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-3LE TRES HONORE PERE
CHARLES-LEON SOUVAY
(15 dicmmbre 187o-18 dcembre 1939)
LES DERNIERS JOURS

Le lundi i8 decembre 1939, vers les dix heures un
quart du soir, N. T. H. PNre Souvay rendait son Sme
SDieu : dernier geste, terme ultime de plusieurs semaines
de souffrances physiques et morales qui n'ont point fait
mentir le nom que leur attribue notre vocabulaire chr&tien, le combat, I'agonie.
Depuis plusieurs mois, depuis ue ann6e m~sme, la
sant6 de N, T, H. P&e avait chancelk et connu certaines
p$riodes de faiblesse. Mais des soais appropries, le repos,
plusieurs sajours prolongis A Villebon semblaient avoir
procure uve r&eUe amlioration et laissaient mrme espdrer que la robuste constitution du v4nr4 malade parviendrait, sinon a vaincre Je mal, du moins A le dominer
suffisamment pour lui permettre d'assumer encore les
obligations et responsabilites de sa charge. C'est avoc
joie qu'on I'avait vu, en juillet dermier par exemple,
prdsider en pleine possession de ses moyens, tous les
travaux de 1'Assembl6e sexennale. On avait le droit
d'esperer...
Dieu en avait autrement decid6. Dans le courant du
mois d'octobre, N. T. H. Pare rentrait de Villebon a
Saint-Lazare, Le madecin jugeait utile de le soumettre
A des examens approfondis et de lui faire suivre un
traitement special pour ticher d'enrayer les recents
progres de la maladie... Efforts qui s'avrerent bientut
sans resultat appreciable. Les infirmit6~ se multipliaient
plutot et s'aggravaient.Vers la fin d'octobre,le malade
se r6signait A descendie a l'infirmerie.
Le 24 novembre, sur de nouvelles manifestations de
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-4la gravit6 de son 6tat, N. T. H. P6re acceptait de recevoir
sans retard les derniers sacrements : <... Et puis, je

dois cet e xemple A la Compagnie D ajoutait-il. A dix
heures, quelques tintements de cloche convoquwnt la
Communaut6 A 1'infirmerie. Les pretres en surplis, un
cierge A la main, accompagnent le Saint Viatique que
M. Edouard Robert porte, de la chapelle de 'infirmerie
A la chambre du malade. N. T. H. Pre est assis dans
son fauteuil, les yeux clos, ainsi qu'on le voyait habituellement, depuis plusieurs jours.
On pense a la scene qui se deroulait, le 26 septembre
x66o, dans Ia chambre mime de saint Vincent. Le v6&rable Fondateur assis 6galement dans un fauteuil, incapable de vaincre un assoupissement devenu plus profond. Le frre qui 1'assiste 1'veille d'abord, puis le
medecin, et le mourant fait effort pour lever la tete et
accueillir la mort avec son affabilit6 ordinaire, au tnSmoignage d'Abelly. Et sur le soir, ajoute le biographe,
on lui donna le sacrement de 1'extreme-onction.
Dans cette chambre d'infirmerie dont la simplicitM ne
doit guere differer de celle oil mourut saint Vincent,
ks mimes rites vont revivre ; rites sacres que les regles
liturgiques imposent A notre devotion, et des rites aussi
que nous pouvons appeler nos rites traditionnels, non
moins chers A notre piWte de famille ! Meme cadre peuton dire, et mmres acteurs, mime assistance. Une innovation ceperdant, introduite dejA lors des derniers
jours de M. Verdier et que la reorganisation des services de l'infirmerie a rendue possible ; et qui le regretterait ? Dans la chambre, la T. H. Mere Chaplain s'est
dejA agenouillee, accompagnee de la soeur conome et
de JGos sceurs infirmires. La double famille est Agenoux
pour prier et recevoir la supreme b6endiction du Pere
mourant... Et les rites s'accomplissent selon les prescriptions liturgiques et selon nos traditions de famille.

-5M. Robert, avant de procider aux onctions saintes,
adresse A N. T. H. Pere la parole d'affection et de rAconfort des deux Compagnies. II lui rappelle d'abord
le sens et le but des cermoniies qui vont se succ&der:
viatique, extirme-onction, indulgence plinihre in articulo
mortis... Et puis : + Ce matin, A la sainte masse, nous
lisions 4 l'Epitre une parole de saint Paul dont le seas
m'a frappd en la circonsiance : Ego enim jam delibor et
tempus resolutionis meae instat. Ego delibor... Je suis
comme une libation... L'apotre se compare 4 la victime
du sacrifice offert pour la gloire de Dieu. Monsieur et
Tris Honors Pere, vous ites aussi cette victime. A Notre-

Seigneur offrez vos souffrances; offrez-les en, sacrifice,
en union avec le sacrifice de Jisus mourant ur la croix.
Offrez ce sacrifice 4 Dteu, mattre de la vie et de la mort,
offrez-le pour I'expiation des fautes et difaillancesque vous
auriez pu commettre, pour la paix du monde aussi, pour
la conservation et le prompt refour de nos chers confrres
et frres mobilisis, pour la double famille dont vous eies
le chef viniri et aimi. Nous vous aimons bien, Monsieur
et N. T. H. Pere, nous prions Dieu avec ferveur de vous
conserver de loagues annies encore A noire itde. Et cependant, comms saint Martin qui ne refusait ni de vivre ni
de mourir, dites de tout votre ccur : que la volonti de Dieu
soit faite. Dieu est le maltre, il est Ie superieur des supirieurs ; faire sa volonti est la seuk chose, la grande chose
que nous ayons
w
faire ici-bas et que nous ferons iternm lement ; que la volonti de Dieu se fasse sur la terre, comme
au Ciel. Monsieur et notre T. H. Pere, nous vous demandons pardon des peines que nous vous avons causis. Nous
vous remercionsde tout le bien que vous nous avez prodigui.
Et nous vous demandons pour la double famile la pricieuse binediction de saint Vincent...
Notre tres honord Pere repond alors. I1 parle, les yeux
toujours fermns, lentement, d'une voix cependant bien

-6,nette. Les idees se suivent claires, detach&es, toujours
cohbrentes et parfois encore si personnelles !... Aprbs

avoir remerci6 M. 1'Assistant et toute la CommunautC,
des pri&res offertes A son intention et des sentiments
exprimis : «An point ou j'en suis, je m'abandonne A la
divine voloni et quoiqu'il puisse m'en cowter, fy adhere
do toute mon rme ». Puis c'est le retour en arriere :
.1 J'avaisfait bien des proets, j'ai encore bies des desseins
que je n'excuteraipas. Je ks abandonne A Noire-Seigneur.
II saurales accomplir bien mieux que je ne l'auraisfail..
Et le vinhre mourant remercie des grAces que Dieu
uii a accordees, il dit sa gratitude k Messieurs les Assistants de la Congregation et A tous ceux qui Font aide.
Puis il demande pardon au bon Dieu des fautes cornmises : a Mes aoutes, elks sont nombreuses, confesse-t-il
humblement, at fy ai souvent prtg pen d'attention p.
11 demande pardon aussi A tous des mauvais exemples
qu'il a pu donner. i Et cependant, je ne demande point
pardon, ajoute-t-il, d ceux que mes reproches souls, mes
ri•imsandes ont u paeinsr. Car j'espire, ij suis mime
assure qu'ils ont compris, qu'ils comprendront un jour
l'intIrEt que je leur portais t le bien que je
jler
voulais.
Pour nsoi, conclut N. T. H. Pere, je pardonne de tout
:eaur, et d tous... * Puis d'une voix plus affaiblie par l'effort et haletante, notre tres honor6 P&re fait descendre
sur la double famille la bn&diction de saint Vincent.
Abelly raconte : c Un des principaux pr6tres de sa
Congregation ayant demand6 (a M. Vincent) sa b6n,
diction pour tons ceux de ladite Congregation tant pr&
sents qu'absents, il fit un effort pour lever la tate et

I'accueillir avec son affabilith ordinaire, et ayant commenc6 les paroles de la b6nediction, il en prononca
tout haut plus de Ia moiti6, et les autres plus bas.
SDurant les premiers jours qui suivirent cette c&rmonie N. T. H. PNre fit encore preuve d'une certaine
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activitY, mais ses forces physiques et intellectuelles
1'abandonnaient progressivement. Bient6t, s'il ripondait
encore avec nettetd aux questions poses, s'il reagissait
au rappel de certains souvenirs, aux intentions suggerees, il ne prenait plus gure l'initiative d'aucune conversation, d'aucun dialogue. L'intoxication uremique
envahissait l'organisme. C'itait l'enfoncement progressif dans la nuit : une nuit oli les heures d'epunsante
agitation 6taient suivies de prostration profonde ; une
nuit oi la lumiere de l'intelligence n'apparaissait qu'a
intervalles de plus en plus l6oignes et en des domaines
de plus en plus restreints ; nuit de complete inconscience
dans les heures qui precd&rent le dernier soupir...
Le 18 decembre 1939, A zo heures un quart du soir,

Dieu fit l'Fme de N. T. H. Pare le signe d'appel difinitif:
Euge serve bone ei fdelis. Viens, serviteur bon et fid.le...
Et Monsieur notre tres honore PNre, qui n'avait jamais
dit non A la volont6 divine, entra dans la joie et la paix
de son Seigneur.
Ainsi s'achevait le g6ndralat du i8* successeur de
saint Vincent. Fin pr6maturde, a-t-on le droit de penser
et d'6crire. M. Souvay venait d'atteindre, 3 jours plus
t6t, sa soixante-dixi&me annee. Et I'on se souvient
encore des esp6rances que son 'lection avait suscitses
au dedans et an dehors de la Famille. Ne lisait-on pas
ces lignes dans la Semaine Religieuse (5 aoft 1933) en
hommage au nouveau Sup6rieur gn&ral : Que ne peut-on
attendre de cette alliance - nous pourrions dire sans
irreverence : de cet alliage - qui associe en un m6tal
prdcieux les riches traditions de la piete et de la mystique du xvne sidcle frangais avec l'orthodoxie romaine
la plus authentique dans les vastes domaines de la
philosophie, de la theologie et de l'ex6gese, et avec cette
hardiesse genereuse de 1'esprit am6ricain qui apporta,
pendant la guerre, l'appoint de ses initiatives et de ses

-8ressources in6puisables A sa vieille aieule, l'Europe.
Le g6n6ralat de M. Souvay ouvre aux fils de saint Vincent de Paul et aux Filles de la Charit6, dont il devient
en mxme temps le Superieur gendral, les plus belles
esperances. (Cf. Annales, 1933, p. 736-737).

Les esperances, on le voit, 6taient fondees sur les
qualites 6prouv&es de 1'homme et sur les vertus mminentes
du pretre et du religieux.
D6s sa jeunesse, M. Souvay manifesta une intelligence
superieure. On sait les succes remarquables que lui
valut cette intelligence durant ses annies d'etudes a
Paris et A Rome. Mais il faut noter suitout qu'au service de son intelligence, il deployait un effort tenace
dans le travail. M. Souvay fut toute sa vie un laborieux.
Plis que les deux doctorats en philosophie et en theologie obtenus sirultandment a Rome et qui, surtout
a cette 6pcque (1897-1898), exigeaient un effort sim-

plement honnete, le dipl6me (une midaille d'or) de
langue syriaque qu'il y acquit, prouve entre autres son
amour du travail. La vocation speciale de M. Souvay
apparaissait des lors. Elle devait recevoir sa consecration officielle le 25 janvier 1912, lors d'une brillante

soutenance de these pour le Doctorat biblique. Mais de
quel labeur acharn un.tel succes 4tait aussi la recompense ! La science exegetique moderne portait un visage
bien jeune chez les catholiques. L'institution du dcctorat biblique ne datait pas encore de dix ans (23 fevrier 1904, Pie X, Lit. apost. Scripturae sanctae) ; et

les docteurs is-sciences bibliques pouvaient alors se
compter sur les doigts de la main.
C'est signifier par IA meme que les livres sp6ciaux,
et les ouvrages de documentation directe ne devaient
pas abonder dans les bibliotheques des s6minaires.
Encore moins pour un travail aussi minutieux et aussi
technique que celui entrepris par M. Souvay comme

-9objet de son etude : La mitrique des Psaumes en Aibreu.
Et le Pre Souvay racontait plus tard, en confidence,
ses heures et ses journees de consultations en quelque
riche bibliotheque de Chicago, entre deux nuits passdes
dans le train, car ses cours le retenaient jusqu'A la deinibre minute et le rappelaient bientot au Siminaire
Kenrick de Saint-Louis.
Les rigoureuses minuties du travail exeg6tique eveil1rent-elles chez lui ou ne firent-elles qu'accentuer une
nuance bien marquee dans son amour du travail ? Nous
voulons dire, le souci du detail...
Nous pourrions ici kcrire que M. Souvay avait le
culte du detail mnme infime, du detail personnellemeit
cortro61 et achev6 avec devotior. Ce souci et ce culte,
il les portait, et jusqu'au bout de ses forces, en tous
les domaines de son activit6 : ep tout ce qu'il 6crivait,
y cempris les simples notes et les brouillons a son usage
peisonnel, en tout ce qu'il entreprenait.
g Un pritre de la Mission doit s'user jusqu'd la cords -.
C'etait une des formules favorites de M. Souvay. D'avoir
realis& cette formule et, peut-on dire, d'en ktre mort,
demeure une des grandes lecons qu'il nous laisse. Parvenu A un etat de maladie oi tout autre de ses confreres aurait pour le moins accept6 un arr6t, un 1Egitime
repos, M. Souvay, lui, parce que Supfrieur gn&aral,
s'estimait tenu de poursuivre encore le tiavail... Quels
soucis et quelles preoccupations venaient banter ses
nuits et ses insomnies ! On en voyait trace en ces lignes
rapides, en ces quelques traits de stenographie jetls
sur des feuilles de papier que 'on retrouvait, au matin
venu, sur la table de nuit, aupres du fauteuiL ofle malade
passait la plus grande partie de ces heures si longues.
On recueillait ces notes, feuilles d'attente pour le travail
de la jomnue.
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M. Souvay fut un laborieux jusqu' 1'extrSme sens
du terme, jusqu'A la limite extr6me de ses forces. Lorsqu'il accepta de s'arreter : KJe vais i

I'infirmerie »,

il avait compris qu'il ne reprendrait plus la tache.
II ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que la haute
intelligence de M. Souvay et sa passion du travail aiert
tocufl6 en son ime toutes puissances de sensibilite. On
peut se denanider si son babituelle attitude de r6serve
et certaines apparences de froideur n'exprimaient pas
chez lui plutOt une defense de timidit6.
Ceux qui I'appiocherent de plus pros purent constater avec quele vivacit6 il iprouvait et exprimait les
c<•trarietis et les consolations. Et sa charge surtout
ne lui mnagesit pas les premitres. Sa sensibilite devenait delicatesse pour recopnaitre les services que ron
pouvait Ili erdre,pour remercier jusqu'A s'en excuser
presque...
Ces quelques lignes ne pr6tendent pas 6videmment
Ijvrer le portrait achev6 de la physionomie morale de
M. Souvay. Mais a cdte de ces qualites qui marquerent
si Pettement sov esprit et son activitd intellectuelle, il
faut noter cependant et surtout, la vertu 6rrrinente de
sor ime sacerdotale. Dans la piemiere conf6rence tenue
4 SaiPt-Laxre la veille m6r.e de ses obseques, sur les
vertus de notre tes honore PNre d6funt, M. Hubert
Meuffes eprit plusieurs fois les mots de a pidt saine pour caract6riser la pi6et de M. Souvay, jeune professeum et sop confrere au Grand Seminaire de Saint-Flour.
1U terme semble bien devoir convenit A la piete de
tolte soW existence. On connait I'une de ses ultirres

confilences, pen de jours avant sa mort: < Toute ma
yie, j'ai d4sir6 m'unir i Dieu ie Pere, Dieu le Fils, Dieu
le Saint-Esprit, i la Sainte Vierge, aux Saints.:..
La piet6 de M. Souvay s'entourait d'une reserve qui
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exprimait ý la fois une tendance de son temp6rament
et une attitude de volont&.
Sa piete excluait en effet telles demonstrations qui
lui paraissaient formalisme sans objet, donc sans verit6.
Lorsqu'il en pailait, peut-tzie aurait-il mnme laisse
&chapper le mot de pharisaisme: attachement obstin6
a la coutume pour la coutume elle-mnme ; observance
du rite pour le rite lui-meme, et non point en raison
de cette realit4 suphrieure et v6nerable, situde an deli
et an-dessus de la coutume et du rite, qu'il s'agit de
maintenir et de respecter par leur moyen...
Et la piet4 de M. Souvay ne s'6puisait pas en des
devotions de second ordre. Les devotions essentielles
de sa vie sacerdotale et religieuse semblent en avoir
constitue toute la substance. La messe c616xbre pieusement, lentement, chaque matin, tant que ses forces
le lui permirent, 6tait un acte de foi. Lorsque les crises
d'asthme I'oppresseent trop violemment pour qu'il put
c~1~brer lui-minie, il tenait A assister et communier a
la messe d'un confrere. Difficilement et seulemert sur
les instarces 14petees de son entourage, il se rsignait
A recevoir la communion dans sa chambre. Aussi otemps que sa sante le lui permit, il fut fidile A lalcitation du saint Office qu'il estimait beaucoup. IU aimait
aussi reciter le Rosaire, durant ses promerades soltaires, parmi les sous-bois de Villebor, ou dans sa
chambre durant les nuits d'insomnie. On pouvait apercevoir le chapelet du malade au chevet de son lit ou
A portee de son fauteuil... Autant la piete de M. Souvay
etait ennemie de tout vain formalisme, autant elle s'attachait & 1'observance tigoureuse des rigles et pres-

criptions de la liturgie. M. Souvay D'aimait pas (c'ktait
son mot) les a coups de couteau dans la litrgw x.-So
souci personnel d'observer les rvgles du culte et le contrble qu'il exerAait sur son entourage auraient pu pa-
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raitre de la severit6, si l'on n'y avait distingue plutbt
ce scrupule de respect pour Dieu et les choses divines
qui caracterise la vWritable piete.
Une nuance de la piete de M. Souvay qu'il ne faudrait
pas oublier de menticnner, c'est sa devotion A l'esprit
de famille. M. Souvay a aim6 profond&ment la double
famille de saint Vircent. M. Hubert Meuffels se plaisait
A rappeler que 1'un des reconforts les plus apprecides
par M. Souvay an Se&rinaire de Saint-Flour, l'une de
ses joies les plus ressenties, etait le charme des reunions
de famille qui gioupaient les confreres de la maison et
parfois tels autres des residences voisines. Et .'on n'a
pas oublid la declaration emue que M. Souvay, le jour
mime .de son lection, confiait aux Saeurs de la MaisonMere : a Ce matin, je crois avoir ajoutd un cinquieme veru
a ceux que fai eu la joie et I'honneur de prononcer, il y
a de nombreuses annies : le vcu de ne plus m'appartenir
du tout, et d'dtre d nos deux families.
Sous les formes diveises que les circonstances et situations lui imposerent, la devotion A l'esprit de famille
fut encore une des expressions de la pi6te de M. Souvay,
Pretre de la Mission.
Tout en y relevant la part de l'humilit6 que la gravit6 de l'heure accusait encore plus grande, six ans A
peine apres une election qui soulevait tant d'esperances,
il est douloureux de ne recueillir que cette confidence
sur les lvres d'un mourant : , J'avais fait bien des
projets, fai encore bien des desseins que je n'exicuterai
pas... , Mais s'il ne nous appartient pas de discuter,
ni de juger, notre devoir est de nous rappeler cependant
que ces six annees du gendralat de M. Souvay constituerent la p&riode la plus trouble de 'entre-deux guerres.
Le nouveau Supfrieur gneral n'avait pas encore compiltement p6entre les domaines propres de l'administration des deux Compagnies, que les soucis venaient

-
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dejA entraver ses desseins. Les preoccupations lui venaient, a lui qui portait la charge de toutes les provinces
et les epreuves que connaissaient diverses Provinces
de la double Famille. C'etait successivement ou simultan6ment les transformations intervenues dans la vie
de nos Confrhres et Soeurs en Turquie, la devastation
et des meurtres en Chine, les ruines accumulkes en
Espagne, les troubles menagants en France, les bouleversements produits par des 6v6nements foudroyants
en nos provinces d'Europe centrale... Derniers soubresauts d'une paix si jeune et d6ji a l'agonie ! Enfin, en
septembre dernier, de nouveau la guerre et la menace
des pires catastrophes. Comment ne pas conclure :
J'avais form6 bien des projets, mais je les abandonne a
Notre-Seigneur ?
SSur les tombes, le paganisme ancien ou moderne
affecte de dresser une colonne brisde pour symboliser
l'croulement dans la mort des raves, des projets, des
esp&rances. Comme la plus modeste croix plant&e ou
sculpt&e sur nos tombes chretiennes est un signe plus
expiessif et plus reconfortanf. La croix sur un 6croulement : signe du Maitre de la mort et de la vie. Ego sum
ressurrectio t vita, et symbole de toutes les esprances,
triomphantes de la mort m&me. La cloix, unique esp&-

rance ! 0 crux, spes unica !
Dmuant les derni&res semaines de sa maladie, N. T. H.
Pere Souvay avait Wet profond6ment touch6 par les
temoignages de bienveillance, de sympathie et d'estime
qui lui avaient 6te manifest6s directement ou qui lui
6taient venus par correspondance. Parmi les visites qu'il
recut, notons uniquement celles du Cardinal Verdier,
celle du Nonce apostolique et des Eveques de Versailles,
de Nevers, etc. Durant les jours qui suivirent sa mort,
ces expressions d'estime et de sympathie afflueent.
Elles s'adressaient au d6funt v6ner6 et a la double fa-
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mille dans le deuil. Parini ces multiples tdmoignages
que nous ne pouvons citer, insrons ic ceux du Pape
et entre autres ceux des trois cardinaux Veidier, Suhard
et Gerlier.
Cite dde

Vaticao 20 [decembte 1939], 14 heurws.

Sa Saintelm,
tiisit nouveUle dJces Supriewu gdnaral,
Ifpreuanl
envoie loute la Cong'gation patepnelles condoMances, ass•urance
pribres. tconfor! BDndiction apostolique. Cardinal MAGIIONE .
Paris,Je o dEcemb> e 1939.
Cheo Monsieur le Vice-Supirieur.
Je n'ai pu hier vous dire ma profonde affliction, et toue la
part qua e prends d sotte deuil. Le bon M Soutay a couromt
sa bl vie par une longue et douloureuse agonie I Avec vous, avec les deus grandes families de saint Vincent,
it ptie Dieu de donner bien vite a ,o:: fddIle serviteur la recompense qu'il a si bien mitite
J'Atais heumeux de savoit d Parisce pritre iminent, tris pieux,
tis insbuit, st dont la prudence vwertie m'avait souvent frapp !
II continura dw haut du Ciel a vous protger I
Veuille dire d wotre grande famille religieuse mes lis vives
condolances, ed la certitude que son saint suphieu veilleva du
haut du Ciel sup ses dest nm 's.
Je compte bien psisider les obshques samedi p.ochain. L'otdination de mes diarmes que je fais ce natin-ld d MontmatuZe ne
m'empicka pas d'E1e psAsent.
VeuilUe croise, chet Monsieur le Supirieur,d mes espectueux
sentiments.
t Jean, Card[inal] VERDIR,
Archev[eque] de Paris.
Le Cardinal Suhard, Archeveque de Reims,
6crit le 21 dicembre 1939:

Mon Reudsetd Pire,
Daigpnes agees en vott- norm, au tom de vot,e Congrigatio
ainsi qu de la t*rs honoree Wfre Chaplain, mes respctMuuses
tl eeligieuses condoliances dans le deuil qui vous attaint.
Le tres slwnor Pere Souvay pendant son trop court supiriorat s'tt ait fait ue place dats l'estim at I'affection non seulement
des membtrs de la Congegation de la Mission at des Filles de
la Charitl mais encore aupris de tous ceux qui out dd traite
avec Iit. C'est ine perte tdelle et que nous segrettons.
J'ai personnellment e l'occasion d'exprimentes plus d'une
fois sa grande bonti et sa justesse d'observation.
Qsw Diu ILi
L
ussa toutes gandea
s potes de Gie, of it
continueta ase deun families religieuses I'aide at l'assistanu
qu'il lo( prodiguait su. tee. Daigner agret mton Rdhtend

Pie, I'assuf•
la Mission.

15 -

nc de mon religiewx et fidil atachement enimes

t Emmanuel, Cardinal SUHARD,
Archev[eque]

de Reims.

P.-S. - Ne pouvani assister personneUlement ax absiques,
ie serai Peptisent pa tL'un de Messieurs ls Vicaises gin uawx.
Le Cardinal Gerlier mande de Lyon 23 decembre 1939:
is prends, mon Reverend Phe. ure part profonde et Imue au

deuil de votre chre famile Seligieuse. Vous saves assae mos
atachement reconnaissant 4 la Congregation de la Mission et
aux Filles de la CharitW pour devine, qu'il x'y a pas Id use simple
formule mais lexpression d'un sentiment tLss vif. Je r'unis de
lout caeut, devart catte disparition de leur Phre vnded, d la doulenr filiae de tous ses Fils et de touts ses Filles... Au saint
autel et as pieds de Nobe-Dame de Fourvirre je primai avec
vous pout I'Lme du bon seiviteur apped d la rcompense et pour
I'admi able Famille qui le pleurs.
Vasille agde&, mon R&vrend Phre, I'apression d'use religieuss t alffctueuse sympathie, d laquelle je ois une bnMdicion bien attriste.
tPierre-Marie. Cardinal GaRIER.
Archev[6que] de Lyon.

La c&r6monie des obs~ques, fixde au samedi 23 d&cembre, fut elle-mzme, en mime temps qu'une fervente
prike, un magnifique bommage d6ji rendu au souvenir

du Pere Souvay. A huit heures, la levee du corps avait
Wts faite, dans 1'intimit6, par M. Edouard Robert, Vicaire general de la Congregation. A dix heures, Son

Eminence le Cardinal Verdier presidait la messe des
funtrailles chantee par son Auxiliaire, Mgr Chaptal'.
Son Em. le Cardinal Alfred Baudrillart assistait 6galement a 1'office, sur un tr6ne dressd en face de celui du
Cardinal-Archeveque de Paris.
Dans les stalles avaient pris place NN. SS. les Eviques
de Versailles, Beauvais, Amiens, Mgr Beaussart, auxiliaire de Paris, Mgr Le Hunsec, Supirieur general des

Pres du Saint-Esprit, de nombreux pr6lats, dignitaires
z. Notons ici que M. Ltmnard Peters, Visitor de Belgique, 4tait psftreassistant; que MM. Jules Berger-t et Jear -Baptlste Bonjean servaient de

diacre t de saw-discre.
pr quuelqus conftE

s cOants liturgiques furet pieusament a6cts

aox voix frtes, sires et justes.
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ecclsiastiques, suplrieurs ou repr6sentants des divers
ordres religieux... Son Em. le Cardinal Verdier s'etait
r6serv6 de donner l'absoute...
Peu avant midi, deux groupes compacts repjisentant
les deux Communaut6s se retrouvaient autour du
caveau de famille, au cimetiere Montparnasse. M. le
Vicaire gneral bUnit une derniere fois la d6pouille
mortelle de M. Souvay. C'6tait fini. Un dernier regard sur
le modeste monument qui domine le caveau de famille
oii M. Souvay vient de prendre place. Un rayon de soleil
dechire A cet instant la blume froide de l'hiver parisien,
et semble dichiier aussi les poignantes tristessesde
I'heure. Le monument apparait moins sombre, moins
terne. Et pourtant, nul ornement artistique, aucun
style ne le decorent. Banale r6duction d'un temple ou
d'une chapelle quelconque. Mais sur la pierre, une double
inscription dont le sens enserre et plnetre le cceur, plus
profond6ment que toute emotion esth6tique : a Beati
qui in Domino moriuntur. Opera illorum sequntur illos :
Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Leurs
aeuvres les accompagnent. Au frontispice, une modeste
statue : saint Vincent dresse sa main vers le Ciel, vers
la Mission du Ciel...
M. SOUVAY, ETUDIANT A SAINT-LAZARE ET DIRECTEUR
AU GRAND StMINAIRE DE SAINT-FLOUR

Lettre de M. Hubert Meuffels & M. Combaluzier
Nimigue, le 6 janvier i94o.
Cher Monsieur le Secretaire General,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous a jamais!

Voici, sur les ann6es de Saint-Lazare et de Saint-Flour,
de Monsieur Notre Tres Honor6 Pere, de pieuse memoire,
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quelques r6miniscences que votre piet6 filiale a demandees A la mienne.
J'ktais A la fin de ma seconde annee de Philosophie,
quand fut recu au Seminaire Interne de Paris, le II mai
i893,un S6minariste du diocese de Saint-Die, en Lorraine,
l'abb6 Charles Souvay. Ne le 15 decembre 1870, A
Saulxures-sur-Moselotte, il avait fait ses etudes, entrecoupdes d'une ann&e de service militaire, dans les seminaires du diocese de Paris. La regle de separation ne
m'emp6cha pas d'etre frapp6 de ses allures aimables et
modestes. Deux ans plus tard il c passait * aux Etudes
et allait faire dans notre cours sa derniere ann•e de
Theologie. Dieu permit que cette annee, 1895-1896, fit
une annae tourmentee dans notre petit monde des Etudiants. On s'obstinait A mettre en opposition la condescendante bonte de M. Deviihre, Sous-directeur, avec la
sage retenue qu'imprimait A nos petites revendications
M. Louwyck, le Directeur responsable du Siminaire
interne et des Etudes. I y eut du malaise, du mauvais
esprit meme. A la fin de l'annee, les deux juridictions
furent s6parees : M. Louwyck garda la direction du
Seminaire inteine, M. Delanghe de Dax vint prendre
celle des Etudes, et M. Devri&re 6tait nomm6 Sup6rieur
an Grand Seminaire d'Oran. Frere Souvay, nouveau
parmi nous, sortant de la ferveur du Seminaire interne
et de la bonne discipline d'Issy et de Saint-Sulpice, avait
ete quelque peu 6tonne et pein6 de cette agitation.
Mais, en meme temps, il s'6tait montre I'un des meilleurs artisans du bon esprit dont avait fait preuve constamment le cours des diacres'. Toute l'annee, ils etaient
restes fiddles a la ligne de conduite, adoptee d'un comi. Notre cours comprenait : MM. Proy (Turquie), Bataille (France).
Anselme (France), Vessi&e (France), Meuffels Hubert (Hollande), Dolet
(France), Moonen (Brisil), Genrond Eugkne (Palestine), Denarchi (Br6sil),
Kremer (France), Lasne Mgr (Madagascar), Fabzgues Mgr (Chine), Hocquet (France), Agnius Maurice (Syrie), Dilda (Italie), Souvay (Francel, Baes
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mun accold :Docilit4 simple et joyeuse &M. Ie Directeur.
La veille de la Trinit(, 30 mai 1896, nos longues anndes
de preparation furent couionnees par 1'ordination saceidotale que nous confira, dans la chapelle de la MaisonMhre, un de nos Eveques de Chine, Mgr G&raud Bray,
natif, comme. Notre Tres Honor6 Pere Fiat, du diocese
de Saint-Flour.
A la Saint Vincent, les jeunes prktres recevraient leur
placement. Depuis longtemps dejA, j'avais le mien pour
des etudes compl6mentaires A Rome. Dans ce but,
j'avais Atd avanc6 d'une annee pour la pretrise. La
pensde me vint de deferer cet honneur & M. Souvay,
bien dour. bien portant et trop r4cemment arrive parmi
nous pour qu'on eat song6 A le mettre en avant. Notre
Directeur d'abord, puis N. T. H. Pre Fiat approuvirent la mutation. M. Souvay avait accept4 avec joie
et reconnaissance l'ouverture que je lui avais faite ; i
la fin des vacances, il partit A Rome preparer un double
Doctorat, Philosophie et Thkologie. Pour moi, j'ktais
installe professeur de Philosophie au Grand Seminaire
de Saint-Flour.
Je vois encore, deux ans plus tard, M. Louis Gobaud,
Sup-rieur, entrer dans ma chambre, une lettre a Ia
main : « Monsieur Meuffels, connaisses-vous un certain
Souvay ? -

Je le crois bien, Monsieur le Superieur. -

Comment est-il ? A-t-il bon caractre ? - Excellent,
Monsieur le Superieur. - On nous le propose pour professeur d'Ecriture Sainte et d'Histoire, que dois-je rbpondre ? - Rien, Monsieur le Sup6rieur, mais prendre
de suite l'express de Paris et 1'ailer chercher, de peur
qu'on ne vous le reprenne x. Je me souvenais de mon
(Chine) Lacruche (Chine), Renault (France), G-non (Chine). Monsieur N. T.
H. Ire gardait toujours dans son Breviaire notre image commune d'ordination, a& chacun de nous avait inscrit son no pour nou assure nr sonvenir fide dans la prire. Sa mort rduit Ahuit le ncmbre des survivants :
MM. Proy, Anselme, Vessike, Meuffels, Dolet, Germond, Kremer et Agnais.
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propre placement, d'abord A Albi, mais chang6 presque
aussit6t pour Saint-Flour. Celui de M. Souvay tint bon :
deux jours aprs, il etait install dans la chambre occupIe autrefois par le bienheureux Perboyre.
M. Souvay succidait a M. Joseph Caussanel universellement estim6 et aim6 des Seminaristes pour sa piftd
et sa bontt. Quant Ala competence professorale, M. Souvay avait la succession plus facile'. Mais le succes ne
fut pas imm6diat. Savoir et faire savoir sont deux.
Nonobstant les Encycliques, l1Ecriture Sainte restait
aux yeux de beaucoup de Seminaristes d'alors un cours
bien

accessoire D.Et c'6tait un cours a ghznral , auquel

assistaient tous les Seminaristes A la fois ; dans le cas
present, une centaine de jeunes gens, formant un auditoire peu homog6ne, compos6 aussi bien des diacres et
thdologiens quelque pen critiques que des tout nouveaux,
frais 6moulus de la Litterature et des sciences exactes.
M. Souvay poss6dait bien son sujet ; mais il avait bean
vouloir le preciser, le creuser, le d6velopper, et se donner
meme la peine de le polycopier A I'usage de ses 8l6ves,
ceux-ci, A d'honorables exceptions prrs, ne s'enthousiasmient que tres lentement pour les matieres qu'il
enseignait.
11 en fut de mmne pour son minist&re de directeur
spirituel. Sur ce ternain 6galement il devra attendie
les annres d'Amerique pour gofiter le grand succes
qui lui tait r6serv&. 1 ne d6passa pas a Saint-Flour,
si toutefois il l'atteignit, le nombre de huit ou dix diriges
A la fois. Bien que tres bon et tres pieux, iI avait alors
x. L'aimable originalit6 d'expression de M. Caussanel dans ses classes
etait I•gendaire an Seminaire et dans tout le diocese de Saint-Floor. C'est
amsi qu'il parlait du fruit appde pomme
r
; la mort etait a I trdas * ; le
serpet •'i eimal cyinrique a. 1 scandait avec un sourite entende les
noms bibliques * Is-sa-ch.s, a C-das-ba•-e . On lui demandait mainte
explication, str qu'on 6tait - s'l avait a consulter ses notes - de sa reponse:
s0Oi oe, f', i eo dans mes chemises; ie Ins conswstfai; demeis wows
ares satisfactiom P.
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une apparence de juvenilitC, de timidit6, et d'hesitation
qui ne facilitaient pas aux jeunes gens le desir de lui
confier la direction de leur Ame.
D'autant moins, que sa premiere annae a Saint-Flour
fut, par exception dans l'histoire interieure du Grand
Snminaire, une annie d'agitation et de trouble, conme
l'avait CtM notre dernire annee a Saint-Lazare. Une
longue maladie de M. le Sup&rieur, quelque maladresse
dans les manieres de faire de cejui qui le suppl6a, I'abus
que fit de notre bont6 un s6minariste 6tranger, renvoyA
de son seminaire, A qui Monseigneur 1'Eveque avait
consenti une chance de se ressaisir chez nous, tout cela
nous valut une ptnible et violente crise de mcontentement et de mauvais esprit. Un beau matin, les Seminaristes trouvhrent affichM au babillardpublic un billet
anonyme, ou ils 6taient censes prier Dieu a de les delivrer de leurs sept tyrans ;. Les Directeurs ne s'&murent
guere, puisque dans le nombre o sept des pretendus
tylans, se trouvait compris meme le saint vieillard,
M. Nicolaux, professeur en retraite, qui jouissait, dans
le Seminaire comme dans le diocese entier, d'une ven6ration aussi incontest6e qu'unanime. Mais l'impertinence, qui n'6tait peut-etre que le fait d'un seul d&s&quilibr6, fut la goutte d'eau qui fit d6border 1'indignation des S&minaristes contristis. Tout comme jadis a
Saint-Lazare, ce fut le cours des diacres qui cria hake,
et qui, par son attitude decidde, ramena la paix et la
s&r6nite, mieux que n'aurait su le faire la patiente longanimit6 de l'autorite.
Dans l'6preuve que nous venons de raconter, M. Souvay, en bon confrere, avait pris sa part a la peine de
nous tous. Car il ktait homme de communautd, partageant toujours avec ses confreres souffrances et joies,
fatigues et delassements. I1 6tait tres devoue A M. le
Superieur, plein d'attentions delicates pour le vin&•
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M. Nicolaux, et d'une serviabilit6 sans reserve pom les
confreres, toujours pret A leux faire plaisir, A les remplacer pour une classe ou une presidence d'exercice.
SAllons, disait-il, il fait mauvais temps, laissez-moi
conduire la promenade, j'ai besoin de sortir, vous me
rendcez service ,. Personne ne se trompait sur le vrai
motif de son offre... la charit6. Plus que personne je
beneficiais de ces delicates attentions. Avec l'approbation de M. le Supeiieur, j'6tais en train d'introduire
dans les cerimonies et les menus offices du Giand Seminaire la perfection proverb'ale de notre. Maison-Mie.
Le succes fut complet, A la satisfaction de Monseigneur,
du clerg6 et des SeminarIstes eux-memes : tous comprenaient que si les d6tails sont des d6tails, ils contribuent
Al'ordre et Ala beaut6 qui, eux, ne sont pas des d6tails.
Veis le meme temps, N. T. H. PNre m'avait autoiis6
d'&crire quelques articles pour la Quinzaine et pour la
Revue Nio-scolastique de Mgr Merciel de Louvain.
M. Souvay m'avait constanrnent aid6 de son approbation sympathique et de sa prudente discretion. Le fait
que j'avais

le vent en poupe n -

comme il disait -

et que j'obtenais des Serinaristes a tout ce que je voulais », ce fait ne me valut de sa part qu'une affection
plus fraternelle encore et une confiance plus entie.
Aux vacances, nous faisions ensemble une visite A
l'une ou l'autre des maisons de notre province du Languedoc : Auxillac, Cahors, Albi, Toulouse, Carcassonne.
Nous devious ktre de retour pour ks retraites pastorales ; puis reprenait le temps de repos, mais d'un repos
bien fecond encore. Les jours de vacances, comme opux
des grands conges ou de simple promenade, le long de
l'anine, nous travaillions feime au bureau, toute la
matinee. L'apres-midi nous allions nous promener, de
preference dans la montagne. II aimait A botaniser et
A garnir son he bier ; je le taquinais irrespectueusement
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avec 4 ses joins ; il eut le bon sens de tenir et la joie
de communiquer son goft A quelques Siminaristes, qui
se sont meme fait un rom, plus tard, dans cette intbressante science. D'autres fois, nous allions plcher A la
ligne : quel bonheur quand nous pouvions offrir A nos
h6tes de passage, M. Milon, M. Louwyck, M. Pouget,
une omelette aux goujons que nous avions pris nousmxmes, ou un plat de fraises des bois et d'airelles myrtilles que nous avions patiemment cueillies, une A une,
A leur intention. Dans ces promenades on ne disait
pas grand'chose et pourtant on se parlait tout le temps :
Seadem vele, eadem wnole, ea demum vera amictia est
dit Ciceron : Un mime vouloir, un meme non-vouloir,
voilJ la vWritable amitid. D'autres fois encore, c'6tait
une excursion collective sous la conduite de M. le Supdrieur lui-rnme. C'est einsi que nous allimes, une
annee, chez nos Soeurs de Sainte-Eninie, en Loz&e,
oft commencent les fameuses t Gorges du Tarn A.M. Souvay et moi nous dAmes aller coucher 5 l'h6tel ofi, dans
nos fits que separait un paravent, nous ffmes d6vords
par les punaises. NManmoins, de grand matin nous, les
deux jeunes de la bande, nous dmines monter dire la
sainte messe A une chapelle champ6tre qui couronnait
un pic tres &lev&.J'allais commencer, quand nous constatAmes que tout avait 6te pr6vu, sauf le peu d'eau
pour le calice de l'offertoire. M. Souvay d6vala la montagne jusqu'au toirent qui bruissait dans la vallee profoode. L'oubli de l'eau se chiffra par une giosse heure
de retard ; au bas de la montague, nos confreres nous
attendaient avec impatierce pour entieprendre le programme d'une journme tres chargke, certes, mais recoid
de viaie vie fiaternelle.
Cette vie fraternelle rend doux et 16ger le devoir
ordinaie du directeur de Grand Snminaine. M. Souvay
fournissait avec soin et avec joie sa tache quotidienne
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de prttre, de professeur et de directeur d'ames. H y
ajoutait, et de bon cceur toujours, ces menues corvfes
pour lesquelles un Superieur recourt plus volontiers,

au divouement des jeunes confreres. M. Souvay icdigeait
I'Ordo dioc6sain ; il prenait soin de la Bibliotheque, des
fleurs et des arbres du jardin ; il faisait le service de ros
Sceuis de la ville, Sainte Messe et saluts. II nous aidait
a faue disparaitre de la cour des Sminaristes les feuilles
r.ortes de 1'automne et les avalanches de neige de rhiver ; faire passer les examens des jeunes prttres et
des s6minaristes-soldats ; a faire admirer, pour la centiome fois, aux h6tes de passage, la Cathhdxale, les beaux
horizons de la Margerideet le Plomb du Cantal ; ou bien
les accompagrer a la campagne de Bigus, au chateau
d'AUIeuze, a la cascade du Sailhans, et au pont de
Garabit qui donne le vertige. II rous aidait aussi a representer le Grand Seminaire aux fetes offcielles de la
ville, voire meme A telle seance dcamatique du patronage de nos Sceurs, oi le rl6e du Bienheureux Perboyme
dtait tenu par une jeune file, tandis que d'autres
jeunes filles a faisaient P le traitre, les bourreaux, le
fameux Vice-Roi, appelI le Tigre I Ce soir-lU, vu nos
gotts pour la nature, la montagne, la riviere, nous
edmes aussi notre heure , hroiq~e de complaisance
et de bonne volonth.
M. Souvay ne boudait pas non plus les petites peites
de la vie. Celle-ci, meme dans n Giand Swminaiwe,
n'est pas une sinecure, moins encore une idylle, un «pos
dt fleurs.a aurait dit M. Dillies. M. Souvay le savait.
II ne broncha jamais devant l'austeritd, la monotonie
du devoir quotidien. Ii ne se decourageait pas & la vue
de certaines ames, qu'on aurait voulues grandes en tout
et qui, insensiblement, declinent, se rapetissent et s
perdeut. 11 aceeptait sa part du KPlwrio P de saint
Paul, . cette leate et sourde souffranoe d'enfantement
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spirituel, dont les formateurs d'imes sacerdotales
n'ignorent pas le myst&re. C'est la penible condition
de toutes les grandes realisations ici-bas.
La pi&te et la regularit6 religieuse de M. Souvay 6taient
serieuses et saines, sans ostentation d'une part, mais,
de l'autre, sans exegese, sans calculs, sans soubresauts.
MWme quand la sante ou le seivice du S&minaire reduisait a trois, A deux meme, le nombre des confreres prsents aux exercices de communaut6, il etait toujours
l'un de ces trois, de ces deux. Telle annie - le ddtail
a son charme - il manifesta quelque difficult6 d'aller
au Petit Seminaire partager la dinde du Mardi-Gras ;
ces Messieurs avaient motive leur invitation par le
d4sir « de nous 6pargner notre abstinence de R~gle, ce
jour-la... » Cette raisop lui d6plut. On lui expliqua que
ce n'6tait 1a qu'aimable taquinerie de ces Messieurs;
on lui montra que ce repas avait le grand avantage
d'entretenir 1'esprit de famille et la bonne harmonie
entre les deux Semniaires. Des lors, il ne fit plus la
moindre difficult6. I1 etait, au reste, tres accueillant
pour les pr6tres qui venaient an Grand S6minaire ; il
lem tenait volontiers compagnie et se mettait a leur
disposition pour les repseignements et les seivices qu'il
pouvait leur rendre. Avec plusieurs d'eux il noua de
chaudes et durables anmiti6s. Et peisonne ne fut ftonnd
d'entendre Mgr Lamouroux remercier, en plein Synode,
a M. Meuffels et M. Souvay de ce qu'ils fraternisaient
si bien avec ses Pretres et ses Seminaristes ).
A part la templte de la premiere annie, M. Souvay
eut, A Saint-Flour, des annres paisibles et heureuses.
H61as, une grande peine nous attendait A la fin de septembre 1902. Nous terminions notre retraite annuelle,
quand M. le Suplrieur nous communiqua l'intimation
faite A Monseigneur 1'Eveque d'avoir A se priver, pour
la direction de son Grand Seminaire, des services des
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Lazaristes. Un sursis d'une annDe ntait accord&. Pour
nous tous, Directeurs et Siminaristes, ce fut une annae
d'angoisse, qu'aggrava encore l'opposition injustifide,
faite A M. le Sup&ieur par un confrere exasplr&, qui
allait bient6t quitter la Congregation. Toute l'annee,
Mgr Lamouroux fit demarche sur demarche pour flRchir le Gouverncment ; ce fut en vain. II esperait pouvoir garder au moins, avec le vn&rable M. Nicolaux,
M. Souvay et votre serviteur, ne fit-ce que pour faire
le pont avec l'avenir, si les temps redevenaient meilleurs.
N. T. H. Pere Fiat, qui d'abord s'ktait rendu au d6sir
de Monseigneur, se vit ensuite oblig6 de nous retirer
tous. C'est le mardi, 7 juillet 1903, que la mort dcans
l'ime, nous quittions ensemble ce cher Grand Seminaire
de Saint-Flour oi M. Sauvay avait passe cinq, et moi
sept ann&es, des plus heureuses de notre vie.
Au moment ch nos chemins allaient se separer icibas, il me donna encoie un bel exemple de vertu. Quelques jours avant notre depart de Saint-Flour, N. T. H.
Pere Fiat m'avait nomm6 Sup6iieur du Siminaire
interne et Scolasticat qu'il allait ouvrii en Hollande,
le Siminaire Saint-Joseph, A Panningen. En arrivant
i la Maison-MWre avec M. Souvay, j'entendis M. le Suprhieur Gendral me laisser une granide l~bert6 dans le
choix des professeurs du nouveau Seminaire : ils pouvaient Wtre pris parmi les confires encore disponibles
des Grands Siminaires de France qu'allait abandonner
la Congregation. Je songeais de suite A M. Souvay;
la chaine d'Ecriture Sainte et d'Histoire 6tant r6servee
A M. Romans, il pouvait, lui, Docteur de Philosophie
et de Theologie, choisir parmi les autres chaires encore
libres. II me remercia, les larmes aux yeux, mais il d&clina l'offre. « Je suis jeune, me declaia-t-il, je puis
aller A l'dtrangcr ; la, oi le T. H. Pre voudra m'envoyer. Dans le personnel licenci6 des Snminaires de
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France, il y a des confrdres iges mais encore vaillants
et aptes A l'enseignement. En Hollande, A six ou sept
heures d'express de Paris, ils se croiront en France et
rendront A vos Seminaristes les meilleurs services. cJe

m'inclinais devant sa raison, inspiree par tant de charite et d'abn6gation. Amiti6 toujours, mais le bien
general avant tout ! Ce sera l'une des directives de la
vie de M. Souvay. Quelques jours plus tard, le T. H. P6re
Fiat le destina aux Seminaires des Etats-Unis d'Anwtique, d'oi s'6tablit avec Panningen un commerce 6pistolaire r6gulier.
Quand aux cinq annees d'enseignement de la Sainte
Ecriture A Saint-Flour, s'en furent ajouties huit autres
dans le Siminaire Kenrick A Saint-Louis, il recut Iinvitation d'aller ajouter A ses autres doctorats celui de
Docteur es-Sciences Bibliques de Rome. II demanda,
comme une faveur, de venir passer deux mois (septembre
et octobre 1911) de preparation imm6diate, dans notre
modeste et tranquille milieu de Panningen. Devenu parfait Americain maintenant, comme il avait Wt~jadis
parfait Sanflorain, il &tait rest l1'excellent confrere,
pieux, r6gulier, charitable que je connaissais d'antan.
II assistait A tous les exercices de notre maison de formation, faisait, tous les jours, une longue visite au
v6n&r6 M. Nicolaux completement infirme maintenant l,
voyait souvent M. Romans dont la competence lui supplkait l'absence de M. Pouget, notre maitre de SaintLazare. Tout le reste du temps, il 6tudiait dans sa
chambre, sans autre r6pit que nos recreations et le grand
cong6 de semaine, A notre campagne d'Emmade, dont
le nom biblique lui'plaisait. II ne demandait, n'accepx. Dans lee Annales de la Congrdgation, annie 1914, pages 190-207, se

trovte an a in M soriama consacr6 A ce saint prtre qui avait accept6 de
venir passer Panningen le soir d'ane longue vie consacre, tout estire,
Ala formation des pretres dans le Grand Seminaire de Saint-Flour.
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tait mnme aucune dispense, aucune excursion que je
pus lui offrii ; c'est tout au plus si, une apres-midi, je
pus l'eunener a Ruremonde pour une visite A un pretre
anmi, malade. Le 25 janvier 1912 il passa avec distinction
1'examen du Doctorat biblique et il rentra aux EtatsUnis avec la r6putation d'un savant, desormais patente.
Quelques annies apres la Grande Guerre, en juillet
1923. il dut revenir en Europe pour la cause de la ven.rable Mere Seton, dont il resta l'infatigable promoteur.
A sa demande, je dus l'introduire A 'Universiti de
Louvain, oi il voulait faire admettre un de ses dves,
mais surtout chez le grand cardinal Mercier, qu'en
1'absence de son suprieur, it avait recu autrefois au
Kenrick Seminary de Saint-Louis, Le Cardinal voulut
nous rrserv2r une de ses jour6ees, nous retenir a diner
et nous montrer, lui-n-me, sa cath&drale et les monuments de sa ville de Malines.
Deux annies plus tard, 1925, nouvelle rencontre et
cette fois A Saint-Flour m6me.M. Maisonobe, Superieur
du Grand S6minaire, maintenant Eveque de Belley,
m'avait demand la retraite d'ordination et un panugyrique du Bienheureux Perboyre. Mgr Lecceur voulait
benir solennellement et apposer une plaque commemoIative, dans la chambre du Bienheureux Martyr,
transformee desormais en oiatoire. Nous apprimes un
pen tard que M. Souvay devait arriver en Europe pour
un voyage d'6tudes en Palestine. Ma lettre d'appel
put lui atre remise A la descente du bateau. 1 voyagea
tcute la nuit; je le cueillis A la descente de I'express,
lui servis la sainte messe dans 1'oratoire, notre salle
d'exercices d'autrefois; et nous assistimes A la fin de
la messe pontificale que Monseigneur celbrait A la
grande chapelle. La presence de M. Souvay au S&minaire,
au diner, au panegyrique, A la glorification du Martyr
par Monseigneur l'Ev~que, dans cette chambre qu'il
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6taient accourus de pros et de loin, tout cela doublait
le bonheur de chacun et faisait de cette journee du
23 juin 1925, un vrai jour du Ciel. II passa tlop vite ;
des le lendemain, l'expiess emmenait M. Souvay A
Marseille pour continuer sa route vers J&rusalem.
Quand je le revis de nouveau, en 1932, il venait de
quitter 1'Am6rique et d'etre installe Assistant du Superieur Genkral a Paris. L'ann&e suivante, allant de

nouveau A Saint-Flour, prcher la retraite d'ordii.ation,
je le retrouvais A Paris. Au sortir d'une longue cr&monie a la chapelle des Filles de la Charith qui cl1braient le Triduum de la nouvelle Bienheureuse Catherine tabour6, nous allames tous deux, au cimeti&re
Montparnasse, prier sur le tombeau du v6ner6 P&re
Fiat ; puis, tout d'un trait, A l'H6pital Saint-Joseph,
faire visite l'un de nos anciens Olves de Saint-Flour,
malade. Le chemin, aller et retour, fait A pied, (tait
long et cette jourr.e de juin etait torride. Je lui offris
un lafraichissement. Aimablement il d6clina l'offre, se
disant domicilih a Paris et tenu aux rggles du diocese.
Quant A moi, 6tranger et voyageur de passage, je ferais
bien d'ertrer dans cet h6tel qu'il m'indiqua ; il ralentirait le pas et je le rejoindrais facilement. Ce n'6tait
pas ce que j'avais voulu, et voyant que je I'embarrasserais en insistant, je ne voulus pas trie de reste en
generosit : nous attendimes, tous les deux, 1'heure
ordinaire du souper.
Un bon mois plus tard, l'Assemblee Gx6nrale me le
donna comme chef et Pere, me le gardant comme ami.
MWme Suplieur general, M. Souvay n'oublia pas SaintFlour, cette ( rose iclose sur un rocher > comme l'appelle
un vieux chroniquem. 11 y retourna, en novembre 1933,
Tour le Triduum de la Bienheureuse Catherine Labour6 ;
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en f6vrier 1936, il assistait aux fundrailles de M. Gustave
Th&ron, son ancien eleve, missionnaire. de Chine; et
en juillet 1938, il 6tait a Aurillac, pour les fetes du
millknaire de la naissance de Gerbert, le Pape Sylvestre II.
Voila, bien cher Monsieur le Secretaire G&neral, comment je me suis acquittC, vaille que vaille, de la promesse que vous m'avez fait faire de replacer Notre Trbs
Honord Pkre dans son milieu des Etudes a Saint-Lazare
et dans celui du Grand Sdminaire de Saint-Flour. C.s
reminiscences, riveilles aupres de sa depouille mortelle,
jetdes sommairement sur papier dans la Maison-Mere
en deuil, rangees un peu, jusque dans les salles d'attente de mon voyage de retour des fundrailles, peuvent
engager tels timoins de son enfance ou deSaint-Sulpice;
de ses longues anndes d'Amnrique ou de son trop court
Gendralat A nous retracer, eux aussi, sa sympathique
figure. Elle riv4lera - j'en suis stir d'avance - a chacune des 6poques 6voquies, les memes dons qui me
frapperent en lui, le bon bout du chemin terrestie que
<<nous avons ambuld de concert, 1'un A c6te de 1'autre , :
a savoir, une intelligence ouverte, un bon coeur, un heureux caractere, une volontM invariablement droite, bref
une Ame d'dlite, toujours vertueuse, gendreuse et surnaturelle.
II ne fut pas le seul - loin de 1A - mais il reste 'un
des plus aimbs dans ce centuple d'amis et de frhres que,
d&s ici-bas, Dieu nous donne en retour pour ceux que,
nous aussi, nous avons quittes A son appel.
Croyez-moi, cher Monsieur le Secr6taire GCn~ral,
en I'amour de Notre-Seigneur et de son Immaculde More,
Votre respectueusement affectionnC,
Hubert MEUFFELS.
P.-S. -

En rentrant des fundrailles, je trouvai, m'at-
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tendant a Nimegue, une lettre qui, avec I'autorit6 de
la dignite et des 91 ans du venerable correspondant,
confirme admirablement ce que j'ai essaye de dire cidessus :
rEviche de Saint-Flour. zo decembre 1939. Mon

cher et Riverend Pire. J'apprends av¢c douleur le dcces
du Tris Honord P&re Souvay, et aussitt je pense d wos,
qui lui itiez si cher et si cordialement uni. Je vous revois
run at 'autre, il y a pew d'annees, d genouz dans la
chambre, occupie autrefois, aC Grand Siminaire, par k
Bienheireux Parboyre, at jleurant d'emotion, tant de souvenirs pricieux et pieux se ranimaient, an ce lieu, dans
vos cceurs. C'est dans le Ciel que vous le retrouverez mawitenant et c'est du Ciel qu'il pensera 4 vous at priera pour
vous.

La chr P&re Souvay a dte, malgre lui, Supirieur de
votre Congrigation.Ses goits d'itude ne le pridisposaient
pas d ces fonctions ; mais il s a remplies avec conscience
et sagesse. Sa bontg, la dilicatesse de son wcur, son jugement droit lui ont attir£
la confiance at la sympathie gb-

nirales. Nous n'ignorons pas qu'il avait pour le diocise
de Saint-Flour une affection spcials. Le bon Dieu ne
lui en aura pas tenu rigueur, an contrair ! Pour nous,
nous awns Ie devoir de prier particulibrement our lui,
et nous garderons fid&lement sa mimoire au Grand S&'
minaire et dans tout le diocase...
tPaul LECuUR,

Evique de Saint-Flour.
LE TRES HONORE PERE
CHARLES-LEON SOUVAY
Souvenirs de Rome (1896-1898)
Voici tout simplement quelques details sur les deux
aunnes d'6tude de notre si regrett6 Pere Souvay . Rome,
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oi j'eus 1'avantage de le connaitie et de jouir de sa
fraternelle amiti6. Le souvenir que j'en ai gard6 est
tout de douceur et d'6dification, mais comment cn
pr&ciser les contours ? Ces belles ananes m'apparaisscnt
un peu comme une nude vaporeuse et lointaine, douccment p6nktr&e d'une lumiire d'amore : aurea luce et
decore roseo.
C'6tait en 1896, ses 6tudes terminees A la MaisonMere, M.Charles Souvay venait, tout jeune pretre, cs
couronner A Rome et y prendre ses grades acad6miques

en philosophie et thdologie.
Notre maison inteinationale d'6tudes' avait encore
son premier sup6rieur : Monseigneur Jacques-Hector
Thomas, Archkevque d'Andrinopl, Dilgud Aposiolique
en Perse, dimissionnaire agre P, comme portaient ses
cartes de visite. Apres l'avoir installie d'abord dans un
modeste immeuble de louage, de la Via dela Croce, Sor
Excellence. 'avait transferee depuis pen A la Via San Nicola da Tolentino dans un belet vaste h6tel a cinq tages,
avec terrasse et loggia qu'il avait acquis pour la Congr6gation. Le gouveruement et l'administration de la
maison ~taient entierement dans les mains de Monseigneur, dont la solennit6 pontificale se tempdrait de bont6
paternelle et mime de bonhomie. II nous rrcreait par
toutes sortes d'histoires, un peu longuement peut-6tre,
mais fort bien contdes ; il nous instruisait de son exp&rience ; nous 6difiait par sa regularit6 et sa vie austere
et retire ; enfin son autorit6 douce et respectde mainterait le bon esprit dans la maison.
Au debut de I'annre scolaire i896, nous nous tiouviors
environ une dizaine de pretres-6tudiants. Je puis nommer, avec celui qui devait itie un jour notre Suplrieur
g6enral, M. Nicolas Peters, M. Franois Dunkel (Alei. Voir Anmales 1898, p. 414-421 : 1899, p. 36-38 ; 1911, p. 14'-158;
1914; p. ~x8-zz7. (F. C.)
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3L.~Herman Kroboth (Autriche), x. Joseph
Gvavorzesd (Pologie'i, ML Thomas WaLsh, Jean
Maye et Joseph Depta des Etats-Unis, enlin X. Jacques
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Rome - Via San Nicola da Tolentino, 67.
Chambre de M. Sovay: premier 6tage, la premiare a
droie.

Dussin, actuellement cure en son diocese d'oiigine dans
.les Landes, et votie humble seiviteur, tous deux venus
de la maison de Dax et, peut-4tre, 6 mon Dieu, de
ce
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groupe romain, les seuls survivants. L'ann&e scolaire
venait de commencer, quand M. Jean Parrang, tout recemment ordonnk pretre, arriva comme premier 6conome et assistant de la maison.
En i897,les partants furent remplacsspar MM. Antoine
Buczkowski et Antoine Weiss de la province de Pologne,
M. Michel Ryan des Etats-Unis, ainsi que M*. Joseph
Glass qui fut quelques arnnes apres promu a l'dpiscopat
et bien vite, helas ! enlev6 par la mort. D'Amrlique
aussi vint M. Joseph Feely;de France, MM. Albert Narguet et Antoine Van Pol, anciens compagnons d'6tudes
A la Maison-M&re et que M. Souvay vit arriver a Rome
avec une joie marquee. Mgr Thomas, encore une fois
d6missionnaire, fut remplac6 par M. Demiautte.
Des notre arrivee A la Maison Internationale, M. Souvay et moi ffmes logds dans deux chambres contigues.

Airsi rapproches, nous efimes l'occasion de nous voir
un pen plus souvent. Mais je pus ainsi constater que,
s'il 6tait fort complaisant, nullement taciturne et sauvage, M. Souvay aimait l'6tude et son chez soi. Je ne
veux pas dire cependant qu'il restat constamment enfermd dans sa chambre. Sans parler des exercices communs et des cours, quelques services a rendre, d'utiles
excursions et la passeggiataquotidierne nous en faisaient
sortir. II n'-tudiait pas non plus avec fievre et fr6nds;e.
II faisait toute chose a bellement , comme aurait dit
saint Frangois de Sales. II pienait le temps de caresser
une pensde ; s'il 6ciivait, de soigner son 6criture et ses
phrases, de donrei A ses redactions une forme littbraire
d'od l'l66gance ne fit point bannie.
Nous suivions, la plupart d'entre pous, les cours de la
Minere. On donnait encore ce nom au College des
Dominicains, depuis longtemps pourtant doposs&dds
de l'antique Minerve, et qui est devenu depuis le a Collkge
Angilique ». A vrai dire, les cours de philosophie P'y
2
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offiaient pas ý cette 6poque un tres grand interit. On
n'y soitait guere du manuel d'aillcurs solide et fonci&
rement thomiste de Zigliara. Mais la chaire de Th6ologie
etait occuple par le R. P. Lepidi, qui lui donnait beaucoup d'6clat. Esprit ouvert, renseignM et personrel,
metaphysicien de premier ordre, il exposait la Somme
de Saint Thomas avec une parfaite maitlise et beaucoup
de charme. Sans s'attaider aux preuves d'autorit6,
sans se perdre dans le dedale des opinions, sans faire
tntendre le cliquetis des armes de l'Ecole, sans s'encombier de details inutiles ni descendre dans les minuties, ii 6clailait tout de la lumiere des grands principes.
Si M. Souvay efit pr6f&r peut-6tre qu'une plus grande
part fit donnre Ala theologie positive, il goftait assurement cette elivation de pensies, cette nettet6 d'exposition, cet l1an platonici-r, ces expressions imagdes et
poftiques, ces tours heureux et ces sentences bien frappees.
Mais en 1897, le P. Lepidi fut nomm6 Maitre du SacrYPalais et dut quitter, A son grand regret et au n6tie,
sa chaire de professeu. II fut zemplac6 par le R. P. Buonpensiere, thiologien profond, solide, m6thodique et
precis, mais qui n'avait pas la meme grace et le mime
envol et dont les theses 6taient herissees de praenotandas,
de corollaires et de scholiums. Quel que fit d'ailleurs le
professeur, M. Souvay se faisait un devoir de lui preter
toute son attention, de prendre des notes et de se les
assimiltr. Quelles furent ls mentions qui lui furent
decern6es dans ses examens de licence et de doctorat,
passes avec succes en philosophie et en thoolcgie, je
I'ignore. A cette 6poque, craignant sans doute pour la
modestie des candidats, on ne communiquait leurs
notes qu'A leurs respectifs superieurs.
L'Utude de la Th1ologie et de la Philosophie n'absorbait pas toute l'activit6 intellectuelle de M. Souvay.
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Dou6 pour les langues, il connaissait deja bien, avec
sa langue maternelle, l'anglais et 1'allemand, le latin
et le grec ; et tandis qu'il s'exergait A l'italien dans Ie
commerce de la vie romaine, il voulut completer sa
connaissance de 1'h1breu qu'il avait appris a SaintSulpice et a Saint-Lazare par celle du syriaque. 11 suivit
a cette fin les cours d'un maitre de l'Apollinaire. Le cours
termin6, il fut class6 premier et recut, comme prix,
une m6daille d'or.
Etudier les langues, c'6tait se faire un bo. trousseau
deicles pour pendtrer dans le domaine des Saintes Lettres
vers l'etude desquelles M. Souvay se sentait fort enclin.
II portait habituellement sur lui une edition critique du
Nouveau Testament. Cette 6dition lui permit un jour,
en classe de theologie, une intervention qui fut remarquie. C'etait vers la fin de 1'annie 1896, le Pere Lepidi,
pour 6tablir la revdlation du mystere de la Sainte Trinite,' cut devoir alleguer le fameux verset des ircis
tnmoins clestes qui se trouve, comme on sait, au 5 e chapitre de la premiere Epitre de Saint Jean. 11 cita done
ce passage, protestant assez forteme:r.t ccntre ceux qui
en rejetaient l'authenticite. Le Concile de Trente fut
all-gu6, la Tradition, la Vulgate... Mais le dernier argument devait sortir du contexte lui-m6me. Si l'on
rejetait le verset 70, ou le timoignage des temoins cilestes,
un terme correspondant necessaire manquait aux trois
temoins terrestres du verset suivant : ( Et tres sunt qui
testimonium dant in terra ,. Demandant la permission
de prendre la parole, M. Souvay fit respectueusement
observer que le passage incrimin6 couvrait une partie
du verset huiti me, de telle sorte que, en le supprimant
en ertier, la soudure se faisait parfaite : Quoniam tres
sunt qui testimonium dant : Spiritus, et aqua, et sanguis :
et hi tres usum sunt. Le Pere Lepidi s'inclina. A vrai
dire, nous nous 4tions tonnes de son incursion dans le
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domaine de la critique. S'il lui arrivait d'atterrir sur
un texte, c'6tait pour reprendre aussit6t son vol dans
l'azur de la pens&e. Nous efimes bient6t la clef de cette
4nigme. Le Pere Lepidi faisait partie du Saint-Office,
et quelques semaines apres, le 15 janvier 1897, la Supr6me Congregation, en un d&cret qui devint c6kbre,
declarait qu'on ne pouvait itto on piudemment rejeter
ni mettre en doute l'authenticite du Comma johannique.
Dois-je ajouter que, ce decret aussit6t paru, M. Souvay
se fit un malin plaisir de l'envoyer A son maitre et ami,
le Pere Pouget !... A cette 6poque, A 1'Apoilinaire, je

crois, professait 1'Ecriture Sainte le R. P. Genocchi,
procureur des Missionnaires'du Sacta-Cceur d'Issoudun.
Cet eminent religieux, A qui Pie X devait confier plus
tard des missions importantes, comme celle d'une visite aux Indiens du Bresil, attirait de nombreux auditeurs par ses cours pleins de vie, de science et d'esprit.
M. Souvay alla plusieurs fois 1'entendre. Mais on jugea
cet enseignement quelque peu tkmkraire et bient6t,
sans r6voquer le professeur, on supprima sa chaire et
ce fut fini.
Rome n'est pas seulement une ville oi l'on 6tudie
sous la direction de maitres capables et surveilles, c'est
encore une ville que l'on 6tudie, et certes, de toutes
les villes, la plus riche en monuments et en souvenirs.
M. Souvay, plus que d'autres, dprouvait cet attrait.
Aussi bien est-il peu de mus&es, pen d'eglises, peu de
monuments, pen de cimetieres qu'1 n'ait visit6s. En
tout cas il 6tait un des plus assidus aux conferences
d'archeologie que donnait le soir, une on deux fois par
semaine, ce me semble, dans une salle de Saint-Louis
des Frangais, un eminent archeologue, disciple de JeanBaptiste de Rossi, le commandem Orazio Marucchi.
A cette m6me epoque, dans le couvent des Psres
Assomptionnistes, au pas du Capitole, d'autres conf4-
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rences se donnaient 6galement en franaais, mais sur
des sujets d'actualites, sur les questions sociales. Disciple et ami de M. Milon qui, pi•isement alors se tronvait a la Casa Interazionale, M. Souvay se faisait un
plaisir de les suivre. Le conf&erncier 6tait le R. P. Dehom,
fondateur de la Compagnie des Pretres du Sacr&Coeur
de Saint-Quentin. II parlait avec conviction, et je me
souviens qu'un soir, nous invitant, selon les directives
de Leon XIII A nous rapprocher de la Republique, il
disait, soulignant sa parole d'un geste expressif de ses
longs bras, qu'il fallait, au besoin, la prepdre par les
comes. Sans doute, pouvait penser quelqu'un, comme
on fait les taureaux dans les ferrades camarguaises, mals
pour la marquer au signe de Jesus-Christ ! Faxit Dus...
Je ne serais pas complet si je ne signalais l'amour de
M. Souvay pour les belles lettres. Chaque ann6e, me
confiait-il, il relisait son Virgile. Je le vis une fois me
trouvant avec lui chez Gaudenzi, y acheter une traduction latine de Platon, oeuvre d'un humaniste de la Renaissarce et qu'il me disait remarquable... Je ne puis
assurer qu'il cultivait les Muses, mais je puis assurer
qu'il aimait les poftes et les beaux ver 11 avait, ce me
semble, un faible pour Brizeux dont la grace gentille
et les d6licats sentiments allaient A ses gofts. Je me
souviens que nous promenant sous les yeuses de la villa
Pamphili, la souple et lig&re sttophe de a La chanson
de Loic : a O I te souvites-t de 1'yeuse », nous revint
en memoire, et 1'on rcita la chanson. Que le T. H. P. Verdier fut un grand admirateur de Mistral et un liseur
passionnh de Mireille, on peut n'en tre. pas tellement
4tonnu, car Lunel n'est pas si loin de Maillane. Mais
M. Souvay n'avait pas vt le jour au pays do soleil ni
n'avait 6et berc6 an chant des cigales. Pourtant, ii se
laissait charmer par cette po6sie chantante et easeleilUe, d'ailleurs si pleine de grace. Et il mettait sa co-

-

38 -

quetterie de linguiste et de lettri A pouvoir citer, A l'occasion, dans une langue qui ne lui 6tait pas familiere,
quelques.jolis passages du chef-d'oeuvre de Mistral...
Pour justifier d'ailleurs ses promenades et ses cueillettes
au jardin des Muses, il disait, non sans finesse, qu'il
fallait bien mettre un bouquet au corsage de la Scolastique.
Ainsi, d&s ses jeunes ann6es, M. Souvay a-t-il rivld1
des goits et des talents tres divers. Mais on peut avoir
tout cela sans etre ce qu'on appelle un homme. M. Souvay
etait un homme. C'est la reflexion qui fut faite un jour
a Rome par un de nos confreres ktrangers. Celui-lA,
disait-il, c'est un homme. 11 y avait en effet deji dans
M. Souvay, je ne sais quoi de s6rieux, de piudent, d'6quilibrd, de complet qui le prdparait au gouvernement. II
avait aussi, sans qu'on y prt bien garde, les qualites
et les vertus qui font les saints. Modestie, pidt6, r6gularite, chaiito. II disait la messe fort pieusement, tres
exact observateur des rubriques. Je ne me souviens pas
de l'avoir vu jamais manquer A l'oraison ni aux autres
exercices communs, A moins qu'une indisposition ne le
retint en chambre ; ce qui lui arrivait de temps A autic.
Ses voisins se faisaient un plaisir de lui potter alors
quelques potions on tisanes, A peu pies les seuls remkdes qu'il prit, et que lui pr6parait le bon frere de la
cuisine. Dans ses rapports avec les Supkiieurs, M. Souvay
6tait respectueux ; avec ses 6gaux affable et cordial, et.
bien qu"il fit homme de convictions, je ne me souviens
pas de l'avoir jamais vu se quereller avec personne.
Cette amabilitC, cette gentilezza, sa serviabilitd, unies
a son tact, A sa prudence, A ses connaissances variees
et A sa vertu lui gagnaient I'estime, la confiance et I'affection de tous. Ainsi, quand M. Milon vint A Rome pour
un penible proces, c'est M. Souvay qu'il chargea d'en
transcrire les pieces; de mtme, quand M. Louwyck
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vint s'y reposer quelques semaines des fatigues de ses
absorbantes fonctions, c'est M. Souvay qui lui servit
de socius et de cicerone. Tant au dehors qu'a l'interieur
de la maison, de tous ceux avec lesquels ii avait des
relations, M. Souvay 6tait bien vu. Nos chers confreres
Americains avec lesquels il parlait volontiers leur langue,
et qui avaient su reconnaitre ses mdrites, auraient voulu
I'amener aussitot avec eux. Ils durent attendre encore
cinq ans. Alors, les s~minaires comme les missions nous
etant interdits sur la terre de France, on prit le chemin
de l'6tranger. L'Am6rique du Nord et du Sud nous fut
bien accueillante. Les uns, depuis, en sont revenus;
d'autres y demeurent. Et j'en sais la-bas qui, mieux que
moi, auraient tenu la plume pour dire les vertus, les
talents, et r6v61er les delicatesses de coeur de leur ancien
condisciple et tres intime ami. Je suis confus d'avoir
usurp, leur place, et n'ai qu'une excuse : fei rogatus.
Albi, janvier 194o.

Louis CASTAMAGNE.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

De 1874 a 1918

CHAPITRE XLVIII.
M. Bor6, Suplrieur g6n6ral (suite).
SOMMAIRE. -

La Province de Provence (suite).

Apres avoir 6tudid les Maisons du Languedoc qui
faisaient partie de la province de Provence, il faut maintenant 6tudier les Maisons vraiment provencales, les
trois de Marseille. Nous sommes ( sur la terre classique
de la joie, de la bonne humeur, de la clarit qui baigne
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les rues a/fairies,la cdle, les ies, xcorcise kes vieu qt#artiers et nimbe Notre-Dame de la Garde. A
Saint Vincent Jut h Marseille et s'y conduisit cornue

un bon Marseillais qui fait bien ses affaires ; malheureusement, il se laissa tenter par les jolies barques qui
partaient du vieux port et au lieu d'aboutir A Beaucaire, il aborda a Tunis. Au retour de sa captivite,
il debarqua non pas a Marseille, mais a Aigues-Mortes
et parcourant la Provence rhodanienne, ii parvint
Avignon, oi regne la raison, dit le proverbe provepgal, la raison, c'est-i.-dire < w(e douceur heurcse, une
grdcce de umiri , un juste accord entre k felouve et la
terre, 'homme et le ciel . Plusieurs ont niM cette captivite, nous verrons ce qu'il faut penser de leur opinion,
quand nous en serons a la piovince d'Alg&rie.
Apres mille piripeties, Vincent, charge des galkres,
revient plusieurs fois a Marseille : en 16i8 date de la
construction de l'h6pital pour formats, en 16a2 comme
le note un ancien manuscrit. Dans l'intervalle, en 1619,
il avait W6tnomm6 aum6nier royal des galeres. En 1625,
Vincent se trouve & Marseille pour annoncer & M. de
Gondy la mort de son epouse. C'est avant 1625 qu'Abelly
place la scene de la dlivrance d'un galkrien par Vincent de Paul. On a beaucoup ecrit soit pour, soit contre la realite de ce fait.
M. Coste le nie, pour prouver son assertion il donne
les arguments suivants :
I° En prenant les fers d'un gal6rien, saint Vincent se mettait

dans l'impossibilit* de stcourir les autres - Avec cet argument
on nierait tous les actes h6roiques: tel saint, tel missionnaire
n'a certainement pas expos6 sa vie pour donner le baptcme
on les derniers sacrements i un moribond, car en agtssant

ainsi il se mettait dans l'impossibilit6 de donner le baptemne
on les derniers sacremnents a beaucoup d'autres. Est-ce I~
vraie charit4 ? se demande M. Coste. N'en d6plaise & l'nirdit
historien et h l'aimable qoxfrre q#'6tait M. Coste, p'est une
vraie chrit6 de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et dans
certains cas ce serait de 1'6goisme que de refuser de doner
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sa vie pour en sauver un, sous pr6texte qu'en agissant antrement, on pourrait faire du bien & beaucoup.
20 M. Coste donne comme second argument: saint Vincent
aurait e6t nall de croire sans enquete un forcat qui se dit innocent. A ce compte-li que de saints ont 06t des nals. Raisonner
ai, si c'est supposer que les actes herolques ne peuvent s'acconmplir qu'apres longue d6liberation, aprts avoir bien pes 6 le pour
et le contre ; alors qu'au contraire il y a ordinairement dans les
actes h6olques une spontaneit6, un Blan, un entrain, qui semblent faire bon march6 des pr6cautions ordinaires; l'~me du
saint est emue du malheur de son frdre; elle ne balance pas
pour bien 6tudier le cas, elle ne voit que le malheur, lde ne cherche que Ik moyen le plus rapidt de le soulager et elle adopte
le premier que lui presente le Saint-Esprit, sans raisonner de
longues heures. Si c'est I1 de la naivet6. c'est une noble nalvete. nne sublime naivete. Si quelqu'pn veut pi'imiter qu'il
fasse abn6gation totale de soi, a dit Notre-Seigneur.
30 Saint Vincent aurait Wt6 peu scrupuleux de d6tourner un
ge6lier de son devoir, assez imprudent pour l'exposer a des
peines. Pour librer un condamn6, il fallait recourir a Pais,
dit M. Coste a son bureau, en 1932. Tout cela est facile 6 dir.-.
Mais quand on lit les papiers concernant les galeres de Marseille,
soit an xvie, soit an xvixe sitcle, on y trouve des faits inconcevables qui permettent d'adopter les choses les plus extraordinaircs. Les capitaines des galres avaient alors une autoritM
au-dessus de toutes les lois; ls vendaient, d6livraient, enchainaient comme il leur plaisait. Les Etats de 1562 s'en plaignent
amtrement; encore an d6but du x vxe sicle, on trouve les
m6mes injustices. En 1628, M. Simiane fait delivrer un format
qu'il constate avoir et6 mis aux fers sans aucune condamnation. On prolongeait la dure de I'esclavage quand on avait
besoin des gal6riens ; on attachait la peine des galfres & des
forfaits insignifiants quand les galeres manquaient d'hommes,
comme ce pauvre diable qui fut alors condamn4 aux galeres
parce qu'il avait vol6 un mouchoir i une personne dans une
6glise. Les inspecteurs royaux signalent des choses inimaginables. Quand on lit ces vieux papiers on ne s'6tonne plus de
rien ; on s'etonne plut6t que des historians veuillent appr6cier
les 6v6nem.nts comme cela se passe an xxe sidcle. Ce qui importait avant tout a certains gardes-chiourme c'est qu il y eOt
le nombre requis aux galres; que les gal&iens soient coupables on non, cela importait pen . quelques-uns.
4° Si saint Vincent a pris les fers d'un galirien, dit M. Coste,
on aurait inscrit son nom sur les registres. Pas ncessairement.
Saint Vincent remplacait quelqu'un dont le nom demeurait
sur les registres. Dans le cas, le nom n'evait pas d'importance.
Que le numbro 5 s'appel t Vincent de Paul ou Pierre ou Jacques,
pen importait, il y avait le numdro 5, c'tait le principal. Du
reste Dieu sait comme ces listes 6taient faites. Si & Marseille
de nos jours on a pu faire des listes d'l6ecteursavec des morts,
authentiquement morts; a fortiori & cette 6poque devait-on
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n'6tre pas scrupulcux pour tout ce qui est registre et statis-.
tiqye.
Si au xxe siecle quelques critiques ont pu dire que la statistique 6tait la quatri6me sorte de mensonge compl6tant les
trois autres, le pernicieux, le joyeux et l'officieux (je veux
bien que ce soit une boutade, un paradoxe) tout de mime cela
montre que les listes meme officielles ne sont pas toujours de
foi ni divine ni catholique, pasm6mede foi humaine. D'ailleur.,
dans lhypothese, saint Vircent aurait ite bien vite dtlivrd;
on n'aurait pas eu le temps de faire les formalitts de 1'inscription.
50 M. Coste rapporte que, au dire d'Abelly, saint Vincent
questionn6 sur ce fait autait d6tournd la conversation en souriant et notre confrere dit que c'est la une preuve vague et
fragile. Evidenmment la preuve en soi n'est pas des plus fortes :
mats le geste de Vincent est une chose qui donne H rflichir.
Si le fait n'4tait pas vrai, il y avait une reponse bien plus sin'ple, c'6tait de nier la chose catigoriquement. Or saint Vincent
ne I'a pas fait. Son sourire s'interprete trts bien d'un homme
qui se sent d6couvert, qui ne vent pas faire un mensonge en
niant la v6rit6 et qui essaie de donner le change en souriant.
60 M. Coste avoue que plusieurs temoins out affirm( le fait
au proces de beatification. Sept personnes en effet d6posirent
sous la foi du serment avoir entendu parler de la captivit6
volontaire du saint. Le fait egalement fut signal ha la conference faite A Toul en novembre i66o. Mais M. Coste n'admet
pas cette preuve parce qn'il y a des divergences dans les d6tails
signals. On disait autrefois en critique,'en hermineutique,
que lorsque plusieurs temoins q'accordent sur un fait mais sont
en d6saccoid sur certains d6tails, ce c'est pas une preuve que
le fait est faux, c'est simplement une preuve que tous les details ne sont pas sirs et certains. II me semble qu'on pourrait
appliquer cette regle de critique au fait qui nous occupe.
7° Pour ce qui est des preuves d'autorit6, il y a des auteurs
pour, il y en a contre. M. Coste n'a pas connu tous les anteurs
pour. 11 avoue que Collet l'admet mais qu'il reconnait que le
fait est tenu pour impossible par plusieurs; M. Coste a oublid
d'ajouter que Collet critique les contradicteurs.
80 M. Coste termine en disant: Un acte de charit6 de plus
ou de moins dans la vie de saint Vincent, qu'importe & sa
vertu ? Qu'il me soit permis de dire que ce qui importe ici
c'est simplement la v6rite. Nous admettons tons que saint Vincent n'a pas besoin de ce fait pour 6tre un grand saint. La question est de savoir si saint Vincent a pris oui on non les fers
d'un galrien. M. Coste le nie... II est dans son droit. Nous
avons voulu simplement essayer dc montrer que ses arguments
ne nous out pas para d6cisifs. C'est Ia notre unique but.
Au dire d'autres auteurs que M. Coste, si la ville de Marseille n'a pas 6t6 le t6moin d'un acte h6rolque de saint Vincent,
elle aurait 0t6 au contraire le lieu d'une petite on grosse fugue
de notre saint, pas encore saint a cette 6poque; il y aurait
mene une vie plus ou Inoins Aventpreuse qu'il aurait essayv de

-43

-

voiler plus tard en ecrivant sa lettre sur la captivite de Tunis.
Avec M. Coste tout h 1'heure nous nous trouvions en face d'un
homme sage qui donne des preuves, ce qu'il croit des preuves,
a ce qu'il affirme. Ici nous n'avons ni affirmation, ni preuve.
Nous avons des sous-entendus, des points d'interrogation,
des phrases qui n'affirment pas, qui ne nient pas, des considerations qui vont a dire que meme si saint Vincent s'est comporte ainsi, cela ne d6truit pas la grande et belle figure du heros
de la charit6; qu'il ne faut rien cacher des faits et gestes des
saints, etc., etc. Toutes ces phrases, dites parfois dans un style
remarquable, sautillant, prenant, sorties du reste de coeurs
qui aiment notre saint, ont le grand defaut d'aller contrn la
grande loi de 1'histoire qui est de ne dire que des choses prouv6es. Pour attaquer on meme soupconner, supposer quelqu'un
coupable, il faut des preuves. Nous avons le droit en tant
qu'hommes, ei tant que catholiques, en tant que fils de saint
Vincent, de demander aux auteurs qu'ils n'attachent pas,
meme comme suppositions, i la noble et grande figure de saint
Vincent, des faits d shonorants qui ne sont pas prouv6s.
Saint Vincent a toujours aim6 Marseille et il s'est int6ress6
de tout son coeur aux oeuvres de Marseille en faveur des forcats.

1643 est l'annie de la iondation de la Maison de
Marseille. Les. Missionnaires arrivent d'abord pour le
service des galeres ou ils exercent leur apostolat avec
un zele admirable ; ils ont la direction de I'hopital;
ils s'occupent aussi des paroisses de Marseille oi ils

donnent des missions. La Duchesse d'Aiguillon, grande
bientaitrice de notre Congr6gation, alaisstun legs important pour cette oeuvre (14.000 livres).
En 1644, le Superieur de la Maison de Marseille de-

vient aumboier royal des galeres. En 1645, le m~me
devient le procureur des 4tablissements de la Congr6gation qui sont en Tunisie et en Alger (comme on disait
alors et non pas en Algerie, comme on dit maintenant).
M. Dulestel est le premier Sup6rieur.
Des hommes admirables se succedent en cette maison de Marseille. En 1648, les Missionnaires acquikrent
un terrain a la bourgade Saint-Louis (rue du TapisVert) et y bNtissent le Seminaire de la Mission de

France.Nous avons les plans du local. Nos pores 6taient
gens pratiques et veillaient A ce qu'il y eft tout ce qu'il

faut, sans luxe, mais sans 1sinerie et sans avarice. 11
y a un beau jardin, des allies d'arbres, un bassin avec
jet d'eau. La maison est construite de telle sorte que les
etrangers, iunme ecclesiastiques, ne peuvent pas y pn6trer comme ils veulent et en faire une rue de la ville.
L'entr6e est 6troite, angusta porta et il y a un concierge
qui ne laisse p6n6trer qu'au parloir. Ce seminaire eut,
comme tout seminaire, des aventures et des histoires
peu banales. La principale lui vint des religieux de
Saint-Victor qui s'aviserent un jour de demander qu'on
voulilt bien recevoir leurs novices A ce s6minaire ; le
Superieur accepta (1656) mais s'apercut hien vite que
la plupart de ces novices 6taient a sans vocation, libertins et fripons ; aussi en 166o, annie de la mort de
saint Vincent, on refusa de continuer A se charger de
ces h6tes peu d&sirables. On continuait toujours les
travaux de construction : en 1655, le principal corps
de bAtiment de la Mission de France 4tait achev ; en
1667, on posa la premiere pierre de la chapelle ; en
1673, on consacra la chapelle. Deja les ordinations se
faisaient A la Mission ; cette mime annde 1673, 1'4vque
de Marseille nous confia la direction de son Grand S&minaire. Les Seiminaristes suivaient les cours en ville.
En 1695, on dresse un reglement pour les aumoniers
des galbres. iI y eut bien des difficultis pendant tout le
xvln* siccle au sujet de cette ceuvre des galkres. Dans
ces derniers temps, nos confreres ont kt4 attaquis fortement, mnme dans les manuels des ecoles primaires;
on y a representlks lazaristes (ou Barbets, comme
on les appelait A Marseille) comme des gens cruels, fanatiques, essayant d'an-ner mahonitans, juifs, protestants A la religion catholique par tous les moyens.
Les rapports des inspecteurs royaux de cette 4poque
enregistrent quelquefois des plaintes, de la part des
galrnens et autres, contre nos confreres ; ces inspecteurs,

-45gens sages en gen&ral, signalent seulement les plaintes
qu'ils ont entendues, mais ne semblent pas se prononcer
str la realitO des plaintes; ils savent que toute inspection ou visite est souvent une occasion, mnme pour les
gens bien intentionnis, de dire ce qu'ils ont dans le
cceur, dans la tite on dans l'imagination. Cependant
quelquefois on trouve des punitions infligies A des noncatholiques pour des faits qu'il faut juger selon I'esprit
de 1'6poque, comme mauvaise tenue pendant la messe.
etc. II faut dire qu'alors on croyait souvent que c'6tait
une obligation de conduire les protestants, les juifs, les
mahomitans aux offices catholiques pour les convertir; de nos jours, on ne se comporte plus de la meme
facon et on ne conduit plus, en service commande, A
des reunions qui repugnent A la conscience de ces pauvres gens. Mais c'6tait l'6poque oi I'on envoyait les
dragons aider a la conversion des huguenots.
En 1683, les confriries de la charitn
s'6tablissent
dans la ville de Marseille ; en 17o0, nos corfreres acceptent la direction d'une ecole on collge dit de Froyers ;
on s'en debarrassera en 1730 pour se consacrer exclusivement A la formation des clercs. En x17x, les missionnaires commencent 4 precher la retraite annuelle des
pretres de Marseille. En 1720, la peste fait de grands
ravages dans les ruelles de Marseille ; nos confreres se
devouent au service des pestiferds et plusieurs meurent
martyrs de leur charitO. Les missionnaires luttent aussi
contre la peste morale du jansdnisme et ils clbrent
en 1729 la beatification de leur saint fondateur, sous
la pr6sidence du c4lebre Mgr de Belzunce. En 1737,
fetes de la canonisation de saint Vincent, nonobstant
l'opposition des m6mes jansenistes qui reprochent A la
bulle du Pape de mettre en relief 1'opposition du nouveau saint aux erreurs de Jans6nius, sensit et exhorruit.
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Un libelle janseniste parait en 1742; Mgr de Bezunce
en kcrit a M. Bessiere, Suplrieur du S6minaire.
En 1747, nous prenons le petit s6minaire du BonPasteur ou du Sacri-Cceur; cette dernire denomination est A noter, car nous sommes encore dans la piriode difficile et p6nible des debuts de la devotion au
Sacr-Coeur. Le P. Croisset avait et6 deplac6 par le
g6neral des Jesuites. Les demarches pour obtenir la
bete du Sacr-Cceur avaient kchou, deux fois ; il faudra
encore attendre jusqu'en 1765 pour que le Pape CIlment XIII institue la fete. Nos confreres 6taient done
entres dans les desirs du Sacre-Cceur, ainsi que la ville
de Marseille, bien avant que l'Eglise, toujours sage et
prudente, toujours remplie de circonspection, ait autorise cette devotion.
En 1762, le Seminaire de la Mission de France devient plus strictement un grand snminaire. En 1782,
I'Hllital Royal des Foriats est supprim ; en 1784, les
galeres sont vendues et les missionnaires se retirent a
la Mission de Franceet s'appliquent aux missions dans
Marseille et dans la campagne ; en 1791, ils refusent
tous le serment; le seminaire est ferm6 et en 1794 les
protestants s'installent A la Mission de France ; plus
tard, en 1840, les jesuites acquerront les bAtiments de
la Mission.
Saint Vincent et ses fils ont done travaill6 dans
Marseille pendant de longues annies. Aussi c'est A
juste titre que, en I803, M. Verbert, Vicaire g&neral,
entreprit la construction de 1'tglise Saint-Vincent-dcPaul,
Nous void au xix e sidle. La Congregation reprenrtudra ces ceuvres d'autrefois et A 1'Fpoque que nous
dions, 1874-1878, elle a trois etablissements tres florissants: la Mission, le Grand Siminaire, le Petit Seminaire.
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La Mission se trouvait en. dehors de Marseille, dans
la campagne ; c'est 1I qu'on gofite la Provence, avec
les courbes des paysages, les douceurs de la lumiere,
les fetes du peuple. On entend la fagon de parler du
provencal, on voit sa facon de se vktir. II n'est pas toun
jours facile de pln6trer dans sa vie intime car le Provengal, disent tous les Missionnaires qui ont prech]
des missions, le Provencal salt rester secret sous sa
facile apparence et la porte close ne cede qu'a une longue amitie. Les Missionnaires ont admire aussi le culte
de la tradition qui regne chez le Provencal. Malheureusement trop de villages provengaux commencent A se
vider pour la grande ville ; les Missionnaires pousseront
toujours les villageois a continuer les travaux de la
terre, A rester dans leur habitation rustique appelke
ici bastide ou grange, 1I mtnage ou mas, A garder leur
caract&re patriarcal, A continuer la culture de I'olivier
dans les olivades, et la garde du troupeau, et par-dessus
tout A maintenir profond le culte de la Bonne Mire
qui est rest6 si vivant dans la Provence. C'est pricisement cette dernire raison qui a donni naissance A la
Mission de Toursainte, pros Marseille.
En 1847, il y avaiteu un premier projet d'6tablir en
ce lieu un p!lerinage g Notre-Dame de la Sainte-Esprance. Plus tard, A l'occasion de la definition de l'Immaculke-Conception, une tour surmont6e de la statue
de Marie, tour sainte, fut construite pour developper
la devotion A la Bonne-Mere. En 1862, M. Armand,
proprietaire de cette tour sainte, l'offrit A l'6veque de
Marseille avec maison, jardin, s'engageant A donner
1.2oo fr. par an pour le traitement de I'aum6nier qui
desservirait le pelerinage. < J'ai pens6 de suite A nos
chers Lazaristes ,, 6crit I'6veque au P. Etienne. L'offre
est acceptie et les Lazaristes deviennent les chevaliers
de la Bonne Mere, les pr&dicateurs de Marie-Immaculee,
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les Missionnaires de la Provence. En 1874, I'autorisation d'accepter la donation est accordee par le Gouvernement.
A Toursainte, les Missionnaires attendent les pelerins, leur administrent les sacrements de penitence et
d'eucharistie, leur prachent les grandeurs et les bont6s
de Marie; aux femmes, qui sont souvent reines de la
maison et reines absolues en Provence, les Missionnaires montrent en la Bonne-M&re la plus pure, la plus
maternelle, la plus indulgente des femmes ; aux hommes,
qui sont quelquefois arrnts par un respect humain
bizarre et par le desir de paraitre avanc6s, ils pr&chpnt
Marie modele de la foi, de la discipline. Ils accueillent
souvent les Filles de la Charit6 aver leurs enfants de
Marie-Immaculde, et ils montrent celle qui domine la
tour sainte comme le type ideal de la jeune fille que
doit etre la bonne Marseillaise de Marseille et des environs. Les Missionnaires sortent aussi de Toursainte,
soit pour 4vangfliser les populations, soit pour visiter
les nombreuses Maisons de Seurs. Belle mission, consolante pour un fils de saint Vincent.
Pendant la pIriode de 1874-1878, en dehors des v&nements ordinaires que nous venons de relater, nous
n'avons trouve que deux faits un peu extraordinaires.
En 1875, M. Gadrat, Superieur, sur la demande de
Monseigneur 1'Evkque, paraissait dispose a autoriser
ses confreres a remplacer les cures malades ou absents.
Le P. Bore vit 1A un grave danger pour le pelerinage et
il 6crivit au respectable M. Gadrat une lettre affectueuse sans doute et douce dans la forme, mais ferme
pour le fond. Qu'on nous permette de citer cette -seule
phrase qui est curieuse : Les confreres ne seraient
pas tenus de vous obeir si vous leur commandiez souvent d'aller remplacer Messieurs les Cures malades et
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pourraient vous dire : Si nous avions voulu 6tre cures
nous serions restes chez nous. *
L'autre fait extraordinaire fut le desaccord entre
M. Gadrat, Visiteur et Supdrieur, et le P. Bore, Superieur gentral, au sujet de l'attribution d'une fondation faite A un Missionnaire de Toursainte. Le Missionnaire fut change et emporta sa fondation dans sa
nouvelle maison. M. Gadrat pretendait que la fondation
avait ete donnae surtout pour le pelerinage de Toursainte et que le Missionnaire a'etait qu'un interm6diaire ;
le P. Bore 6tait d'un avis contraire. Le Superieur general et le Visiteur d6fendirent chacun leur avis et resterent sur leurs positions. A la fin le P. Bore soumit
la question au Grand Conseil qui donna raison au Superieur general. M. Gadrat ecrivit aussitbt : a Vous
serez obei; une plus longue resistance ressemblerait
A l'insoumission ,.M. Gadrat ob6it mais il ne se rend
pas aux raisons. o J'ai assez dit, termine-t-il, pour demontrer les droits de notre maison A conserver cette
fondation. Aussi, tout en obeissant, je vous prie de revenir sur votre decision et de nous autoriser A conserver ce qui nous appartient en toute justice.
Cette maniWre de faire est interessante a relever;
elle montre qu'alors comme toujours dans la Congregation de la Mission on a le droit de soutenir ce que l'on
croit ftre la justice, de defendre ce droit, tout en se
soumettant A la decision ultime et cela nous rappelle
la belle parole du P. Villette qui appela A une charge
elevde de la Congregation un confrere qui avait bataille
contre lui, pour lors procureur general; ce confrre
s'etonnait que le P. Villette, devenu Supdrieur general,
lui ait donne cette anarque de confiance. Le P. Villette
r6pondit. A ce confrere : ( Vous avez fait votre devoir
en defendant les interets de votre Maison ; c'est ce que
doit faire un bon Superieur ; j'ai fait mon devoir en de-
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cc quc 6not
aifasit la jJitl rc-t de la Conlrcga-m ; c :-5st
np
aimre U ba~s procurcr g•tenral; xco-u fi'avons pas
~truourjois
iaix
nowus avi~r ta
joyrs Cei d'accord ; zs
devi~r oz-s Is d••ux : nous avous touio-us ete ami-,.
coma~rt
insi agit ie P. Bore pour M_ Gadrat etcit i
insoirec magiwsra riae nous montre ac qu'est vraient
;a spernoAA6 ans k•s communauris et qu'lle n't
pas t-ramýme arb-rair ciez les s-upa~ urs gCriraux :
t lma
t Ierespect
cette cod-iaite honori-e la reigio et
de la periSrnalitE, pour laquelle Aieu a tant d gard.
Naise eorum, Wiieniia a di~ect, disait-on antrefois
an stmi.aire. Ciz nous regnent 1'obissance fiiale et
amoxureuae amnsi qu F'autoritk paternelle et amoureuse.
La seconde Maison de Marseille etait le Grand Scmairx
. Nons avons vu pricidemment comment noconriTes, avant la Rvo-ution, furent appliquks A cette

eavre, ds x648, par le Seminaire de la Mission, des
1673 par le Grand Siminaire propremten dit En 1782,
le toi Louis XVI, par la grice de Dien, roi de France
et de Navarre, comte de Provence, etc., permit qu'on
employat en bourses pour seminaristes indigents
I'argent provenant des biens d'un Ordre supprim~Est-ce l'ordre des Jesnites dont il est question ici, ordre
qui avait &tien effet supprim6 par le Pape et par le
Roi ? Ces biens ne furent pas longtemps pour 1'usage
des confreres ; car en 1791, le Grand Siminaire etait
Ce ne sera qu'en 1862 que nous reprendrons I'oeuvre
de la formation des grands seminaristes de Marseile.
A cette 4poque, 1'veque nous demanda pour le Petit
Sininaire seul; mais le Pere Etienne refusa; alors
1'veque derrianda pour le Grand et le Petit Seminaires;
Ie Pere Etienne accepta.
LJ Grand Sqmninaire 4tait alors A Montolivet, ainsi
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appel6 probablement parce qu'il y avait quelques oliviers, lorsque ie terrain fut acquis par les Oblats de
Marie-Immaculde. Ceux-ci y avaient 4tabli leur maison
g6ndralice, en 1852. Mais, lorsqu'ils eurent transfer&
Ic siege de leur Congregation A Autun, Montolivet devint le Grand S&mipaire. C'dtait une proprietd de
5 hectares, avec prairies et vignes. Le batiment etait
un rectangle de 53 metres sur 42, et 18 de haut. I1 tait
surmontW d'un belv6dere d'ot l'on jouissait d'une vue
sur la mer et la campagne, sur le golfe aux flots d'azur
sillonn6 de barques, de voiliers et de paquebots. 1 y
avait un beau jardin avec bassin, statue de la Vierge
MWre, allies de platanes, de marronniers, allte de la
tonnelle od poussait une vigne tentatrice pour les jeunes, pinede obligatoire en toute propriet6 de la Ptovence qui se respecte. I y avait aussi une basse-cour,
une laiterie, des serres ; c'6tait un petit paradis terrestre, dira souvent M. Dazincourt.
La chapelle romane avait deux travies et deux tribunes ; elle avait 6t6 consacrde par Mgr de Mazenod ;
en cette chapelle se donnaient les retraites sacerdotales ;
on y entendit les plus grands predicateurs: le P. Caussette, le P. Pitdtot, Superieur de 1'Oratoire ; M. Gaduel,
Vicaire gendral d'Orlans; le P. Loudier, Jesuite ;
Mgr Lamothe, Recteur de la Facult6 de Lyon ; le P. Le
Dord, Supdrieur des Eudistes; Mgr de Cabridres, Eveque de Montpellier; le P. Coimier, Superieur des Dominicains ; M. Gondal, de Saint-Sulpic, etc., etc. Trois
Lazaristes y prech&rent et n'y firent pas mauvaise figure : M. Meilier, Vicaire genral ; MM. Demion et Antoine Rouge.
Le premier Supdrieur Lazariste Jut M. Pierre Gaillard, ne & Fontanges, en 1814, entr6 dans la Congregation en 1834. 1 fut professeur de morale et Superieur
au Grand Sdminaire de Chilons et devint Supdrieur du

Grand Seminaire de Marseille en 1862. Void la notice
que la Semaine Religieuse de Marseille a donnk de cet
excellent confrere.
* Cat 4 hui primwpaleeent que ie diocse a di ceza grande et
belle proprna de Montolivet si bien adaptie & sa desiination.
Pour att•eindr ce but, it avait eInrepris lai-mime de kosgus et
nombreusw
dimarches, enfis couronness de succs et il ae cessa
dy faire d'utiles ameliorations.

Sons ss apparences d'e
extrime bonkomie, M. Gailla.d
akait us esprit Ires pin. Dans ses allocutions de chaque soir,

la lecture spirituelle, il se prUoccupaitpeu des mots mais il disait

des choses. C'Ltit rTomme pratique, plein de ed~datios, de tOd
at do be ses, saihawt parlar at se mire a propos. II pmrlait la
lastue de rEglise avec autant, nats pourrions dire, avee plus de
faeilik quo e franfais : aussi, ce ful ime agriable surprise de
feateadre s'Aprimer an latiMavec tau d'aisane d la premiere
mercuriale ou rpetition ginirale des leons de la semaine qui
aait lien l m•rerrdi, en prisence de tous la professeurs tosous
la prisidene du Sup6rieur. Ce qua se rappellont a particulier
les s5minaristes de ctte ipoque. c'est sa palernelle sollicitude
pom eIr sant. L'un d'eux tail-il souffrant, M. Gaillard semblait na'o pus d'autre souci que de pre*dre toutes les mesures
pour l soulager.
En I8;o, 'keure de la retraite paraissait avoir souf pour le
v6nirabhA Supriewr d'sn 4ge dijd fort avandc. II jouit queque
temps d'un repos biea merin dans la risidence de Toursaint,
ce prcicum souvenir de la proclamationdw dogme de rlmmaculdeCoucapti de la Vierge Marie, monumw t de la priseire ginerosiL et de la piWtd de Monsieur et de Mademoiselle Armand.
Mais aprhs dire rest4 si longtemps dans les grands sminmires o*
ii easigna tour d towr L'hstoise eccl•siaslique, la thtologie dogmalique, la tIhologie morale, apris avoir rCmpli les fanctions de Supfrieur, it re pomwait se rsigner a vfire loin de ses chws sdminarisles. Nomrm Superiewu a Cakors, it 'y sesta que pe de temps,
et alla terminer sa ficonde carriereprls de Dax, au Berceau de
Satint-Vincen-de-Paul. ,

M. Gaillard fut remplac6 A Marseille par un homme
d'ine tr4s grande valeur sur lequel nous devons nous
arreter =n pen, M. Thomas Dazincourt, dont une voix
autoris6e a dit qu'il fut grand et humble.

1 &6tait
ad, le 25 aofit 1821, dans le diocese de Lyon,
d'une famille patriarcale. 11 fit ses 6tudes secondaires

an S6minaire de Verrieres et entra, en 1843, au grand
Siminaire de, Saint-Irnie. I fiut ordonne prtre en
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x847 et nomm, professeur au petit Snminaire de SaintJean & Lyon, oil il se fit remarquer par son jugement
droit, son esprit distingue, sa maturite pricoce, sa
fermet6 sage et douce. II perdit sa mere pendant cette
plriode ce qui lui fut une grande douleur, car M. Dazincourt eut toujours tres vif l'amour de la famille et si
M. Rouge a pu composer une belle et longue vie de
M. Dazincourt, c'est grace aux lettres tres nombreuses
que ce dernier a adress&es toute sa vie aux diff&rents membres de sa famille, particulibrement A sa
sceur, et dans lesquelles iP aimait a retracer les iv6nements de sa vie et les sentiments qu'il 6prouvait.
Quelques-uns ont blmrn cette correspondance abondante ; nous n'avons pas les 616ments pour bien appr&cier cette conduite ; ce qui est certain c'est que le motif
a toujours ete droit, surnaturel, qu'il a fait du bien A
ses parents par les bons conseils qu'il leur donna.
M. Dazincourt a toujours 6t6 persuade que c'est une
erreur de croire qu'en entrant en Communaut6 nous
sommes dispenses du quatrieme commandement, et
que c'est une autre erreur d'interpriter certains passages
du Saint Evangile comme si Notre-Seigneur nous dispensait du pr&epte. II 6tait d'avis que souvent on fait
une ex6gese fausse des paroles du saint Evangile sur
ce point, comme sur plusieurs autres, et montrait combien rEglise est plus sage que ces exdgetes, en rappelant que dans certains cas les religieux cloitrs sont
m&me oblig6s de sortir du coitre pour secouxir leurs

parents.
Est-ce la mort de sa mere qui lui fit changer sa deatin6e ? Toujours est-il qu'i cette 6poque il demanda A
entrer dans la Congregation. M. Dazincourt, professeur,
allait dire la messe tous les jours chez les Sceurs de la
Maison qu'Qn appelait La Marmite; il y avait IA une
excellente Supdrieure, Sceur Marchand, qui hospita-
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lisait tons les missionnaires de passage. C'est ainsi
que peu a peu M. Dazincourt connut les ils et les
filles de saint Vincent. M. Dazincourt etait tres gracieux, tres aimable, tres gai. La Soeur Marchand le taquinait, lui demandant s'il ne songeait pas A se donner
A Dieu tout A fait, en entrant dans une Congregation,
et M. Dazincourt taquinait la Soeur Marchand en rpondant que si jamais il entrait en Communaute, il
ne se ferait pas Lazariste mais plut6t Mariste. Au fond
M Dazincourt 6tait dejA pris; il avait admire cette
affection qui unissait les enfants de saint Vincent; il
avait vu et entendu de grands missionnaires venus de
Chine, de Perse, des missions lointaines et logeant
quelques jours A La Marmite ; un petit palerinage qu'il
fit A Valfleury vers cette 6poque fit pencher la balance
et il se decida A faire la demande. Le Pere Etienne
accepta sans hesitation; mais le cardinal de Bonald
refusa catigoriquement et une fois entre autres, il dit
au jeune professeur qui se presentait devant lui : AAllezvous-en, je ne veux pas que vous quittiez Lyon x. Malgr6
cela M. Dazincourt alla A Paris mais le Pre Etienne
lui d6claIa qu'il ne l'accepterait que lorsqu'il aurait la
permission de son Ordinaire. Comme les hommes ne
voulaient pas marcher, on fit marcher les anges, les
saints, la Sainte Vierge ; Notre-Dame de Fourvibre intervint, et le Cardinal donna l'exea, qui 6tait plut6t
un transeat.
M. Dazincourt s'en vint trouver le Pre.Etienne en
1854, muni de son laissez-passer et cette fois le Pere
Etienne le recut A bras ouverts. M. Dazincourt fut un
modele an Seminaire Interne. I1 remplit pendant ce
temps les fonctions d'aum6nier et de confesseur A la
Mlaison de La Providence, rue Oudinot.
En 1855, M. Dazincourt fut envoye an Grand Semi-
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naire de Kouba, ii Alger. Nous le verrons A l'ceuvre
quand nous 6tudierons la province d'Alg6rie.
En 1870, il passe la mer de nouveau, il d6barque ;'
Marseille et il y reste comme Superieur du Grand S(minaire. C'6tait le 13 septembre.
Les iv6ques de Marseille ont toujours grandement
estim6 M. Dazincourt et Mgr Robert a loud son d6vou ment, sa sagesse dans I'art du gouvernement, sa nature
droite, franche, loyale, son esprit surnaturel.
M. Dazincourt 6tait arriv6 en pleine guerre ; un jour
le Grand S6minaire fut visit6 par une bande plus ou
moins r6volutionnaire. On fouilla la Maison de la cave
au grenier et l'on trouva 197 fr. 25. C'6tait peu. Les
visiteurs ind&sirables en 6taient pour leurs frais. N6aiimoins ils furent gentilshommes; ils donnerent un requ
sign6 de ce qu'ils avaient pris et ils firent remarquer
qu'ils avaient 6t6 g6n6reux puisqu'ils n'avaient pas
pris les vases sacr6s. A Marseille on fait bien toutes
choses...
Pendant la guerre, le Grand S6minaire fut transform6
en ambulance et les directeurs et les seminaristes se
d6vouerent au service des bless6s, soit comme infirmiers,
soit comme aumoniers.
Nous allons maintenant voir le Sup6rieur a 1'oeuvre
dans son s6minaire avec ses s6minaristes. Remarquons
avant tout que M. Dazincourt avait la tres louable habitude de noter au jour le jour les 6v6nements du seminaire, que son coutumier 6tait tres bien r6dig6 et
parfaitement mis 5 jour et que le cahier du conseil d&note le souci de tout faire d'accord avec ses confrbres,
qualites de premier ordre pour tout sup6rieur.
Puisons d'abord dans le coutumier quelques extraits
destinds a montrer la physionomie intellectuelle et morale de la Maison.
L'annre scolaire commencait le Ier octobre et se ter-
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minait le ir juillet. Le dimanche, les seminaristes corn
muniaient a la grand'messe. La fameuse lecture des
examens de Tronson, pierre d'achoppement pour plus
d'un directeur, etait faite par un 6leve. Les 6l1ves ne

prenaient pas le surplis A la messe du premier samedi
de chaque mois. On ne donne pas de raison A cette
coutume qui parait singuliere. Pendant les vacances
on faisait venir les seminaristes A Montolivet pour deux
retraites d'un jour, en aout et en septembre.
La philosophie durait deux ans et la theologie trois
ans. On itudiait le dogme fondamental pendant la philosophie. II y avait pour tout le monde, trois classes
d'Ecriture Sainte par semaine.
Le coutumier ne ddIaigne pas de specifier que, pour
les directeurs, il y a en plus des adves, un second plat
de viande, un second dessert, une salade et que les
plats sont prepares A part.
Nous n'avons A parler en ce moment que de la priode 1874-1878. M. Dazincourt A cette dpoque Otait
tout A fait le maitre de la situation. II s'6tait impose &
tous par ses talents et ses vertus exceptionnelles.
M. Francois Verdier, qui 1'a eu pour Sup&rieur, a dit
de M. Dazincourt que c'6tait le supdrieur ideal.
La Semaine Religieuse de Marseille, sous la plume
de M. Castet a fait de lui un portrait exact dont nous
signalons quelques traits
SLe clJrg marssillais gardera longtemps le souvenir do ce
prTre d'Mi qui rvusissait d u si nauw et si rars degri les qua-

liUs de resprit el du cueur. 11 avait refu en efet de la Providence
use aptitude pi esque universell el us remarquable talent naturel
que son inessaste applicationd F tude 'wavait fait que dvelopper.
Profondet inalterableItait son esprit de foi. Rien ne lui paraissait

rs
petit ou indifftrent de tout cs qui touch de pr

on de loin au

culte de Die : chant, rubriques, c6rimonies, et il attachait une

grande imeortance d ces mille

etits ditails qui de pr.me abord

paraissen bien secondaires dans un pritre, tes qu lenue, ddtwr-

che, pronociation, maniares. Tous es points it les avait 4 seur
et il las traitait avec une conviction at ure foi admirables ; cela
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rovenail de la haute id4 e qu'il avait de Dieu et de son cuita, du
prdtrn et de son ministhre.
Appliqu d la haute et dilicate fon;,iin de former des Ames
saerdotales, on paut dire qu'il s'appliquad'abord d pratiquer luimnua l4s vertus qu'il disirait voir briller hez ses siminaristes ;
aussi pour bien s'acquitter de loutes lers obligations ceux-ci
at d 'initer. II prtchait d'exemple et
n'avaiesn qu'Ld I regarder

c'est ce qui faisait son autorit. M. Dazincourt plaGait avawt out
et par-dessus tout I'observatton exacte du rgglemew ; lui-mime
itait 4uue s gularit6 exemplare qui me se dimettait jamais ni
en riet. Dtsireux dB donner aux simitaristes uns haute idte du
devoir, il s'effor(ait avant tout de former e eeux la conscience,
diployma pour altindre ca but les plus pk&iaeses qualites qui
ort fail de lui le sua;rieurpr excellence.
Sa parole 4 laquelle sa digniti de viela distinction de ses maniires et son hdifia'te austirst doxnait tant de poids itait partil
onfe cufirwnct gotGoe. Vans la chaire du prjofsseur, dan las
rences spirituclles on mime dans les simples avis qu'il adressait
aux fleves, sa grande connaissance de la Sainte Ecriture, des
POes de I'Eglise at des. aleurs sacrts lui fournissail las plus

heeuses

considirations que son remarquable talent oratoire

savait rendre particuliiroment saisissantes. Sa sollicitude d forces n'avait 4'4gal qe son talent A Its dirigr ;
mer La Ionsci•
aussi non seulement pendant eurs qmxdes d'ludes, mais mame
apris leur sortie du s6minaire, les prtres ;taieni heureux de

suirre cate dirjtior
gu

paterneWW , prudent.e t s*ro fruit d'me lon-

exprience at de solides vertus.

En 1874, le Pre Etienne mourut et les espiits se
pr6occuphent de.son remplacement. 11 e6t 6td mieux
de s'abandonner &la Providence et l'histoire de la Congr6gation nous montre que chaque fois que de petites

cabales s'organisent pour faire lire tel on tel, la chose
n'est pas b4nie de Dieu. Quoiqu'il en sait, aussit6t
un fort courant se cra, particulirement dans le Midi,
pour faire lire M. Dasincourt. Le PNre Etienne avait
&t6 admirable dans l'organisation et le gouveraement.
Quelques-uns regrettaient qu'il n'ait pas en un bagage
th6ologique plus abondant. D'autres r~pondaient que
ce que lon demande Aun suprieur ce n'est pis la science
thdorique du professeur mais la science pratique de
I'administrateur. Bref quelques totes s'&chauffaient,
mais tous, A peu pros, tombaient d'accord que M. Dazin-

court reuniwsait les deux desiderata: la science et la
prudence jointe a une longue experience.
M. Dazincourt n'etait pas sans se rendre compte de
ces petits conciliabules ; il en fut effraye, car il etait
aussi humble que savant. I1 rsolut donc, comme plu-ieurs saints le firent pour le souverain pontificat cu
I'episcopat, de faire tout son possible pour n'etre pas
flu. D'abord il manifesta le plus possible son etat de
.arnti, persuade que ce dernier point etait son atout le
meileur pour n'&tre pas Olu. II demanda done a faire
une saison a Cauterets et ii donna partout de mauvaises

nouvelles de sa sante. a I ne faut pas, ecrivait-il, un
suprieur general qui passe sa vie a etouffer et A carcasser conmne moi. Je ne suis bon que pour la ferraille.
Ensuite, il s'arrangea pour ne pas assister A I'assemble provinciale qui tlisait les deputes pour l'assemblIe gendrale. Dans l'intervalle, on critiquait beaucoup
le Vicaire gneral de sa s6v6rit6. M. Mellier, en effet,
homme de ragle, mais novice dans la Congr6gation, interpretait strictement des regles que le bon Pere Etienne,
homme de regle 6galement, mais connaissant les hommes
et les choses, ayant blanchi sous le harrais, avait interpretses paternellement et largement. 11 s'agissait
surtout des voyages dans la famille. Le Pere Etienne
etait strict dans son enseignement, il etait large dans
I'application. II disait qu'il faut imiter l'Eglise qui promulgue la loi dans son integrit6 et qui accorde facilement des dispenses quand il y a des raisons. M. Dazincourt pensait et agissait comme le Pre Etienne, mais
par principe il defendait et excusait M. Mellier. Peutetre 6tait-il pouss6 A cela par un autre motif, par celui

de d&tourer les suffrages de son nom, en defendant
celui qu'on attaquait. Tons ces moyens naturels et surnaturels n'aboutirent pas et, bien qu'il ffit absent de
I'as.scmblie provinciale, il fut nornmm

premier depute.
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Un nouveau cas de conscience se posait pour M. Dazincourt. Fallait-il ne pas paraitre A 1'assemblee g6n6rale ?
Son historien dit qu'il eut un moment la pens6e de s'enfermer A la Trappe pour 6viter la sup&iorite generale
et ce meme historien semble prendre la chose au srieux. A notre avis, ce ne fut qu'une tentation ou peutetre meme une cgalejade ,, comme M. Dazincourt en
a dit beaucoup dans sa vie. Quoiqu'il en soit, M. Daziricourt s'abandonna A la Providence * mais il se munit
d'un certificat en bonne et due forme d'un md&ecin
sp6cialiste, comme quoi il 6tait asthmatique, catarrheux
et que par consequent le climat de Paris lui serait funeste et qu'il lui fallait absolument le Midi et M. Roug6
qui relate tous ces d6tails ajoute malicieusement que
sans doute le m6decin aurait pu ajouter, dans son certificat, que le mistral 6tait absolument nkcessaire A la
sante de M. Dazincourt. M. Rouge ajoute une chose qui
n'est pas flatteuse pour la Facult6 : <On sait, dit-il, ce
que valent les certificats des m6decins de Communaut&s b. Evidemment cette appr6ciation est injuste.
Quoiqu'il en soit, il partit le 28 aofit avec M. Girard,
visiteur d'Alg&rie. On dit qu'a Paris, soit par suite du
voyage fatigant, soit par suite des emotions et des.
apprehensions, il apparut A tous comme un malade A
qui il ne serait pas charitable, ni prudent, d'imposer
un tel fardeau que celui de la superiorit&.
Chacuu sait que ce fut M. Bore qui fut l6u. On voulait .
des savants; on le choisit lui, orientaliste distingu6 et
on prit pour Assistants trois sup&ieurs de Grand S&minaire. Le jour de l'l6ection, M. Dazincourt 6crit A sa
seur, Fille de la Charit6, qui attendait impatiemment
le resultat de I'assemble : , I1 te tarde de savoir si
ton fr6re est devenu un grand personnage. Eh bien,
il est toujours simple Thomas comme avant. Nous
sortons de la seance qui a commence & 7 heures 1/2

et qui s'est terminie A midi. C'est M. Bore qui a Wt
lu. Personne n'a dit de meilleur coeur que moi le Te
Deum, tu le comprends. a Et il termine sa lettre par ces
mots : a La Providence s'est montr6e tr4s bonne i.
Puisque nous en sommes an chapitre de 'humilitC,
disons que M. Dazincourt refusa deux fois l'piscopat
et fit des instances pour n'etre pas Visiteur de Provence. ( On me blAme, disait il, et Sceur une Telle me
refuse maintenant 1'absolution %.Mais il disait qu'il se
connaissait bien et qu'il savait mieux que personne ce
qu'il valait on plut6t ce qu'il ne valait pas, A son jugemaent.

n neus reste & voir la vie du Seminaire de Marseille
de 1874 A 1878 sous la droite et sage direction de M. Dazincourt. Notre tiche sera facile gr&ce an cahie des
Conseils.
En 1874, a la rentr&e, on nomme le tiglementaire,
l'infrmier, le maitre de chant, le lampadaire, le sacristain, le commissionnaire, le grand lecteur, I'aum6nier des domestiques, etc., tons les offices en usage dans
un Grand S&minaire. On se partage aussi, entre Directeurs, les sujets de pr&dication pour les retraites aux s6minaristes.
Le fait principal de I'annxe 1874-1875 fut la demande
faite par le s6minariste Eyglier d'entrer dans la Congregation. l est acceptd A l'unanimit6. Nous verrons
plus tard que la Congregation fit une riche acquisition
ce jour-la, et qu'elle doit un beau cierge A Marseille
pour lui avoir fait ce cadeau.
1875-1876. Voici la distribution des cours. M. le Su-

pdrieur a les diaconales, la predication et le chant;
M. Laplagne, la morale, I'hermeneutique sacr6e et le
droit canon; M. Amourel, le dogme et saint Paul;
M. Garros, la philosophie ; M. Rousselin, lt liturgie;
M. Bars, 'lhistoire.
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Au sujet des promenades, le coutumier d&clare qu'on
pent se promener au Prado et que, pendant la promenade, on ne va pas aux Adorations. La promenade est
pour se promener et non pour prier. A Marseille on est
sage.
Le 23 novembre 1875 (nous sommes bien avant le
decret de Pie X sur la communion frequente) on constate que les philosophes s'approchent plus souvent de
la Sainte Eucharistie que ne le permet le DUrectoire.
Cela partait d'un bon coeur et cela montrait que dans
la ville consacrde an Sacri-Coeur on desirait s'unir A
Lui par l'Eucharistie. Mais il y avait le Directoire, le
Directoire intangible, qui r6glait les communions au
compte-goutte et qui sp6cifiait que plus on approchait
du sacerdoce, plus on pouvait s'approcher de I'Eucharistie et par ricochet que plus on en 6tait loin, plus on
s'Lloignait de la communion. Le Directoire avait un relent de jans&nisme ; mais c'6tait I'6poque (et elle a dur6
jusqu'en 191o et an dela) oil 'on avait un tel respect
pour I'Eucharistie que I'on n'osait pas s'en approchel.

M. Dazincourt ne pouvait pas alors briser avec les
usages; il permit cependant une communion de plus
aux philosophes et m6me une autre encore quand ce
sera une fete ayant un salut le soir; c'etait tout ce

qu'on pouvait faire sans risquer de se faire rappeler
A l'ordre.
Une petite note de la fin de 1875 nous montre que les
skminaristes marseillais de cette 6poque n'etaient pas
diff6maets des seminaristes des autres provinces de cette
epoque et de toutes les dpoques. Quand il y avait des
affiches et des reclamations a ce qui 6tait comme le

Champ de Flore, les jeunes gens se permettaient de
meler des plaisanteries aux avis et reclamations;
M. Dazincourt leur recommande d'dviter cela parce
que, dit-il, cela pourrait 6tre d6sapprouv6 par les ec~l-
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siastiques du dehors qui venaient voir les Directeurs
et qui passaient devant le tableau en question. M. Dazincourt pr&che le respect A 1'6gaxd des Directeurs (ne
jamais sortir d'un exercice avant les professeurs);
le respect entre eux (ne pas se tutoyer).
Dans le courant de cette annte scolaire, en avril 1876,
M. Gadrat vient faire la visite de la Maison. II constate
que la Maison est tres reguliere, animee d'un excellent
esprit, le Superieur est tres respect6 ; les confreres vivent en parfaite entente. Evidemment, dit le Visitem,
tout n'est pas parfait; M. Dazincourt qui est un sage
Superieur n'a pas la sotte pretention de vouloir tout r&
former en un jour ; il va piano, piano ; il attend l'occasion favorable ; car il sait que presser A contre temps
certaines reformes c'est donner un coup d'6pee dans
1'eau, et c'est faire perdre le respect de l'autorit6. Ainsi
il y avait entre autres ce petit abus que les lettres
r.'etaient pas ouvertes par le Superieur. M. Dazincourt
n'a pas cherch6 A retablir ce point ric-rac, en arrivant ; il a attendu la visite et il a demand6 au Visiteur de lui prescrire devant les confreres d'avoir A
observer ce point de rggle. M. Dazincourt proceda de
la m6me faoon pour d'autres petits abus : retraite en
commun, lecture de table pendant les vacances, et
c'est ainsi que petit A petit, I'une apres I'autre, les r5gles furent toutes remises en vigueur, sans secousse,
sans froissement, sans mauvais esprit.
Au sujet de la comptabilite, le Visiteur, M. Gadrat,
se fiant sans doute pleinement au Superieur pour la
revision des comptes de l'Econome, avoue ingenument
au Superieur general qu'il n'a examine les registres
que pour la forme.
Voici maintenant quelques-unes des appr6ciations
portees par M. le Visiteur sur les confreres.
M. Dazincourt. Homme d'un jugement tres droit,
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tres sAr; science qui le met A la hauteur de sa position,
regularit6, droiture, vertu remarquables. Tres estim6
et aim6 de Monseigneur, des confreres, des sceurs, des
s6minaristes, des prItres. Tous disent: c'est un saint.
Prudence, discretion rares; peut-etre excessif sur ce
point. Delicatesse extr6me pour introduire les reformes ou obtenir quelque chose; ne donne pas d'avis
formel, se contente d'insiriuer par son exemple ou son
air de peine. Est-ce un d6faut ? se demande le Visiteur. Le fait est que par ce proc6d6 il obtient tout ce
qu'il veut. 11 souffre d'un asthme, il peut maintenant
se coucher la nuit; mais le catarrhe reste et le fait
souffrir. II faudrait 1'envoyer dans les Pyren6es, aux
eaux de Cauterets ; il ne le demandera pas. 'M. Dazincourt 6tait oblige de monter chez lui apres le soupex
par suite de sa sant6. Si la mort venait A faiie un jour
un vide autour de M. le Sup6rieur gendral, M. Dazincourt serait vraiment digne d'etre appelk A le templir,
dit le Visiteur; mais ce serait une grande perte pour
Marseille.
Voici maintenant les notes du Visiteur sur quelques
confreres.
M. Laplagne, respectable, aime et v6n6rd des confreres et des seminaristes; est malade, il faut I'envoyer
A Vichy. 11 ne demandera pas.
M. Amourel, excellentes et remarquables qualit6s.
Dans quelques annres sera un excellent Sup&rieur de
Grand S6minaire. II ne d6sire rien; il n'a pas de goit
pour la pr6dication; il a des idees un peu avanc6es
mais son orthodoxie est irr6prochable.
A noter seulement cette petite note au sujet d'un
confrere, d'ailleurs tres pieux, qu'il dtait un peu susceptible au sujet de ses pinitents et qu'il supportait
avec peine les critiques qu'on en faisait parfois au
Conseil. C'6tait 1'exageration d'une qualitd.
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supprn e e parloir du dimanche apres vepres. Nos

pares n'itaient pas tendres pour le parloir et dans ns
archives on trouve souvent des algarades tres fortes

contre le parkar, mime pour les confreres.
Monseigneur demand un seminariste pour surveillant an Petit Sacri-Cwr. On lui en designe an. Le mot
donne pas, car
est bien choisi, on le designe ; on ne
an fond on est oppose a cette mesure ; mais l'vque
a pari; it fant obeir; alors on disigne quelqu'un;
c'est Monseiganur qui le prend, le soustrait aux itudes

et en porte la responsabihit6.
Cette ann&e vit une petite innovation qui fait voir
le souc dn Supeieur pour les fortes etudes. Desornais
on participera a un concours entre les e61ves de philosophie et de theologie des diffhents seminaires. C'est
un surcroit de travail pour eleves et professeurs car
i y a un programme A rialiser, des compositions a pr6parer, etc., mais cela entretiendra l'amour du travail,
excitera l'&mulation et permettra an Superieur de se

rendre compte du travail des professeurs et des eleves.
Les places et notes obtenues dans ce concours seront
mu bon stimulant, un encouragement pour les bons
professeurs et &,ves et une punition, un blime pour
les moins fervents au travail.
Est-ce le surcroit de travail impose par cette r6forme
qui en suggre une autre laquelle consiste & permettre
desormais le goiter apres la classe de 'apres-midi ?
Quoiqu'il en soit, cela montre que le Suprieur s'int&resse aux choses du corps comme aux choses de 'Ame.
A ncter ce petit usage qui fit l'objet d'un avis aux
confreres pendant le cours de cette annie scolaire :
Quand, an choeur, on est sur le point d'etre encensw,
on doit saluer celui qui sera encensk apres et lui dire :
Tibi honor.
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C'est pendant cette meme annie 1877, le 16 aoit,
que mourut un grand bienfaiteur de la Congregation,
M. Dromel. Nous avons une belle lettre de M. Dazincourt sur les vertus de ce pieux laique. II dit, entre autres,. que pendant sa maladie il n'admettait que Lazaristes et Filles de la Charit6, parce que, au lieu de lui
dire des banalit6s, ils lui parlaient du bon Dieu.
1877-1878. M. de la PAquerie a demand6 un seminariste pour s'occuper de son patronage le dimanche ; ce
n'est pas 1'eveque qui demande, on refuse la permission.
On prend cette annie San Severino pour auteur de
philosophie et l'on d4cide d'acheter un Estius pour la
bibliothique.
Parmi les avis donnes par M. le Superieur Ases confreres, il faut signaler 'celui-I~ : Grande prudence dans
res decisions qu'on donne aux vicaires; ceux-ci s'en
autorisent contre les cures. C'est la vieille querelle,
ancienne et toujours nouvelle, entre vicaires et cures.
En cette annee 1878, il y eut deux services solennels
dans la chapelle du Snminaire, I'un le 13 fevrier pour
Pie IX, l'autre le 8 mai pour le Pre Bore.
La visite de 1878 se rsumne en ces mots : Pas de d&fauts communs et manifestes.
L'aunae 1878 qui allait &tre celle de l'glection du Suplrieur gneral, vit se renouveler les petites histoires
de 1874 ; cette fois, quoique depute, M. Dazincourt ne
parut pas A l'assembl6e generale qui 6~ut le Pere Fiat.
Nous verrons plus tard ce que fut le S&minaire de
Marseille avec M. Dazincourt de 1878 A 1891, et nous
aurons 1'occasion de montrer plus en detail ce que furent les grandes qualitis de cet homme incomparable,
A qui son historien ne reproche qu'une chose, la trop
grande humilit6 qui lui fit se croire indigne d'etre Superieur g6neral et qui hii fit prendre quelques moyens
pour ne pas l'etre. Mais ce reproche est peut-,tre une
V

3

louange. Evidemment, A considerer les choses normalement, M. Dazincourt aurait pu et peut-htre aurait diu
laisser les choses suivre leur cours, selon les dispositions
de la Providence. On ne peut pas admettre qu'nt confrere ne paraisse pas aux assemblses pour lesquelles
il est envoye. %Si tout le monde faisait comme vous,
disait le sage M. Sudre, qu'arriverait-il ? x. Si tout le
monde, en effet, s'absentait de l'assemblke, il n'y aurait plus de vie normale et Dieu veut que les choses
aillent normalement. Mais dans certaines circonstances,
le Saint-Esprit inspire A certaines Ames des resolutions
qui sont extraordinaires et qui ne tirent pas A consquence pour les autres parce qu'elles sont extraordinaires.
D'ailleurs on peut ajouter A la decharge de M. Dazincourt, que son 4tat de santd seul, en dehors d'autres
considerations, 16gitimait son absence aux assembl6es
et son remplacement par un substitut. Les anndes
1874 et 1878 auraient pu 6tre pour lui ce que le Cap des
Temp4tes 6tait autrefois pour les navigateurs ; grice.
A la Providence, le Cap des Tempetes devint le Cap de
Bonne-Esplrance et nous le verrons, sous le Pare Fiat,
naviguer en plein ocean, toutes voiles au Vent.
La troisi6me Maison de Marseille etait le Petit Sminaire. Nous nous servirons, pour cette notice, d'un
discours prononc6 A la distribution des prix de 192z.
Le Petit Skminaire fut confit Ela Congr6gation le 20 aofit
1864. Une succession est toujours difficile. D'abord on
abandonna l'ancien local du Roust et on vint s'installer
I8, rue d'Alger, autrefois couvent des Sacramentiwes
c'etait insuffisant; mais Mgr Cruice fit batir l'aile droite
qui longe la rue des Bons Enjants. An debut le petit
Stmninaire comptait Ioo 6lves, venus de la Sainte
Famille du Rouet.
Le premier Superieur fut M. Leon de Liniers; raus

I'avons dbjA vu a Evreux. En 1863, il dtait 6conome et
professeur d'eloquence an Grand Seminaire de Marseille. C'tait un homme de talent, de grande distinction. II avait .6t page de Charles X, ou au moins clerc
de la Chapelle des Tuileries.

Un changement de Direction est toujours chose delicate surtout dans un Petit S6minaire oi regne plus
que partout ailleurs I'esprit de famille entre maitres
et 61lves. Le courant de sympathie, de regrets, de
souvenirs qui accompagne ceux qui s'en vont semble
repousser ceux qui arrivent. II faut beaucoup de tact
aux nouveaux venus pour ne pas froisser des sentiments tras legitimes et pour capter A leur profit, sans
les irriter, ces forces d'affection et de reconnaissance.
Le v6n6rable M. de Liniers fut I'homme de la circonstance : des les premiers jours, il s'attira la confiance
et la v&hnration de cette jeunesse marseillaise, turbulente mais bonne. II voulut pricher lui-m&me la retraite ; sa parole pleine d'onction et souvent vibrante
d'loquence, fit la plus heureuse impression. Pendant
les six ann6es qu'il passa a la tate du Petit Seminaire
de Marseille, de 1864 a 187o, M. de Liniers sut acqu6rir 1'estime du clerg6 et I'afiection des s6minaristes.

A roeuvre de la Sainte-Famill, c'tait des 8l1ves qui
etaient charges de surveiller leurs condisciples en etude.
M. de Liniers jugea A propos de ne pas continuer ce
systeme. 1 mit un pretre A la tate de chacune des deux
etudes de pensionAaires. II chargea pourtant un 616ve
de rh6torique, revetu de la soutane, de surveiller 1'6tude
des externes.
En 1868, des Religieuses furent chargdes de la cuisine, de la depense, de la lingerie et de l'infirmerie.
Tant que le Petit Seminaire resta A la rue d'Alger, ce
furent les Saurs de la Compassion.
Parmi les professeurs qui ont &t6les collaborateurs
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de M. de Liniers, -il faut citer M. Bouquier, professeur
de rhitorique de 1864 a 1866, dont le nom, disait I'orateur de 1912, est encore sur les levres et dans le coeur
de ses anciens 16rves, actuellement v6terans du clerg6
de Marseille. Ce professeur etant tomb6 malade par
exces de zele pour sa classe, ses Ileves qui lui 6taient
tout devoues, passaient les nuits a tour de r6le au che*-e. de son lit.
En I867 debutait comme professeur de sixieme, un
jeune pr&tre, nouvellement ordonna, qui devait passer
trente-cinq ans de sa vie au Petit Seminaire de Marseille dont il est devenu comme I'incarnation et 1'histoire vivante ; nous xoulons parler de M. Sarraille que
nous retrouverons plus tard Superieur du Petit Seminaire.
En 1870 se placent les deux grands faits historiques,
la guerre franco-prussienne et le Concile du Vatican.
Ce fut ce dernier &venement qui occasionna le d6part
de M. de Liniers, depart tout A fait honorable. Ayant,
avec trois des vicaires g6neraux de Marseille et les
autres Superieurs des Maisons d'6ducation et la plupart des membres du clerge, sign6 une adresse au Souverain Pontife pour temoigner de son adhesion au dogme
de l'infaillibilit6 pontificale, il dut, s'6tant trouve en
disaccord avec 1'6veque de Marseille, quitter le poste
qu'il occupait depuis six ans.
Le Sup6rieur qui succeda A M. de Liniers fut M. Antoine Rouge qui ne fit que passer et qui reviendra, neuf
ans plus tard. Nous parlerons de lui quand nous serons
arrives A cette lpoque.
En 1871, M. Celestin Dufau remplaga M. Antoine
Rouge. II 6tait n &aCoudures, dans les Landes, d'une
famille patriarcale qui donna a saint Vincent, ses fils,
ses filles, son argent, sa maison. M. Celestin Dufau fat
Superieur de 1871 a 188o. II se montra administrateur
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Mgr Place dans la restaumation de l'auvre des Dames
Patronesses des siminaires. L'6poque de son adminisa certains points de vue, 1're de la plus
tration a Wta,
grande prosp&ritd pour le Petit Seminaire. En 1875,
on y comptait environ 150 6leves. Ce chiffre se maintint jusqu'au depart de M. Dufau et baissa brusquement dans la suite tombant de 150 a So. Nous en verrons
plus tard la raison.
M. Dufau, comme la plupart des Sup&rieurs de Petits Sminaires, eut bien des d6boires venant, soit de
ses confreres, soit des enfants, soit des parents, soit
des cures. L'ducation, a-t-on dit, est une oeuvre de
longue et grande, patience.
La visite de 1876, faite par M. Gadrat, nous montre
en ce digne confrere un Visiteur id6al. I y a des difficultis entre M. le Superieur et quelques-uns de ses
confreres. M. Gadrat ne s'emballe pas ; il 4tudie la situation avec sang-froid; on reproche an Superieur
d'empikter sur les attributions de l'Econome, du Prefet
de discipline, etc. M. Gadrat constate que ces difficultes viennent de malentendus; il ne demande pas le
depart de tel, de tel; il explique A chacun ce qu'il a A
faire. L'Econome est un Allemand qui ne sait pas bien
le frangais ; on coniprend que le Sup&ieur prenne sa
place pour les relations avec les parents ; le Pr6fet de
discipline ayant cru que le Superieur voulait empidter
s'est retire un peu ; le Superieur voyant que le prefet
s'est retire fait son office pour ne pas laisser les enfants
sans discipline. Avec un peu de bonne volonte, tout
s'explique et tout va s'arranger. VoilA un bon Visiteur.
I1 traite. tout le monde comme un bon papa traite ses
enfants. II dit au Sup&rieur qu'il est peut-6tre trop
ztle, et au Supeiieur g&neral M. Gadrat excuse le Sup6rieur de ce zMle excessif par cette raison qu'il est jeune.
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raisons, pas la seule, c'est que M. Dufau rapporte beaucoup de ressources A la Maison par ses predications.
Mais les sorties frequentes du Superieur font crier et
nuisent a la. discipline. M. Gadrat engage le Suplrieur
A mod6rer un peu son zMle oratoire ; il faut menager
la chevre et le chou; dans le cas present, la chevre
c'est Monseigneur; le chou ce sont les cor.freres. Un
petit defaut qui nous 6tonne car nous I'avons trouvi
rarement signalt, sinon au xvMu e sidcle, oil les Lazaristes
dtaient appelks Peres fouettards parce qu'ils fouettaient
on faisaient fonetter les gal6riens; done M. Dufau,
en souvenir sans doute de ses anc6tres, fouette les enfants. Je veux bien que cette mnthode d'6ducation
avait alors ses partisans et que du reste cle s'appuie
sur des passages de la Sainte Ecriture ; mais A notre
•poque, la mentalite a varie et ce qui pouvait 6tre bon
autrefois, et peut-6tre encore en certains pays, ne
1'tait plus en 1876 en France, pas m6me A Marseille.
M. Gadrat invite done le Sup6rieur A jeter ses verges
an feu et A en faire une bfiche de Noel. M. Dufau reooit
bien les observations et promet de ne plus recommencer.
Signalons quelques qualit6s de quelques confreres.
M. Frayssinet mene une vie calme, retiree, r6guli6re ;
ii se donne de tout cceur A son office ; il a beaucoup de
succes dans sa classe. M. le Visiteur ne lui trouve qu'un
d6fait: celui d'avoir trop de zl1e pour ddfendre le Su-.
perieur. Nous reconnaissons IA M. Gadrat : 'homme
du juste milieu, 6viter les extremes.
M. Vital Dufau, frere du SupErieur, n'a pas 1'envergure de son frere, mais il est pieux et fort r6gulier; 11
avait une petite manie : celle de ramasser ce qu'on laissait tomber A terre. Evidemment les siminaristes ne
furent pas longs A s'apercevoir de ce geste et en espic-
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gles qu'ils taient, ils s'empressirent de jeter sur le
passage de M. Vital les papiers les plus baroques.
Le confrere le plus remarquable, quoique encore
jeune, 6tait M. Sarraille. Excellent, pieux, rgulier,
esprit droit, jugement solide, trs bon, tres brillant
professeur de rhtorique ; il est du bois dont on fait
les bons sup6rieurs. Remarquons en passant que tout
les pronostics que nous avons signalis de M. Gadrat
se sont r6alis&s
il a dfnich, si l'on pent dire, ceux
qui Omergeront plus tard et il les a signal6s A qui de
droit. Service inappr6ciable. Ce n'est pas que M. Sarraille iit parfait ; et le Visiteur lui signalait bonnement
qu'il manquait un pen de fornne dans son extarieur.
Un autre confrere mis A jour igalement par le Visif
tkur c'est M. Saliege. C'est un bon coenfre, riguliero
z66 ; i jouit de la contiance du plus grand nombre des
l16ves dont il est le confesseur, a du goit et de la facilitM pour la predication ; s'il domine sa sensibilit6 il
sera un excellent Superieur.
Citons encore parnti plusieurs autres que nous laissons dans l'ombre, un certain M. Dominique Wobbe :
un saint, dit le Visiteur, un vrai et grand saint ; nmal
heureusement ne pent que precher d'exemple car-il
connait peu le frangais. On l'admire, on le v6nare a
cause de sa pi&t6, de sa rgularit6, de son humiliti, do sa

charit6 ; on le regarde comme la bindiction de lamaison.
Bref la maison allait bien en 1876. Pourquoi taunt-

que les choses d'ici-bas ne soieut pas iteraelles ? Le Vir
siteur revient deux ans plus tard, en 1878. La maison
est en revolution. n1y a des partis chez les elýves, des
partis chez les professeurs, des partis chez les parents,
des partis chez les cures, etc. II a fallu renvoyer des
eleves compromis ; inde irae, que c'est difficile de gouverner ! Le bon M. Sarraille qui appr6cie bien les choses,

de sang-froid, sans parti pris, termine son rapport par
cette phrase : < J'en ai vu assez dans ma vie pour dire
que par le temps qui court la pire des conditions dans
la petite Compagnie est d'etre Superieur. *
M. Dazincourt, Superieur du Grand Snminaire, qui
a 6t6 consulte, donne son appreciation qui meriterait
d'etre citee et qui montierait toute la prudence de ces
hommes remarquables et comment ils sont 6loignes des
mesures hatives, pr6cipities. prises en coup de foudre,
comme on en voit malheureusement. M. Dazincourt
avoue qu'il a toute la peine du monde a se faire une id&e
nette de la part qui revient A chacun dans ces difficultes. Voilaun homme avis6 qui n'a pas la pretention
'de voir du premier coup et de juger d'une facon infaillible. La conclusion du rapport de M. Dazincourt est
celle qu'on devrait suivre en beaucoup de circonstances.
Patience, le temps arrange tout, tout se calme, la roue
tourne et ceux qui 4taient mal vus hier seront bien vus
demain, tellement I'esprit des hommes est changeant.
Le Visiteur entre pleinement dans les vues de ces
deux hommes sages et la reconciliation s'op&re. Mais le
Visiteur ne se fait pas illusion et il sait, comme M. Dazincourt, que I'homme nunquam in eodem statu permanet, que le mistral moral souffle de temps en temps et
rend les esprits malades, que l'histoire des maisons est
un flux et un reflux continuels, que la perfection n'est
pas de ce monde et que dans les communautes il faut
surtout la patience, patience du Superieur pour les
confreres, patience des confreres pour le Superieur.
Edouard ROBERT.
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FRANCE
PARIS
MAISON-MtRE : AU JOUR LE JOUR
30 septembre 1939. - Durant tout ce mois de septembre (premier mois de guerre), les yeux, les sympathies du monde entier sont tournds avec angoisse vers
les plaines de la Pologne'. La-bas, d'heure en heure
(autant du moins qu'on peut le voir et le savoir), les

souffrances et 1'hMroisme se m6langent. Dans la tempete
qui fait rage, parmi les rares nouvelles qui filtreat,
z. Au debut de novembre I651, arrivait en Pologne la premikre 6quipe
de missionnaires envoyds par saint Vincent. (Cf. Saint Viscet, tome XIII,
pages 359-361). Uls s'6tablirent d'abord & Varsovie, proche Saite-Crois.
A la fin de 1654, M. Ozenne en devenait cnr6 jusqu'A sa mort, le 14 aoit
x658. M. Desdames fut alors propos6 pour lui succ6der en la cure Sainte.
Croix. Voici la presentation que saint Vincent adressa a cettr occasion
a 'eveque de Poznan: elle accompagnait sa lettre du 13 septembre 658.
M. Coste, qui la connaissait, a oubli6 de 'ins6rer en note du tame VII,
page 26. La voici:
Illustrissimo et Revereadissimo Duo D. Alberto Tholibowaki. Episcopo
Posnaniensi,seu altricuipiaw ad iflrascrifptapotsSatem habenti, Vicentis
a Paulo, Superior Generalis Congregations Missiois. Vaca ad praesetn
Ecclesia Parockialis sub titalo Sdae Crucis, in suburbio Civitaiis Warsa.
ciexsis dioecesis Posnaniensis, post liberam resignao•e
admodum Rdi Dai
Joannis Scaillics, ilhus ultimi t immediati possessoris, ad quam quidem
Ecdiam Parochialemmodo proemisso
vacantam, Nos pro jure »ro et conformiter ad wuiouem N.obis ab IllM Loci Ordinariofacta, Rdim Dnum Guilllmum Desdames nrae Congregis Presbyterm, de wita, maribus at scieotia ben
Nobis notum, praesentamus, rogantas pro et curm o st ilium t nmo quempiam.
alium ad didam Ecdiam parockialemwa llU" et Rev- Celsitudo is•sitiere
eidemque speciahlter curam at administrationea Spiritualismdidae Eccliae
Parochialisconmmittere dzgnetu. In quorum fidem praesentes in forms soalst
authentice tradidimus. Datum Parisiis aped Sanctum Lzarum, auno Doi
millesimo sexcentesimo qumaqagesimo octavo, die vero decima tertia mensis
Sepltembris.
Viwcantins a Paulo indignus Sup Genlis Conguis Missionis
De msadato praefati D. DIi mei Supris Gnalis
.
Thomas Berthe.
N. B. - a) Pour certains motifs indiquds dans Ia lettre du 13 septembre
x658, saint Vincent envoya a M. Desdames mne piece identique A celle-ci,
saul les mots postliberamresignationemadmodum ReoaeradiDomini Joamnui
ScaliUcs, illse, que remplacent ces autres per objum deftumti D. Caro
Orames, dum viuret.
b) La signature seule est de la main de saint Vincent. L'original se tromv
A la maison provinciale de la Congregation de la Mission, A Cracovie.

-- ?4devant cet inconnu, cette ignorance du sort de nos
chers confr&res et soeurs, nous ne pouvons que prier,
devinant aisement les ruines dont le monde 6pouvantW
comprend I'atroeith. Devant ces devastations, c'est un
consolant reconfort pour la Pologne et la conscience
chretienne, d'entendre le Pape s'adressant aujourd'hui
uae
a audience de fiddles polonais, que conduit et presente au Souverain Pontife le cardinal Blond, Primat
de Pologne, lui-meme balay6 de son siege de Gniezno.
Ces paroles et ces sentiments du Pare sont aussi ceux
de tous ses fils; aussitot, resume et ttansmis par les
agerces d'information, cet entretien paternel est un

baume pour nos coeurs attristes.
Voici le texte officiel, tel que nous le font connaitre

Apostolicae Sedis:

it Aat

. T4t ( s 5 Fils et Filles.
Vous fes venus ici implorer Notre BJnwdiction, e un moment
partiuulireientdouloureux pous votre Patrie, a une heure ti.gffqu de vOre vi#e caionale. Aussi avous-Nous bian rarement
senti en Nous, intime et ardent autant qu'aujourd'hui,le disit de
Nois ontrer en fit et naparolesce que, par us choix mysfriesu
4e 1 Providenae, Nous sommes appela * ire ici-bas : le Vicaire
4t k tepeestanlt de Jdsus.CAlist, l'image vivante de ce Dieu
.namtn, dhnt saint Paul a pu dire: a Apparnit benignitas et
hmuanitas (Til:, III, 4). Oui, c'est la compassion infiniment
tend e du Car divif Lui-rtmme que nois voudrions en ce moment
vots faire voir, stesndre, saenir, a vous togs, enlants de la Pologne
caffilique,
Vous
I ts vws sa•s la counduite de votre vinhr Cardinal-Primal
'

ftrs,
de plusieurs do vws p
aeoampagnsd

comme pour tiioigmfr

que voote aU•ahemUt traditionmel d4 os pasteurs, gage de volre
dvouement am Pasteur supvrme, n'a rien perdu sous li copp des
adversitfs qui vous frappent, at ne se laissera pas dbranler par
celles qui vous menaceraient encore.
Vous tes verus, tw~ pour formuler des rovendioations, m Pu
exhaler des lamentations bruyantes, mais pour demawdmr a Notre
cawe, 4 Nas lMues, une parole de consolation et de reconort dangs
la souffrance. Nofre devoir de pare est de vous la dnner ; st perso"ne assurvmeWt n'Wauai le droit de s'en tiooewr. L'Onmour d'un
pr4 'in4stresse 4. tout ce pqi sawch ses es/ants;: opmieas pls
0 eOqwil b•se ! A cacus d'ea• ii voudrait radwe
iwfeua-il d4
le mot de saint Paul aux Corinthiens : £ Qui de eous powt suffrir
q4 j •souffrr. auc iadi Quis infirmatur, et eo non inse
firmo

2

(II, Cor. XI, 29).
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aur
Or, iiy a des milliers did, des oentainno do milliers de pen
oIres humains qui souffrnt,. victimes atteintes dans lr
shmr

ao dans laur ame par cest guerre, dont tous Nos efforts. vtMs Is
saves, ont si obstinhment, si ardammea - mnis si vainemegt,
hlas i - 4tckh do prdserver I'Europe st Ie monde. Devant Nos
yeux passe maintenant, vision d'pouvante affolle ou de morns
disespoir, la multitude des fugitifs et des erants, tals ceux qdi
n'oni plus de patrie, .plus de foyer.' Jusqu'd Nous montept, ddchirants, les sanglots des mites et des epouses, pleurantles eres chers
qui sont tombes sur tl champ de bataill; Nous dntwndons (a
plaine desolie de tant de vieillards et d'infirmes, qui restsnt tro
souven sans doute privs de loute assistance, de tout secwrs .;
les vagissements et les pleurs des tout-petits, qui n'ont plus de
parents ; les cris des blessis st le dle des maribonds, qui W'htaieot
pas lous des combattants. Nous faisons Ntres tautes leurs oulfrances, toutes leurs mishres, tous leurs deails. Car l'ameiur du
Pape envers les enfants de .ieu ne onfsaft pas de limites, pas
plus qu'it ne connaft de frontibres. Tous lts fits do 'Eigise scat
chie eax, quand its so pressent autour do ew Pke cqmnSu*;
tous ont une plao dans son canr.
Mais cstte tendrasse patenelle, qui /fit *we part do choi aux
afligis, qui voudroit s'atretr sur shacum

4'e

-

et dqnt vows

pouvas recevois aueotnd'hkui timmediat ticoigctage l'unique bien qui vous reste. Aux yeux de Die,

n'e•t

aMn yero

p
de

son Vicaire, aux yesx de tons les hommes d bons fjai, il vous
reste aiautres richessae : de cllks qui ne se gardent f. 4ans d4W
coffres de fer on d'acier, mais dans los causeat dns les 4m=4.
II vos reste d'abord le rayonnement d'une brquoure militair•
qui a rempli d'admirationvos advessaitesewer-umes, at 4 qeff
loyalemet its ont rendu ommage.
IR vous reste, nude lumiaeusi dans fac$uele wuit, ious le gragds
souvenirs de voire kisdoire na ionala, dont dis sineos bi•a t •d•olvs
out itd consacr4S au seraooe du Christ t wetmaies lfoi-s-, tM
.
Maoa dejense doe 'Europe ehrtiewne. 11 vows reste iaprest urI
Foi qi *e veua pas so dimentir, digne aujonrd'hui do wae'
e
ie
fat jadis, de ce qu'alle Aiait kier encore. Sw les okLamins Cow 4
tour tragiques et glories qu'a suivis la Plogme, il a.coulM 4dj
bien des fjeuves de larms et des torrents ds soag ; i y a ae d4s

abines de douleur; mais il y a eun a.si des simns enseiWes
de viatotr, des plaineo ot deo vallies paciiques, iU&smises do
d4 arts.
toltes tes splendeurs de la religion, de la li•arteaturh
Dans sa vie mouvenstAese, ce peuple a Wonw des Lkoes d'afuoie
e4t des priodes do mart apparaste; mais it a vu aussi dea fowrs

o 'a pea
de reldoment et de •6surrection. II y a une chose qu'on
va dans voore hisaoire, st votre priseae isi Nous assure qW'e
no la vera jamais ;* c'eft une Pologns infWde 0 s par&6 de Jiets-

Christ ea dA son Eglise,
Le pays do sai1t Casiwirat de saints Hesdaig, p mpays des dewa
saints Stanislas,d saint Jean de Ka•ty at de saint Andl Bobo.t
•maos longaemps so* tora wtperdre, as cours d. Atges, plus on
ritoire, ses biews, so0 i
edance ; jams it n' fml
rdv s Fai.
Jafieia il w's perd 9sa
t
utre ddswtio ewdr
~
I& Vierge Malri.

-76cette i Reine puissant et doucea de la Pologne i, dont 'image
miraculause est depuis des sidces, dans le sanctuaire de Czestochowa, la consolatrice des douleurs de toute une nation et la conidente de ses indestructibles esprances.
C'est pourquoi Nous sommes assutr, tras chers Fits et Filles,
que des sentiments si solidement ancres dans vos dames ne fai bli
ront pas. Nous voulons d'aslleurs esplrer que Dieu, dans sa misiricorde, Me permettra pas que l'exercice de la religion soit entravd
dans votre pays ; Nous voulons mime esptder, malgrA bien des
raisons de craindre, inspiries par les desseins trop connus des
ennsmis de Dieu, que la vie catholique pourracontinuer profonde
et ffconde parmi vous ; que vous pourres renouveler les ceremonies
du culte, les manifestations de piett envets I'Euchauistie et d'hommage d la Royautf du Christ, dont vos villes et vos campagnes
donnaientrdcemment encore le magnifique spectacle ; que la presse
catholique, les institutions charitables, les euvres sociales, Ienseignement religie, jouiront de la libertb qui leur est due. C'est
pourquoi Nous exhotons sp&ialement vos pasteurs spirituels 4
poursuiore, 4 accroftre encore, leurs initiatives dars le champ qui.
Dieu aidant, pourra rester vet
leur e. Quelles qu soient
les circonsfances nouvelles oA ce ile s'emploiera, e premierdevoir
de tous, pasteurs brebis, est de persver noa seulesent dans
La prije, mais courageusement aussi dans les auvres, avec une
indbrnlable confiance.
Cw c'est prcisnment aux heures oi la Providencedivine semble,
pour un temps, se cacher, qu'il est beau et mriltoire, et bon, de
croire en elle! Dans les malheurs qui vous atteignent, dans caux
qui peut-ire encore surviendraient, vous we cesserez done jamais
e voir cette Providence qui ordonne tout d set fins, qui s me se
trompe jamais dans ses conseils * (Deus cuius providentia in sui
dispositione non fallitur. Orat. Lit. Missae,Dom. VII p. Pet.),
at qui, lorsqu'ele klaisse peser r s ses enfants une lourde croix
n'a en ve que de les faire plus semblables d ler Sauveur bienaimt, de Iss associer plus intimement 4 son cuvre ridemptrie.
at par consquent de es rendre plus chers d son Cacwr. Comme
ces fleurs de vos pays, qui sous I'1paisse couchi des neiges hiverr4aes attendent les souffles tiedes du printemps, vous saures attsadre, dans une priere confiante, l'keure des consolationscilestes.
Votre doulaur, ainsi temperde d'espdrance, ne sera done point
mrad de rancuse, moins encore de haine. Que votre elan vers la
-jstice reste conformt, car il peut et doit I'Itre, aux divines lois
de la chariM. C'est par la justice et la charitt, en effet - et per
lles seules, comme Nous e cessons pas de Ia redire - que pourra
ftre enfin rendue au monde, aujourd'huiconvulse, ctte paix que,
prmi le tumulte des armes, appelle si anxieusement la clameur
des peuples, et pour laquelle, d'un bout du monde d rautre, des
millions ddmes sincres, mim de celles qui ne professent pas
la Foicatholique, Avent leurs prikres vers Dieu, seu Mafhre souverain des hommes st des choses.
Nous we vous disons pas : KSlches vos larmes ! Le Christ
qui a Pleur sur la mort de Latare et sur la ruine de sa patrie,
recueille, pour les rcompenser un jo,
lr l armes que vows rt-
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pandez sur vos chers morts, et sur cette Pologue, qui ne veut pas
mourir. Pour le ckri•ien qui sait le prix surnaturel de ces peries,
les larmes elles-mmtes peuvent done avoir leur douceur. El n'y
a-t-il pas d'ailleurs,en chacun de vous, un peu de I'Ame de volre
immottel Chopin, dont la musique a realise ce prodige, de faire
de la joie profonde et intarissable avec nos patevres larmes Aumaines ? Si I'artd'un homme a pu aller jusque-ld, oit n'iront-elles
pas, dans I'art de bercer nos douleurs i;times, la sagesse et la
boint de Dieu ?
Comme gage des faveuts cilestes, que Nous implorons pour

vous, tras chers Fils et Filles, Nous vous donnons avec effusion
de ccur Notie Binddiction Apostolique. Nous etendons ceste
BIndiction d tous les enfatts de la nation polonaise, et plus

particuliLrement aux personnes que chacun de vous a prisentes
dans ses intentions ou ses souvenirs.

(Acta Apostolicae Sedts, 23 octobre

1939,

pages 393-396).

ier octobre : Ouverture du Mois du Rosaire. -

En ce

premier dimanche d'octobre, notre confrere, M. Andre
Azemar, nous arrive de Madrid. Sa venue parmi nous
demeure modeste : conforme A la traditionnelle simpliciti qui convient. Toutefois, notre admiration muette
Sse rappelle !e bien que, trente mois durant, ce cher
confrere a rIalise dans Madrid assieg6, au milieu de
privations et de souffrances morales courageusement
support6es. Au cours de nos r6creatiors, avec une profonde sympathie pour le cher pays espagnol, M. Az6mar
6voque quelques-uns de ses souvenirs de lutte civile.
Ces rappels d'un tout rkent passe prennent, Ales ecmuter,
une lesonance splciale dans notre actuelle situation
de guerre.
2 octore : FIte des Saiits Anges. - Le souvenir liturgique de ces Esprits bierheureux, nos timoins, nos
modeles, nos protecteurs, nous remet devant les yeux
la devotion que professait pour eux notre saint fondateur. Les Anges etaient vindres, honords dans I'ancien
Saint-Lazare : 1'gglise avait une chapelle dediee aux
Saints-Anges : Abelly y fut inhume en 1691 (voir Annales
1937, page 495)Sur un tableau de l'ancien Saint-Lazare,actuellement

-76conserve A Saint-Etienne du Mont', voic

quelques

lignes de M. Eugeoe Langevin :
Au xvu* siile, en France, le cults des Anges reacvait use
impulsion nounelle. Btulle y contribua grandement. Le bienheureux Franoois d'Estasng hveque de Rodez au XVx" sicle [(50x15g29 avail dtd lap6tre de la devotion aue Anges gardiens doat
il fit approuver la fite par Leon X. Son lointain suacesser as
memn
ssigs, AbelUy biographe de Vincent de Paul et Fauteu de
la Moalle thdologique raillte dans Le Lutrin, avair ecrituneuvrage
Du culte et de la v6n6ration qui est due aux neuf Ordres des
hierarchies celestes. Retird d Saint-Lazate apris son episcopat,
it fit fairs sur ce sujet, pour l'dglise des Lalaristes, ses hd6es,
par le peintre Lichery, un tableau extraordinaire qu'on garde
maintenant d Saint-Etienne du Mont. Guillet de Saint-Georges'
s'ex dmerveille: c On ne croit pas, dit-il, qu'il se soit encore vu
aucun ouvrage de peinture ni de sculpture oi I'on ait traitM le
sujet des Espits Cilessos auc la subdivision et le symbole des
neuf Chacurs ou nef ordres dont les trois hidrarchias sont composies . Et-de ddcrire cette audacie.se composition, la manikd
dont chasu des ordres est rpr•sete, la forms earporelli dounde
aun esprits, PrFptessiondes visages, les emblames. Ainsi les Ch,rubins, figuris par des tites cravachies d'ailes, forment vers le
kati du d6m e a ds arcs de cocle trds lumninms. Use Iogaur
qui eclate dans ls rayons qui les environnent marque aussi le
feu de leur zile x. Le chcour des Tr6nes comprend des figures
entihres, prostenies et faisant a• act d'adoraiosdevant it Tsibunal Cilest, pour noontrer quo c'est meme par cette profonde
kumilit at parce pieux abaissementqu'ils sont les vWriables trdn6e
de la gleire. Les Dominatioins a par dos woua es at par de
scotpirs mauquent us rang dominant sur les Ordres infiriers%.
Les Vertus osnt des balances pour symboles de la justice, des
fieles de parfums pour symbole de la prihre, ae apparitionde
crei, ds trompetes, de foudres, de prodiges pour signifier que ee
chkcur, sur la fin des sicles, manifestera des signes terribles qui
annewoseont Is demier jugomeun. a Chaqu figure des Priscipautes
a us diadEme ou bandeau royal sur le front, aet queiques-uus
de ces esprits cdlestes offrent au Pire iternel des tiares, des mitres,
des sceptres, une main de justice ; on y voit la bannidre de roriflamme ; on y voit la banimire de 'unsforme ; les autres tiennent
des awrgaespou menacer de cltiment les principautes de is tere
qui se sont attird la colere du ciel P. Les Archanges ont e livre
apocalyptique aux sept sceaux. Les Anges, messagers de paix,
ties•ent aIrameau d'olivier.
Eug4ne LANGEVIN,

dans Histoire de la Liitdrature frasnaise, de
Jean Calvet, tome V, pages 622-6a3.
x. Sur ce tableau, voir les notes 6rudites des Amalets 937, pager 7*s-72S.

2. Mmoires in6dits sur la vie at les ouvrages des membres delAcadimie

rovab de peiatr et de sculptue. (Toe

II, page 69)

4 octobre. - Un teltgramme d'Amiens nous apprend
la mort de M. Gustave Poret qui, de nombreuses annses,
vkcut A la Maison-M~re et se depensa au service de la
Procure. Place depuis 193o comme vicaire A la paroisse
Sainte-Anne d'Amiens, il y 6tait tout divouement.
5 octobre. - A I'h6pital Saint-Joseph s'eteint M. Nicolas Hahn qui nous arivaii d'Alger, il y a quelques
semaines A peine, min6 par la maladie. N6 le io septembre 1905 A Pantin, il fut recu 4 Dax le 26 septembre
1924 et y emit ses voeux le 27 novembre 1929. I1 fut
successivement place au Berceau en 1932, et A Alger
en 1937.
16 octobre. - Ces jours-ci, entre le 93 et le 95, est
installde une separation. On pr6voit en effet que en ce
temps de guerre, le 93 deviendrait 6ventuellement un
centre d'hdbergement transitoire pour des evacuws, des
hospitalisks, des rescaps. Ainsi l'on parle aujourd'hui
de recevcir, pour une nuit ou deux, quelques rescap6s

de La Louisiane et du Bretagne recemment toipillWs
dans 1'Atlantique. De fait, sauf une exception, notre
charitable accueil demeure jusqu'ici & 1'dtat de bonne
volonte.
23-29 octobre. - Faisant treve A ses soucis quotidiens,
son Exc. le Nonce Apostolique, Mgr Valerio Valeri, vient
trouver Ala Maison-MWre le calme et le silence pour ses
six jours de retraite annuelle.

25 octobre.- Malade depuis assez longtemps, M. Georges Goyau, secr6taire perpetuel de l'Acad6mie frangaise
meurt a Beraay (Eure). DejA kes Annales de 1938,
pages 236-24o, ont 6numer6 les principaux titres du
defunt A notre gratitude ; il demeure un des bienfaiteurs spirituels de la Compagnie, et nous ne pouvons

que nous unir aux Ologes qui Ii ont Rtd dcerums. Ar-

demment d6vou6 pour toutes sortes de bonnes oeuvres,
cet esprit, ce cceur intelligemment chritien s'6teint
dans sa r6sidence normande oa, dans le calme et le

silence, il pouvait satisfaire son amour, son besoin du
travail et du travail apostolique.
Voici trois esquisses decette noble figure de chretien
et de lettr6 :
Georges Goyau fut un grand irudit, qui avait choisi de metire
l'histoire au service de Faction et qui employa l'une et I'autre d
la plus grande gloire de Dieu.
D&s son adolescence, au lycle d'Orlians (il itait nh en ceftt
ville en 1869), ii avait eu la rivilation des etudes savantes. C'itail
son professeur de grec, le grand helleniste Bailly, auquel il voua
tout de suite une admiration fidele, qui les lui avait fait dicouvir et aimer. II ne devait plus s'en diprendre jamais, mais it y
appotta quelque chose de nouveau : une rapidit d'intelligence,
une puissance de lecture et enfin une ampleur d'horizon qui se
trouvent rarement dans un seul komme et qui I'apparentent d
nos plus grands chercheurs, un Tillemont ou un Mabillon.
Dijd, d I'Ecole Normale, oa it tail entre brillamment. celte
tournure d'esprit et ces dons se manifestaient d son premier ouvrage d'historien, une Chronologie de 1'Empire romain. Djdi,
d'ailleurs, sous le normalien de 1888 perfait l'historien de 1939Je posside chez moi, parmi de chers souvenirs, une photographie
de groupe ot l'on voit la promotion dont it faisait partie. 11 est
ld, au premier rang, mais modeste, t son habitude, malgr6 le
respect affectueux dont I'entouraient ses camarades, et engonci
dans sa tenue de a turne : un gros veston trop grand et use toque
ronde, d'oi4 l'iegance est exclue. Mais, dans ce lourd accoutrement, Il visage ressort, Amacii, glabre, tout en pommettes et en
sourcils, mais cclaire aussi pardeux yeux bleus de lin, deux yeux
profonds et limpides : visage unique d'enfant, de mattre aussi
et sans doute de saint.
Pourtant, ce e fut pas la rue d'Ulm, ce fut Rome qui dicida
de sa vie. II avail lti envoy di la clebbre Ecole du Farnise et il
y subit, catholique, la revelation de la Papaut. C'est Id qu'il fut
touchi d'une sorte de grvce pontificalt qui devait lui demeurer
habituelle et qui se manifesta dhs lors dans latte son auvre et de
fafon singuliEre dans son a Vatican m. 1 est connit, d'ailleurs,
que le Saint-Siege fit au jeune agrigi un accueil plus que bienveillant. Peut-Atre faut-il laisser d la Megende les visites en psntoufles du jeune
a Romain aau cardinal Rampolla, mais il est
hors de doute que les conversations du Secretaired'Etat et du Pape
lui-mgme sont d l'ofigine du petit livre que Georges Goyau allait
faire paraitre sous un pseudonyme emprunt d deux grands
Papes (Leos Gregoire) : Le Pape, les catholiques et la question
sociale. II est certain aussi que le Vatican garda fidilement le
souvenir du jeune maitre de 189o ; j'en ai recueilli le timoignage
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d deux reprises a moins : en 92zz, d Rome, lors d'une audience
de Benoft XV, o0S celui-ci me posa de longues questions, fort
ditaillps, sur c son cher Goyau a: puis en 1935, d Lourdes,
lorsque le cardinal-Ugat,d qui je prenais une interview, mais. qui
m'en prenait une aussi, m'interrogea sur lui, d son tour, avec .e
plus affectueux intirt : on sail ce qu'est devenu ce ligat.
Le petit volume de Lion Grigoire fut son premier livre d'action :
it agit puissamment. II contribua en particulier d rdpandre parmi
les catholiques frantais les id6es de Lion XIII, qui n'itaient
d'ailleurs que la doctrine traditionnelle de 'Eglise. Or, ces idees.
qui semblent aujourd'hui toutes naturelles, choquaient beaucoup
de trhs honnites personnes, qui s'dtaient fait une foi d elles, avec
leurs prijuges el leurs ignorances aggluiinies par le temps. Georges
Goyau fit &clater ce ciment peu romain. Es ce fut Lun des plus
grands services qu'il rendit.
II devai en rendre d'autres, et de taille. Rentri en France, il
avait k$e envoyi, dictatorialement, par son ancien maitre Brunetigre, directeur de la Revue des Deux-Mondes, aux coutes de
l'Allemagne religieuse. Les quatre volumes qu'il rapporta sous
ce titre, les quatre autres sur Bismarck et L'Eglise, affirmhrent
d'emble sa maitrise. Et des lors, d la cadence d'ue activitW incroyable, que les annies ne devaient rendre que plus ficonde,
iclairi par le rayonnement d'un foyer o* il trouva toujours la
plus dilicate collaboration, il publia sans arrit des ouvrages d'histoise religieuse ou d'itudes sociales, tout nourris de faits, d'expjrience, A• culture, et en mime temps ordonnss et clairs, paris
d'une a Acriture a pricise, riche de formules heureuses et volontiers'
amie, comme celle d'un Sndque, des raffinements de l'analyse
et du trait: production immense, dont les titres ssuls occuperaient des colonnes, et qui s'ordonne autour de I'aunre maitresse,
fille du, ceur et de 1'esprit, lumineuse, sereine et waiment parfaite
qu'est l'a Histoire religieuse de la Nation franGaise*. Le soir
oi il en donna l bon d tirer, l'Orlanais Goyau avail bdti une
cathldrale, aupris de la cathedrale de I'Orltanais Piguy.
Depuis ce maitre livre - et sans parler de son aeuvre de journaliste, qui fit grand honneur au Figaro - Georges Goyau avail
orienti son activiti principale vers les Missions, dont il enseignait l'histoire d l'Institut Catholique et o~ il voyait, avec raison.
I'Eglise en ce qu'elle a de plus vivant peut-itre et, d coup str,
I'Eglise de demain. Faul-il dire que cette histoire des missions
itait pour ce maitre de toute histoire, avant tout un apostolat ?
Faut-il inumirer, sous ce rapport, tout ce qui fut ches lui tiche
absorbante et disiniressie: tant de courses, de confirences, de
services rendus -

avec quelle bontm ! -

et lak Reunion des

Etudiants et les Publicistes Chritiens, et encore sa charge
(rarissime chez un laic) de consulteur de la Congregation des
Rites ? A son tour, par une sorte d'acclamation qui avail dd
sembler douce. d cette ime de pardon, mais aussi de sensibilitl
vive, I'Academie lui avail demand& d'etre son secritaire perpituel. Et Id encore, comme au service de 1'Eglise, il n'avait marchand&ni sa peine, ni son temps.
Pourtant, ces mois derniers, nous le voyions delvenm
s'il Otait

se parer de refiae d'arlgat
poesible, plus ftle et ses chesou
qui prmaiewt figure daurSioo. Comma saint Frasnfs, son 8or
jdf plus qu'esprit. Et hier. la risle nouvell est arvirva
n'dtait
Mais d'un tel homm. fjaut-il dire la triste noswel# ?
Ce croyant savanrd t par nae Ieat pas voulu, j'imagin. C'ut
simplement uns vie d'homme, ue tris belle vie, qui s'achlv :
4an pas qu'elle rs pil p orter ongemsps eore de riches et de
beaux fruits, mais eile Aiait parvenue d son poit de perfetion.
Alers La Main divine est venue doucement la prendre pour la
plaer. sans doute, d sa vrait plaC, en pleine Lumie.r dass a"ee
Lumire dont eUe avait si bien prlk, par Ifaxempl4 at par 1k'lire
at dont .l semblait dijd sur cette terre annowncr la rayonnswmet
Charles PlcHON.
(Epoque, 26 octobre 1939)TEL QU• JR L'Al coNNUt..., par Paul L
(Figao,26 oetobre 1939)

EsURD

J« us surprondrai awan de caux qui savent quelle affection
fiialk me liail d M. Georges Goyau en disant pq. pou crwwe
soe ligews ii me fout surmonter une trs grands aoulecr. Depuis
qutisn ams itf tait pour mei un veritable pire spiritus. Jo S'ai,
depuit quirsz ass, pas us instant cess d'itre ea contact presque
quotidien aev lui. Qu de conversations, que de confidences.
qne de rdflexions assibgent aujourd'Aui ma mimoire ! Mai ce
'est pas do msoi qu'il faust parler. C'est de lui. Coux qui 'ont
ppn• ht attendent de moi un dernierportrait veridique on mime
temps qu'uu hwmmage !
C'Bsit us grand chritien. C'est ce qui, n iui, dominaid, SpiritusliUmet pariant, d'ait uan Writable saint et d'uno saitei•l
rayousanlt d travers ces beaux yeux clairs. II n'esspas ue des
l 'ai on pratiqueravec perfection. Qus
mwtu ehrftiannes que es
nierait, par exsmple, sa chari4 at sa boni, son cmur si ardent.
Ja s L'ai jamais vu refuser quoique ce fdt du point de vue d'un
smuics 4 rendre au plus indiff•rent. Jeo t'a vu effetuer dimarches
sw dimarches pour donner satisfaction d ceux qui attendaiest
quqiue chose de lui. Avec quele joie il annonait la favour obtWlus. Que de fois je

rai

vu hcaritablemeit chercher des excuses

aux fwutes d'autrui, Jae lui connais pas un eswmi. So madestie,
son humiliti d4passaint tout ce qu'on paut imaginer. Sa piut
dtait raisonrse, profonde, ardentr.
SpAoialisi des sa sortie de I'Ecole Normale Superisure, at Pendant Is sUfour qu'il pt d I'Ecole Frasnaise de Rome das I'hisloils religias, sa science tkologique dtaii telle que j'ai etendu
des thologis minants declarer qu'ils n comprenaiat, pas
comment il arrivait d s'assimsl, si bien las questions tk1ologiques
s A lne exposer si claisement, sans jamais commettse La uoindre
wreur. Le Saint-Sidge, d'aillaurs, avait publiquemmnt tond
ahoImmg d sa science en fappatele d sidger parms les wsulsaeurs
de la Congregation des Rites, es qui eat tres rare pow men li0.
II jousrissfi dana to smode tcclsiastiquae et jusqu'auprds4d Pape
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Pie XII, je le sais, d'uns autorit incontestable. II avail, 4 cet
Agard, une situation unique. Je aelui connass pas d'iquivalent.
C'itait us grand cwivai*. ui excellent historien, sacranlt br
vailler, sachant faire la dilicate critique des sources et des itxres,
sachant fprsenter avec agrdment et avec art les questions les plus
ardues et les plus 6pineuses.

11 a brossi des fresques d'histoire religieuse que les anAologies
retiendrontet dont le Figaro, dont il erait le colla6orateurrgguier
depuis si longtemps et auquel sil tait si attach, cut souvent la
primeur.
Ce qui domine son acvte, qui est considirable et comprend
plus de cinquante ouvrages c'est, d'une part, lhistoire de I'Allemagne rehgieuse en neuf volumes. Personne n'availencore donnt
sur ce sufet une syntlse de cette valeur. C'est, d'autre part, son
Histoire religieuse de la nation franaise qui lui a ouvert $es
~ortes de rAcad~ mie franmaise. Ce sont enfin ses itudes d'Histoire
msssonnasre auxquelles it se consacrait depuis quinze ans.
C'taita u grand travailleur. Jamais it n'a pris un instant de
repos. Sous ses chltives appatences, sa puissance de travail tait
extraordinaire. II ne quittait sa table de travail que pous aller
presider des rdunions on consulter dans des bibliothdques les
documents doms il avai besois. Pstait-il pour use seison deas
une villc d'eau it emportait avec lui d'innombrables livre.
Ayant un fnorme courrier, if rdpowdait lii-mbne d toutes U•e
leatres et il repondait imnddiatement. II diait litttralamet dost
et tourmentM quand les circonstances lobligeaient d difftrer une
Sa dernire grande joie fut son Lieciwn au secretariat perpfuel

de rAcadimie frasFasse. II avait WtI extrdmement touch du ftmoigaga d'estime que ses confrres lui avaiem donwi. II cmmesd
moment d'itre atteint de ces rhumatisaes qui le freni
ai 4ce
teliement souffrir ces drniers mois. Dans ta voiture qui le rameuait de l'Institut oe f'avais . le chercher, il me ddeelamw jour
de rilection : a Maintenant je n'ai plus qu'd songer d la mort
et it y songeait beaucoup. II avait la ferme intention de s'acquitter
de ses nouseles fuctions avec La ponetualit0 et lO censci"ece
qu'il apportaitd tons ses travaux. II aimait beaucoup I'Academse
et e~t fit keureux de lui consacrer ses dernires annies. C'est
pourquoi ii s'itait, ces derniers temps, dechargi de ces ainss collaborationset qu'il m'avait demandi de lI supplier dans son cours
d'Histoire des missions de FInsiitut Catholique.
Ces derniers mais, une cataractefoudroyanve lui rendaii pate
lecture difficile. Pour la collecton a l'Eglise expliquwe au. incroyants s, on lui avait demandS, on I'avait supplii d'crire une
ve dw Christ. N'ayant pour ce travail qu'4 laisssr p'rler sa
de consulter aucus document, ii s'y Ntait
caur, n'ayant besoin
mis asve joie. M = e Goyau qui fut pour lui en mime temps qu'use
ipouse qu'il aimait teudrament, la plus diveos et 4 plus admirable des compagnes en mrme temps que la collaboratrice de tons
les instants, me disait eceamment combien it s'y infressait. II
n'aurs pu 'achaeve. Dieu a voul donser sans p#as. aged re
sa rctompense d ce grand serviteur de 'Eglise.
Paul Lssoxty.
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Et M. Louis Gillet, au cours du Discours sur le Prix
des Vertus, le 14 decembre 1939, de conclure par un 6loge
senti de M. Goyau :
11 itait le Secretaite perpituel de la chatite francaise. La chatit et lui dtaiens de viedles connaissances. Ce n'Wtatent pas des

amts de la veille. Dans le monde des lettres, ii itait un grand

personuage; mais dans le monde du spirituel, il etait encore bin
autre chose. C'htass us de ces onmmes de Dieu que les Saints

eux-mimes respectent et que les pauvres et les petits, les favoris
du PJre clIeste, reconnaissent pour un des leurs. El it estimait

que de toute sa gloire, bien qu'il retit con ue jeune, c'itait la
meilleure part. Vous me reptochetiez, Messieurs, de n'avoi pas
salua a terminant, Fami qui vient de nous quitter, ce visage,
archaique et chtatien, austere et gracieux dans sa broussaillecelte
et ces yeux d'use lumirre si pure, cas yeux surnatutels que sons

we reventons plus. x

29 octobre: Fite du Christ Roi. - Avec 1'Eglise entiere nous nous unissons au geste qui se d6roule a
Saint-Pierre de Rome; le Pape sacre douze evques
missionnaires de onze nationalites diffirentes.

2

movembre. -

Cette annr

e, a 8 heures, la messe des

morts est seulemert lue : suivant le Coutumier, la Communaut6 y assiste ; on chante l'absoute. Le lendemain,
de la meme faion, nous prions pour nos chers bienfaiteurs d6funts.
4 novembre: Fite de Saint Charles. - Vu I'tat de
sante de Notre Tres HonorS Pere, tres discretement
nous passons cette journee ; pratiquement nos prieres
traduisent nos vceux.
II y a aujourd'hui cinquante ans,
1o ngvembre. avait lieu A Rome la beatification du martyr JeanGabriel Perboyre. Pour se rendre compte de la joie
commune en cette circonstance, pour participer & l'al16gresse de toute la Congregation, rien de plus u edifiant )
que de relire entre autres les ann6es 189o, 1891 et 1892
de nos Annales. C'est toute une flambie de saint enthousiasme, toute une trainee de triduums partout cel6bres,
et encore n'y sont-ils pas tous 6numnres et d6crits. On
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l'a maintes fois soulign4 : joie et fetes furent alors remarquables, vraiment exceptionnelles, car apres le saint
fondateur, canonis6 en 1737, c'6tait le premier bienheureux de la famille de saint Vincent... De fait, les
manifestations exterieures de cette pieuse et g6nerale
allEgresse ne se retrouveront plus desormais pour la
quinzaine d'autres bienheureux on saints qui, depuis
lors, sent venus successivement enrichir le calendrier
liturgique de la double famille de saint Vincent. Evidemment, on ne pouvait reprendre de telles fetes. Et
depuis cinquante ans, nous attendons patiemment la
canonisation de Jean-Gabriel Perboyre.
ii novembre :Saint Martin. -

Fute del'Armistice.-

Les occupatiors et les graves preoccupations de l'heure
nous remettent en rmmoire l'angoissant souvenir de
I'autre guerre, de cette pricidente suite d'6preuves et
de sacrifices. Notons ici que chaque soir, depuis le debut
d'octobre et desormais pour le temps de guerre, la b&ni
diction du Saint-Sacrement r6unit les pieux habitues
de notre chapelle : on recite le chapelet pour les intentions qui nous sont chores A tous. Notons enfin que les
jours ou le coutumier prevwit le salut, la Communaut6
assiste A cet exercice.
16 novembre. - Apres de longues semaines d'ppuisement,. M. Rend Raeckelboom, Sup6rieur du Grand S6minaire d'Angouleme, meurt a Bordeaux, A l'H6pital
Saint Andri, fraternellement soigne par le devouement
des Filles de la Charit&.
17 novembre. -

Plusieurs journaux signalent la mort

de Soeur Gabrielle de Gironde, Fille de la Charit ; son
modeste heroisme avait de qui tenir: fidele an devoir
comme ses soeurs et compagne,, elle s'est depense,
dans l'obscurite du devoir quotidien, avec la mmee
flamme qui brilla vivement - en des circonstances
sp6ciales chez un de ses freres le lieutenant de Gironde.
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Cc aiatni C17iovmbre 19391, d 9 heures, 4 I'hA6ital pri
Saint-Joseph, aurort lieu les funirailles de la Reverende M~re
Gabrielle de Gironde, Sup~rieure des Filles de la C•arit de la
parossse Saint-Augustin [Paris].
Une File de Saist-Vincent de Paul est tombe sur le champ
de bataille de la charimt. Sur un autre champ de bataille, it y a
visint-cisq ass, tembit son frire. ce jeune lieuts nt d dragons
qus commandail cet escadron, illustre dans 'histoire sous son
Propre som: rEseadron GirondeRenb Chambe. noble &rivai et colonel d'aviaion qui commande aujourd'hus, d-bas, une formation aoriense, a contd dans
um beau livre l'lroique popie de 'Escadron Gironde
Parti ea uporation, e•cercld pr l'ememi. attaquant d chal
at dstruisant des avons pris d l'evol, se dispersant pour combatre encore, Gironde a payj de sa vie des explois lggendaires
Use Fills de la ChaCi m'a conti les yeux pleins de.ares
la vie de la Mire de Gironde. File du comte Gaston de Giende,
elle est nie sur les terres paternelles. Sa mire etait Lur-Saluces.
Elle a renonc t*s jeune d la vie du monde et devint Soeur Madeleine 4 30 ans, sIe so consacra, 4 Bourbo-rPArckambeu•s, puis
dams la banlieue de Paris aux GrCsillons, d toutes les misdres
Mnneeso. Elle accepta, par obbissance, de devenir Supfriewe.
II y a Init fours, la M srede Gironde censensit
se laisse
soigner. Elle e4t voulu rendre, debout, son dme d Dieu.
me
La mi
da Ade roique, le *sme esprit de sacrifice animaient
ette File de io GCwri
t ee soldat.
I.on DE L&PtRousE.
(Le Jour, 17 novembre 1939)-

19

wovembre. - A Montmartre, rtception de quatre

des douae iveques que le Pape Pie XII sacrait A SaintPierre, le 29 octobre dernier. Parmi ces nouveaux consacres, se trouvaient quatre indigenes des pays des

missios : un Chinois, un Indien, un Malgache, un Noir
de I'Ouganda. Ces trois dersiers sont venus en France.
Is

sont & Paris aujourd'hui, accompagnes et de Mgr

Larregain, un autre des douze, et de Mgr Streicher.

Ce dernier, ancien Vicaire Apostolique de I'Ouganda,
fut aux co6ts de Mgr Costantini, un aide emu du Pape
dasU la cons-cration de ce collIge d'eveques missionBaimes

La foule exmpress&e des dimaaches de guerre gravit
la Butte de Montmartre et envahit la Basilique. Le
cardinal Verdier, le Nonce Apostolique et plusieurs
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Prdlats et missionnaires sont presents. Aprts une rentrie solennelle, monte en chaire Mgr Ignace Romarosandratana, Vicaire Apostolique de Miarinarivo (Madagascar), Sous 1'eclat violent des refiecteurs, cette figure
fortement coloree se d6tache sur le fond des mosalques
rutilantes. Elle attire l'attention sympathique et la
naturelle curiosite de .la foule. Tout aussit6t, en un
frangais agreable, et d'une voix qui porte, daps les hautsparleurs, Mgr Ronarosandratana degage le sens de
cette cermonie : il redit sa gratitude pour I'Eglise,
pour le Pape, et pour les missionnaires, ses Pres dans
la foi ; reconnaissance sentie et mercidgalement pour
la France qui, & diverses reprises, n'a pas menagd ses
bienveillantes attentions. L'orateur signale alors le
geste du Ministre des Colonies, M. Georges Mandel,
qui n'hesita pas A mobiliser un avion militaire pour le
jeune 6evque malgache : ainsi, malgre la longueur et
les difficult6s du voyage, l'elu put arriver A temps a
Saint-Pierre de Rome.
Notons que ce soir-lA, deux heures apres la reception
de Montmartre, les Postes d'Etat donnaient par radio
un reportage de la ceremonie, qu'accompagnait un
triple extrait du discours, tout aussit6t enregistr6 sur
disques.
24 novembre. -

A

o1heures, ce matin, les derniers

sacrements sont donnes au Tres Honore P&re Soivay.
Voici la lettre envoyee aux Visiteurs par MM. les Assistants A l'issue de la cer6monie :
Paris, le .24 ovtebre 1939.
Monsieur et ires Cher Cosnfrre,
La gr&ce de Notre-Seigneur soi swer ons po•r ijmais !
Nous avons le douloureux devoir de vous informer que Irtfa
de santM de Af. le Suptieur g6ndral s'est subitement aggravs.
II avait eu une crise cardiaque iris forte tan#nt darnxwd
pareille poque. Depuis ce temps, il avait tratn avec des alteratives de haut ide bas, Ul sfour pMrotgd 4 L• maiseo d&cam-

-88pagne de Vilebon lui avait fait du bien. Dans le courant d'otobre il se etit plus mal ; Ie caur, les reins, le foie e fonctionnaint plus normalmenw
. Ces demiers fours, les jambes s'en*
flarent.
Nous avons cru plus prudent, sur lavis du mddecin, de lui fairs
recewoir les drniers sacrements. La crhmonie a eu lieu ce mati.
M. Ie Sup&ieur general a refu les sacrements en pleise connaissame ; il a adressi qudques mots d la communautl presente;
il a remarci, ii a demands pardon et il a donne la binddiction de
Saint Vincent d la double famille.
Nous recommandons le vexnrg malade d vos pridres et nous
vous prions de le recommander aux prires des confrdres de votre
province.
Nous demeurons en flamour de Notre-Seigneur et de Marie
ImmacuUe, Monsieur et tris cher Confrhre, vos tout devouds serviteurs.

27 novembre : Fite de la Medaille Miraculeuse. - Au
14o de la rue du Bac, cette annie, pas d'office pontifical,
vu l'absence des clercs et tout ensemble des petites
sceurs du Siminaire refugi6es A Montolieu. Cependant,
I'assistance des sceurs n'en est que plus nombreuse ;
les cornettes, en une viritable mobilisatior de priires
et de devouement, remplissent la chapelle. Le cardinal
Verdier ce16bre A 7 heures une messe, de communion
et, en timoignage de gratitude pour la Vierge, laisse
tomber de son coeur quelques mots pleins de paternelle
autoritM et de douce cordialite. Les circonstances demandent imp&rieusement des sacrifices et la fidelit6
aux devoirs d'etat, elles nous imposent une grande
confiance en I'intercession de Marie: A, elle recourons
pour toittes nos intentions et dans tous ros besoins.
Le soir, A 2 heures, M. Goidin nous donne la conf&
rence, et le Respectable PWre Directeur, M. Edouard
Robert, preside les vepres.
Ce joux-ci et les jours suivants, jusqu'au 8 decembre,
la traditionnelle affluence se maintient, fidele A la priere,
avide de predications et de benedictions du SaintSacrement.
Signalons qu'en ce jour de la M.daille, arrive de Rome

-89une faveur ariemment souhaitee. Pour dix ans est A
nouveau reuouvele au Superieur general la faculth de
pouvcir autoriser tout prftre A confdrer la benddiction
sp&ciale de la M6daille miraculeuse'.
Accordee par le Rescrit du 12 novembre 1895, renouvelde depuis, cette concession avait 6t interrompue le
II mars 1939 ; elle est d6sormais r6tablie A la grati-

tude g4nerale des pieux d6vots de la Sainte Vierge.
30 novembre. -

Nous apprenons aujourd'hui que,

par un Decret en date du 27 courant, la Congr6gation
des Rites2 a fix6 au 31 juillet la fete du Bienheureux
Justin de Jacobis. A titre de membre du Royaume et
de la province de Naples, 3 A titie 6galement de vendr6
12661/39. Sacra paenitentiaria apostolica: Oficium de Indulgentiis.
Beatissme Pater.
Superior Generalis Congregationis Missionis, ad pedes Sanditalis Tuae
provolutus, kauiliter peti, ut Supremo praedidae Congregationis Moderatori
pro tempore fmultas tribuatur subdeegandi quemlibe Sacerdotem e Clero cu
saeclaritur regulari, eiam in locis ubi adsist Piesbyteri alumni ejusdem
Congregatioais, ad beanedionem sarrorum Numismatum DeIarae Virginis
Immaculate v. t Medaglie Miracolose >,adksbsta formula qua in Appendikc
Rstualis Romani continetr..
1.

El Deus, etc.

Die 22 novembris x939

Sacra Paenitentiaria apostolica, vi facultatum a SSmo D. N. Pio Pp. XII
sibi tributarum, benigne annuit pro gratia juxta preces ad decessinum.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
De mandato Eminentissimi: S. Luaio, Regens.
J. Rossi, a secretis.
2. Sacra Congregatio Rit um.
N. A. 55/939. Abyssinen, sea Congregationis Missionis.
Reerendissimus Domisus Josepkus Scognamillo, CogregationisMissionis
Procurator et Postlator Generalis, Sandctssimum Dominum nostrum Pium
Papam XII, supplchter exoramst, ut festum Besti Justni de Jacobis, Com
fessaris Epis4 .p et priumi Vicaii Apostolici Abyssineusis, Congregatione
Missio is, die 31 Julii sub ritu dup'lci secundae classis celbrari ualat.
Sacra porro Rikuum Congregatio, vigore facultatum sibi special.ter a6 pso
Santissimo Domino nostro tr butarum, ita prcibus aMnui pro gratia ut
flstum praefai Beati sub ritu duplici secundae classis recoli valeat in loco
ubi corpus requiescit, in Provincia Neapoldtana memoratae Congregationis
Missionis, et in Praefctura Apostolica de Tigrai; sub ritu vero duplici
majori in umiversa eadem Congregat.one. Servatis de ctero Ro*ricis ac Decrtis. Contariis on obstant•b•s quibuuscumqY . Die 27 Novembris 1939.
3. On sait qu' l'epoque de Justin de Jacobis (x80oo-86o) et jusqu'ea
i871, la peninsule italienne comprenait plusieurs 6tats: Piemant Sardaigne,
Toscane. Lombardie-Vbnbtie, Etats pontificaix, Royaume des deux Siciles,
etc., etc.
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fondateur de la Mission d'Abyssinie, la fete s$ca doubh
de scond classe, au lieu de sa s6pulture (HMbo), dans
la province napolitaine, et pour la Prefecture Apostclique du Tigr.. Ailleurs, dans la Congregation tout entiere, la fete sera double majeur.
Voici, sur ce saint mnissionnaire, la traduction fran5aise de la letir apostoliquewqui l'a proclam6 bienheureux le 25 juin 1939.
LxtTRt APOSTOLIQUE PAR LAQUELLE LE VANERABLK JUSTIN DE

JACOBIS, DV LA CONGR•

GAIION DE LA MISSION DE SAINT

VINCEElT DE PAUL, EVAQUE DE NILOPOLIS, PREMIER VICAIRE

APOT OLIQUE D'ABYSSINIE,

BS

INSCRIT

AU NOMBRE DES

BIENHEUREUX.

PIE XII, PAPE
En perp6tnele nm6moire
Par uS dessein de la divine bonLt, de 'dge apostolique jusqu'd
nos temps, apparaissentconstamment des hommes remarquables

qui, par leur parol et lur action, aminent ls autres hom•mes
a 'Eglise fondLe par le Christ notre Ridempteur, c'est-d-dire dax
uniques pdiurages do saiut. Annowana*tEvangile d toute criature, seloa le commandament jamais aboli, ces hommes 6ewidnt

4 traers le monde 4 ridg• pacifijue du Christ. L'acivilt bia.faisaukl qu'ils diploie,

ls vtus et la doctrine dont its brills t

so r6paident, comme une fplui ficoade, sur es semenest de ta
foi dams le monde, et prdparent les surabondanZes.moissons de
bonMt e de sai*nte que Fon resueilleraplus lard.
An inombre de ces hommes quo la Providence de Dieu a envoyis
pour noM laisser d'admirables exemples, nous devous, saos
aucun doute, compter le Venrabkle Servieur de Dieu Justin de
Jacobis. Tout d'abord Prefet, puis Vicaire apostolique d'Abyssinie, an milieu du xxxe siecle, selon un celibre timoignage de
Mgr Massaia, cardinal de la Sainte Eglise Romain•, ii fut %le
fondatear de la Mission d'Abyssinie, I'Aptre infatigable de
1'Afrique Orientale, le maitre des miasionnaire,
I'exemple
typique de cette force et de cette abn6gation qui soat nedwsirea au progris des missions, 1'Ange de 1'Eglise d'Ethiopie '.
Le 9 octobn 18oo, dans la localitm de Saint-Felix, commundmsnt San-Fele, as diochse de Muro-LuaMo, naquit Justin de

.acebis:ses parents honnltes e chretiens itaient estimns pout
intWgrit4
de lter vie. Des son entance. justin monsra en iyuelqu

manire ceu ~

sorait Faction de sa ie. Ripodaut pleink ment

asw foin de so piouse mire, il s'adonnai* tout faune encore 4

la maditation des vtitds de la joi ; il tourissaitune gra de d•lion envers la Sainte Eucharistie, la Passion du Seigneur et la
Bietleureuse Vierge Marie: et it s'efforait, selon ses moyens
r. Le texte latin a et6 donni dans Annales x939, pages 615-69.
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de soulager la mishre des pauwres. Enrd6 parmi les ateatoers de
I'wuvre de la Propagation de la Foi, aveo instanoe il implorwa
do Dieu la conversion des infidiles et de tous eus qui somt loi.
gnis de Nuwitdde la foi. Lorsque. d I'dge de neuf ans, il s'approcka
pour la promire fois du cdleste banquet de I'A gneau, it paraissit
un ange plusdt qu'un enfant.
Dans la suite, et en des temps d'epreuves, son fire kransporla
sa famille de la petite ville de Lucanie d Naples. La, dans rime
mense cite, Justin se livra avec ardeur d 'itude des sciences di
bien. II avail repu en partage use intelligece d'use phEntrante
vivacilt, qu'accompagnait un excellent caractre.
Durant soa adolescence, ii sc sentit appelo d la vocation reou
gieuse. A quinze ans, it entra dans la Congregation de s Mission
de Saint Vincent de Paul. Il y pronofa ses veux : et, ayant
acke leo cows s ds etudes sacrdes, Ie zz juin 1824, A Btindesi,
it reFut rordre sacre de la pritrise. Peu de temps apres, I1 s'adels
nait aux travaux du ministers apostolique. II y faisait presre
de dispositions marquies, surtout pour sl prdication sacrat. It
se depensait avec tant de sJle et de fruit pour anoncer la parole
de Dieu aux fidiles que, des ce temps-Id, il apparut un ange de
charir, un agneau de douceur, un modle d'humilit.
Dans le sein mEme de la Congregation de la Mission, durant
les premires anndes de son sacerdoce, it s'acquitta avec ecla
de charges importantes. Mais son sIle ardent pour le bien des
dmes ne pouvait s'enfermer d riutrieur des frontihres de sa
patrie. Aussi, devenu trSs heureusement Prefet apostolique de la
Mission d'Ethiopie qu'allait fonder la Sacrle Congrgation dt
la Propagande, c'est avec tout L'enthousiasme de son ime que,
pour annoncer la vritable doctrine de. I'Evangile on peuple
d'Abyssinie qui attendait la lumidre de la religion catholique, it
s'adjoignitquelqses ompagnos et partit, en 839, vers l'Afriue.
Il atteignit enfin sa Mission. Mais celle-ci lui rdservait de bien
grandes peises et de nombreuses diffiultis. Cependant, sous
rimpulsion de son ardente charitW pour Dieu at pour son prochain,
ii friomph de tout : de fobstinatson des schismatiques, de la privation des objets les plus nfcessaires, de la rigueur du climat.
Ni la pluie, ni lexcessive chalur no pouvaient retenir le hraut
du Christ. II entreprenait de longs et difficiles voyages d travers
les contries sauvages du Tigri et les regions voisines du Choa.
Sans se lasser, ii y accomplissait les fonctions sacries.D4s que Jui
parvenait Pappel de la religion et de la chariti, sans retard iit s
meltail en route Pour attiver plus faciement an Christ le peuple
abyssin, il adopta exactement le genre de vie des indignes E.t
tandis qu'il passaitla journe entiere das les travaux du mm
tire apprds des 4mes, i consacrait une grands partie de la nuit
en veille et en priere devant son Dieu.
Au bout de deux annees de s.iour en Abyssinie, se presfnta
I'occasion d'une dilgation envoyee au Caire en Egypte. Sur las
instances du roi d'Ethiopie, i se joignit d ell et prt place pwoe
la suite des voyagers. Le Serviteur de Dieu conduissi alors
ersu•ages d'Abyssinio jusu', Rowm at aet ar Ueow
qus•gea
saints de Palestine. Ainsi, plus lard, de retow dans lewr
wpabie
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aei a rs. la fcr.sus
des
sw
duwaoti
it
ils rapporfraizes
reaomme de rEglise Romaine. at le cule des LuzMu que ie Seisang.
gneur. atre Rldempleur, ftuia de ses pids at arros d son
Retni' essuite deas sa Mfsssu, le Seriteur dDie. lois s abasdoner son apostolat habiuel, se dimina a e riea ses travaur
accoutuis. A cete ipoque, or les condisions geerates de 'Atbyssinw itaieut des plus rzates, on ne sauraii dire tons les travaux
nctepis Parle SerWiteu de Dieu, tout l diwouemet qu't deploya
paor procurer e bies.
Des lrs. la boane renommee de fustin grarndssat mawc les
ours fit que le Saint-Siege le ckoisit comme premier Vicare
titulaire de Nilopolis. Lui.
apostolique de FAbyssinie et Evqi
cependant. seastimait tidigne dun tel kho•uur e d'Sue telle charge;
son humilit les lhA faaiait dclierusans kistatiao. Mais Guillaume Massaia, 4 la mime Ooque. etait Vicaire apostoiiQu
aez les Gailas : c•ai-ci, en raison de la gravit des 6vinements,
fit A Justi de Jacobis use obligation,pour ainsi dire, d'acepter.
malgre sa ripugnance et sa peie, la charge qui li itait offerte.
C'est 4 Maasaouah, que e 8 jawnier 1849, Justi re ut la consicration episcopale : it Ltait pri 4 verser mime son sang ea itoigsage de la oraie foi.
De fait, rexil, la prison, les chaies, la faim, la soif les trakisons, les tribulations de tous genres. le Vinrable Serviteur de
la loi atholique
Dieu eut 4 les endurer. Cependant, it amena
pres de doue mille schismatiques. il itablit plusieurs stations
de mission, et forma us groupe choisi de clercs indigines. Justin
pasaen A byssini plus de vingt anies, sans jamais int srompre
sa vie de charite, mais saisissant routes les occasions de s'adomuer

lotaleent

a de si multiples et si grands travaux pour promou-

voir la gloire d Dieu et procurer le salut des Ames.
Enfin, tandis qu'il fuyait la persecution sur des chemins rudes
t impraticables, brisi par la maladie et ses forces se trouvant
ipuisies, it comprit qie sa mort etait imminente. Alors, ayant,
resu la grace du sacrement de la confession et fortifi par fexbtemeonction, it exkorta les enfants itrs chers qu'il avail engendris
dans Ie Christ a garder la charits mutuelle, le respect et Fobiissane
due au Pontife Romain. Puis, avec la plus grande sirtnitt, vici tend sur le sol. it passa de cette vie dan Ie
time de charit,
Seigneur, le 3 juillet 1860. Ckritiens et Musulmans pleurdrent
igalement la mort dun tel pire. Son corps, esco.ti par use foue
tris nombreuse, Jut enseveli avec honneur auptis de Tiglise d'HLbo.
Dans la suite, catholiques et schismatiques "e cesserent de Ie
visiter avec devotion, comme ils ne cessbent, depuis la mort de
Justin jusqu'd nos temps, de conserver avec grande piatm et grande
fervear la mmtoire du Vintrable Serviteur de Dieu.
Une renommie de saintet entourait te. Serviteur de Dieu, d2s
son vivant, 4 cause de ses dclatantes verts ; et Dieu, disait-on,
confirmait la saindlt de son Servileur par des prodiges, avant
comme apris sa mort.
Rie d'Itonnant, des lots si, depuis Ie temps de sa mort jusqu'd
nos ouws, cette rieutation de saintet avrai tellement grandi que,
a4r"s la conclusion des precis informis, sacon le droit habituel,
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par les Ordinaires a Naples, d Lcce et das le Vicariat Aposlolique d'Abyssinie, on ait entrepris auprEs de la Congetgation des
Rites de faire dcerner an Serviteur de Dies les honneurs riservis

aux Bienheureux. Le 15 juillet 1905, notre pridcesseur, le Pape

Pte X, de vdinrde nmmoire, signait de sa propre main le ddcret
d'introduction de la Cause. Apris son introduction st passis tls
premiers jugements. la Cause progressa si biae par la suite que
I'on put bientdt entamer la discussion sur les vertus du Viedrable
Serviteur de Dseu, Justin de Jacobis. Notre prddicsseur d'keureuse m6moie., le Pape Pie XI, le 28 juslilt 1935, approuva et
dclara le caractre d'hsoicit dont furent glorieusement marqudes
les vertus du Serviteur de Dieu. On traita ensuite la question des
miracles que Dieu, disait-on, avait accomplis par L'intercession
du Vinerable. Deux Congrdgations, i savoit antipreparatoire at
preparatoire,fuent dabord tenues decant le cardinal, Rapporteur de la Cause. La Congrtgation gn&rale se tint decant Nous,
le 2 mai de cette anxne-ci [i939]. Apris mare rflexion sur toutes
choses, Nous-nmme, le 14e jour du mois susdit qui itait aussi le
5e dimasche apris Pdques. arons prmonosc- que s miracles proposis itaiejt itablis an fait, et que ron pouvait, dans le cas, procider plus avant.
Dis los qu'itait prononce le jugement sur rhiroicitM des vertus
et sur les miracles, un dernier objet de discussion demaeuait en
cause : Est-ce que, en toute sfiret, on pouvait inscrire le Ven6rable Justin de Jacobis parmi les Bienheureux du Ciel ? Ce
doute ful proposd par Notre cher Fils Alexandre Verde, cardinal
de la sainte Eglise romaine, actuel Ponent ou Rapporteur de la
Cause, dans LAssemblde gdndrale tenue devant Nous au Palais
du Vatican, le 23 du susdit mois de mai. Tous les membres prdsents, Cardinaux et Consulteurs des Rites, d l'unanimitd,donnirent
une rdponse affirmative. Nous, en une question de telle importance,
avons remis a plus tard de manifester noire pensse, pour demander
encore, par d'instantes prires,LJe secours du Prre des Lumibres.
CeIte prihre, Nous I'avons adressde de toutes ies forces de notre
dme. Enfin, et tout ricemment, l e4jour-de ce mois-ci [fuin 19391,
oa nous cM-brions la f/te de la trrs Sainte Trinitd, apres avoir
offert le Sacrifice Euchatistique, en prdsence de Nos chers Fils
Chasles Salotti, cardinal de la sainte Eglise romaine et Prdfet
de la Congrigation des Rites sacris, et Alexandre Verde, cardinal
de la sainte Eglise romaine, Rapporteur de la Cause; et igalement en presence de Nos chers Fils Alphonse Carinci, secrdtaire
de la-Congregation des Rites et Sauveur Natucci, Promoteur g&neral de la Foi, Nous avons diclard que 'on pouvait procder
salement 4 la biatification du Veinrable Serviteur de Dieu Justin
de Jacobis.
Ainsi donc, comblant les vceux et de la Congregation de la Mission de Saint Vincent de Paul et des Catholiques d'Abyssinie,
en vertu de Notre Autorit Apostolique, selon la teneur des presentes Lettres, Nous accordons la facultA d'honorer disormais
du titre de Bienheureux 'l Vindrable Serviteur de Dieu Justin
de Jacobis Nous permettons que son corps et ses reliques soiat
exposds d la virnration publique des fid"les, sans qu'on puisse,
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Louis, Cardinal MAca.jox,
Sewawtaire dEt.

8 d*cembre : Fite doe Immacule-Conception. - DWs
I'oraiown du matin, la cons6cration A la Vierge nous
met sous sa maternelle protection.
En ce jour, a 's6pital Saint-Joseph, mneurt M. Rene
Alexandre. Venu de Bordeaux, ce cher confrre &tait
tout dernirewent occup6 au minnistire des seurs a
Pontchartrain et & Stains. 11 vint a 1'h6pital pour une
delicate opiration : il y trouva inopiniment la mort.
Pour ses funbrailles, la messe est chantee a l'h6pital
msme, danis la chapelle des convois.

Ix dcembre. Apres une lente agonie, le Tr4s
Honort Pre s'6teint A l'infirmerie, A 22 heures un
quart. Notre peine est vive et profonde : elle est celle
de toute la double famille. (Voir pages 3-16).
19 dtcembre. - DWs 8 heures du matin, sont convcques tous les pretres pr6sents A la Maison-MAre. Suivant les Constitutions,et avec le cer6monial prevu, on
doit prendre connaissance du billet qui nomune le Vicaite gendral.
Voici pour les absents et pour les seurs, un bref
compte rendu de cette r4union.
M. Edouard Robert, premier assistant, preside. Tout
d'abord, en quelques mots, il commente le texte des

Constitutions et rappelle l'ordre des oprations.
Prec&demment, des appartements du Trbs Honor6
Pare, avait Wtd apportie une boite vernisse. Elle est ferme par une clef que le Superieur ginral porte avec lui,
suspendue A son cou, et qui, A sa mort, est confiie au
plus ancien en vocation parmi les pretres presents A
la Maison-Mere. Cette boite, ouverte seulement devant
I'assemble, renferme deux caissettes: l'une relative A
la nomination du Vicaire gdnaral; l'autre contient,
destinde A la future assemblie g6nerale, une suggestion
du Tres Honork Pere Souvay, relative A son successeur.
Evidemment on ne touche pas aujourd'hui &cette dernitre. Chacune des deux boltes porte, au devant des serrures, une inscription latine, fix&e par quatre cachets de
cite. La caissette du Vicaire general est seule extraite,
et la boite aussit6t referm6e. Un chacun de 1'assemblke
reconnalt que c'est bien l'6criture et le sceau du Trts
HonorbPere. Aprescette constatation, les sceauxsontbris•s et 1'on enltve le papier place devant la double serrure. MM. Robert et Fugazza, detenteurs des deux clefs,
ouvent alors la boite. On y trouve 1enveloppe de nomination. Ferm6e, et dument scellee, elle est encore mon-

-96tree a tous et universellement reconnue comme authentique. On l'ouvre, et a nouveau, un chacun coostate
que la signature est bien cellc de notre v6enr6 et regrett6
defunt.
Apres cette troisif.me srie de minutieux examer, le
secr6taire de la Congregation donne lecture de la pike
et I'op apprend ainsi que, l1gitimement et sans conteste
aucun, est nommn
Vicaire gneral M. Edouard Robert.
La c6rmnonie se teimine simplement par la longue
profession de foi et les amples serments requis de par
le Droit. De cette nomination, un procps-verbal est
dressM, et sign6 par tous les prktres presents. Des lors,
nos priures, notre obbissance respectueuse sont acquises
au vener6 et tr&s aim6 Vicaire general.
20 decembre: Fdie du Patronagede saint Vincent. Aux pieds de la chasse de notre bienheureux Pre, nous
prions tout sp&cialement pour la Compagnie en ce deuil
qui vient de l'atteindre.
Aupres de ces vt6nrables reliques, toutes impr6gnees
de chariti large et rayonnante, que d'ames sort venues
et viennent encore ! Brossant recemment un portrait
du cardinal Mercier, M. Jean Guitton repr6sentait cette
illustre figure dans le cadre de notre chapelle.
Je devais l'apercevoir une derniie fois, mais dans ui clair,
le jour oS M. Portal lui fit visiter la ckapelle des Lazaristes de
la rue de Shvres, oA se trouve exposi le corps de saint Vincent de

Paul: M. PortalFavait guidi jusqu'au lieu de la chdsse qui surplombe le grand autel. II avait fait

la umiate, et du bas on pou-

vait voit l'ombre du cardinal,toujours un peu cousbde, faire avec
le corps de saint Vincent et son blanc surplis, la figure d'une croix.
Dans un parloir attendait le P. Laberthonnidre. On ne pouvait
pas un instant supposer que Mgr Mercier, le restaurateur du
thomisme en Europe, ait eu la moindre sympathie pour la pensee
de Laberhonnicre, qui etait bien le plus violent adversaire que
saint Thomas ail connu sur cette planite, parmi les chriliens.

Mais Mgr Mercier avait Wttlongtemps suspectM d Louvai*, au
temps de la renovation du thwmisme, pour son esprit d'ouverture :
ii savait ce qu'on peut souffrir. II venait visiter Laber.tkotwtire,
comme le vainqueur visite le vaincu, et en ambassadeur de la

charitM de r'ilIeligene. On m'a rqconli que le P. Laberthonnidr*

ref ut une grande consolation de cet entreties, e. que ce fut une des
sources ot ii puisa la paix de ses derniers jours.
(Etudes, 5 mai 1939, p. 306)

23 dicembre. . Obseques de notre T. H. P. CharlesLeon SOUVAY. (Voir pages x5-x6).
25 dicembre: Fete de Noel. - Cette ann6e-ci, a ia
Maison-Mere, pas de messe a minuit. Vu les circonstances, ces c6rnmonies de la nuit d'abord supprimees,
ont Wtt tout recemment autorisees par le cardinal Verd<er, pourvu que soient sauvegardes les reglements de
la defense passive. Chaque cur6, pour son 6glise, est
juge de l'opportunit6 de ces messes de la nuit. Un assez
bon nombre ont maintenu cette d6votion caractristique de la fete de Noel.
Pour nous, les quelques pretres qui restent la maison
commencent d&s 5 heures, les trois messes de cette
solennit&.
C'est, de tres bon matir, toute la liturgie de ce jour.
Le soir, nous avons le salut coutumier en ce temps de
dont cette fite
guerre. Que le prince de la paix rappelle la naissance - nous apporte au plus t6t ce dor
prcieux : la tranquillitd dans 1'ordre.
31 d4embre. - Vu le deuil qui nous frappe, vu les
circonstances difficiles que Dous traversons, ies offrandes
de vceux sort oficielement supprihn6es. C'est dans le
silence et devant Dieu que nous exprimons ces souhaits,
ces priores qui demandent la protection divine pour
tous les interets et les personnes qui nous sont chers,
parce qu'ils sont notie vie. Daigne le Tout-Puissant
nous entendre, nous exaucer !
Fernand COMBALUZIER.
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ANGERS
becembre 1939 amine le troislnme centenairede 'itablsemeni
des Filles de la Charitiarrivees pout I'atique h6pital Saint-Jean
d'Angers.
Fortement desirie par la sainte Madame GoussauUlt Angocide
par FabbI de Vaux, Guy Lasnier, instalie par Mademoiselle Le
Gras, la fondation tint au caCCu de saint Vincent de Paul (Cf.
Pierre Coste. Monsieur Vincent, f, pages 465-47).
PartiedeParisvirslafin d novembre 1639,apresplusiewsjours
de pinible oyage en roche ou en bateau, Louise de Ma illac aitei
gnait Angeis : ele y derait rester jusqu'au 25 fivrier 1640, trarailant av:c so0n et diligence d metnre toute chose en bon ordre
s
s hisioriques d•jd conntes qui se .rifrent d
Parm ls soues
cet itablissement d'Angers, voici encore indit, suggestif malgrt
son extirieur ditachi de procs-verbal voici le pricieux acte
dintroduction des huit Filles de la Charitg au service de T'h6pital
Saint-Jean (re fivrier 164o). Dans cette pice au style compasse,
les formudes notlarales lassent nianumoins transpataiire le ciaritable di:ouement des aitisans de cette bonne awure : la derfuni
Prisidente Goussaalt,Ie president Lasnie ,les marchandsd'Angers.
On y sent passes igalement la projonde compassion de
•Madenoiselle Le Gras, venue tout expris de Paris,pour tout arranger et
pour presenter les huit prem~eres saeurs, disireuses de garder ler
Riglement et de se dipenser au service des Paumves malades.
A propos de ces premieres Surs
d'Angers. M. Jean Parrang
a soigniusement mis sur pied et agencs
quelques notes et renseignements biographiques.
Voici igalement in extenso et indal, le memoire de swur Alathurine Guitin. Compose d'apris les souvenirs et les notes des
surwviantes de la fondation d'Angers, ce judicieux MWmoire nou
revile li"at de l')ipital Saint-Jean, en 1639, dicrit sa vie, son
travail et ses occupations, mentib. ,ise enfin quelques abus on diificultis de tout genre rencontris par les saints fondateurs. II est
ici publii dans une orthograpke modernis6e. Ce rapport - pour
demander 5 sarurs supplimentaires- a tt ridig6 e juillet 1675
par use des plus remarquables Filles de la CharitA du temps de
saint Vincent, saur Mathurine Guirin,' alors Suprieute. de
l'uipital Saint-Jean d'Angers.
Mathurine Guirin, naquit ii Moncontour (C6des-du-Nord), le
16 mai 163j. Ses parents dtaient fermiers des moulins dn seigneur
de Langourha. Elle etait bien glevie, instruite, d'une taille avant ageuse, asait un esprit vif, jugement solide, mimoire Ihereuse

1. Morte le so septeubre 1639. Voir son testament publi6 dans Anuales
de la ConCregatc n de la Mission, 1933, pages 67o-678.
2. Voir le Ri*glenent dts Su-urs d Augers: Saint Vxicent, tome XIII,
P. 539-547.
3- Par la route Chartres, CGhteaudun, Orleans, puis en descendant la
Loire. Cf. Saint Vincent, 1, 604.
4. Voir son portrait dans Pierre Cute :. .Mfosie Vincent, I,page 5:6.
Lire aussi sa belle notice dans Circulaires, II, p. 556 a 569.

-99-et un naturel candide. Bref c'itait une perfection dont l'iducation
tint fort 4 ccer d la fille du seigneur de Langourla, d sa maitresse
d'dcole et d son oncle eccksiastique. Dis l'dge de ri on 12 ans,

ell fail vceu de chasset ; elle veut entrer au Carmel de Rennes.
mais tombe malade et son pire fair difficultM pour la laisserpartir.
Nos confreres de la Maison de Saint-AMen prichent la mission
pris de Langourla; elle se confesse d M. Thibaut... et bientdt
avec plusieurs autres fjenes filles de la rdgion, elle part pour la
communautl. Refue le 12 septembre 1648, elle prend le saint
habit le 24 dicembre suivant. Elle est d'abord placle au service
de la charite d Saint-Jean-en-Grive, d Paris, puis envovye d
Liancourt, oit de pinibles epreuves' vinrent exercer et fortifier
son courage et sa vertu. Mandte d Paris en 1653, elle y cumula
les fonctions de secretaire, iconome et directrice. Six ans apris,
elle est placee pour un an d 'hdpital de la FEre, puis en 166o d
celui de Belle-Isle-en-Mer. A l'expiration des deux triennats
de la Mire Chitif, Scur Guerin devint pendant 21 ans, temps
record, Supirieure de la Compagnie, an cours de 7 triennats.
Miracule de saint Vincent, elle mouutl d Paris, le 18 octobre 1704.

F. C.
I
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FILLES DE LA CHARITi

A L'HOPITAL SAINT-JEAN D'ANGERS

(l
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Nous LouisBoisleve Cons[eill]er du Roy Lieut[enan]t g[n&r]al
de la s6n6chauss6e d'Anjou et siege presidial d'Angers, sur ce
que le Procureur du Roy nous a remonstre qu'en l'ancien establissem[en]t de I'hospital Saint-Jean l'Evang6liste de cette ville
y estoient platces et com[m]ises des sceurs servantes pres lepauvres malades pour les gouverner et assister, que I'on y voy it
port6es avec un esprit d'humilit6, douceur et charit6 non
com[m]une, et a ce bon ordre continue longues ann6es, et puis
relasch6 par laps de temps, ainsi qu'il a remarqu6 as tiltres
et Registres de la maison, ayant succ&6d celuy de nombre de
servantes mercenaires et A gages, que l'on fut contraint de
tolirer la moindre ap[p]arence de ce premier devoir, et assujetissem[en]t des autres n'y seroit pas restSe, mais au contraire
beaucoup de manquem[enlts, et enfin du d&sordre au bien et
service des pauvres, que d'ailleurs on a reconnu leur estre a
grande charge et despense,
De quoy tant les maire et eschevins de cette ville et les maistres administrateurs dud[it] hospital que la d6ffunte dame Pr6sidente Goussault et autres personnes de qualith, de rare pikti
et vertu, s'estans plains a nous en sa presence, et avec luy fait
la proposition de semblable establissem[en]t en cette ville que
a Paris des Filles de la Congfregatilon de la Charit6 servant
les pauvres des hospitaux et desja plac6es et introduites en
plusieurs de ce Royaume pour tacher de faire le mesme en cetuvcy et com[m]e renouveler et reprendre avec plus de fermet6
I'ancienne et premiere institution que l'on y gardoit si religieui. Voir Pierre Coste: Monsiew Vincent, I, pages 476-478 et 526,
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sem.enjt et a qui tant se rapporte et a de conformit celle qai
se presente. Nous aarions bien voulu en l'agreant contribrer
a mesme fin de nos ordre et authorit&et travailler ensemble,
Si que par la faveur et entremise des uns et le soin et la p-ine
des autres, on a nigotik pres le sup&drieujr genlral de la
Congregation] des Prestres de la Mission et du S&minaie desdites Filles, et convenu avec luy on gens de sa part de toutes
et chacunes les charges et conditions necessaires et raisonjn'abls pour lear establissemien]t et ensuitte cbtena sa permission pour le choix et la conduite d'aucunes d'entre elles
plus instruittes et affectionnees,
Que la damoiselle Le Gras lear Mere Directrice sons le bon
plaisir dudit supl6rieu'r g6neriral a en cette charit6 d'amener
et faire venir depuis quelques jours en cette ville.
Requeroit qu'il nous pleust nous transporter en ladite maison
et hospital St-Jean, pour icelles y admettre et recevoir, comnm]e
s'urs servantes an gouvernemnen]t et assistence des Pauvres,
Ce qu'ayant ainsi ordonnA, Nous sommes, et les Eschevins
de cette ville, Monsieur le President Lanier, Maire absent,
transportez aud~it] hospital avec M(aitrje Jacques Phelipeau
commais de nostre greffier. oi estans ont comparu pardevant
Nous Pierre Solimon, Julien Gardeau, Simphorien Brouard et
Pierre Doublard, marchands et maistres administratenrs dnd'itY
lieu, et ladite damoiselle LeGras qui nons oat reprdsent6 les
seeus Ysabelle Martin, native d'Argente'u]il prds Paris, Cecille
Agnes Angiboult native de Sevile pres de Chartre. Marie Matritomeau de Poisy, Marguerite Francois de St-Nicolas en Lorraine,
Barbe Toussainctz de Suresne pres Paris, Cl6mence Ferre de
la Chamrpiniere pros Nancy, Magdelaine Monget de Sncy en
Brie et Genevieve Caillou de St-Germain-en-Laye, auxquelles
apr&s avoir faict faire lecture desdites charges et conditions
suivant les articles qui en ont det dressez et arrestez en leurs
noms, ensemble du Riglem[enjt de leur fonction et exercice,
que pour elle, ladite Damoiselle a accept6 et en tant que besoin
seroit demeure d'accord.
Avons en presence du Procureur du Roy et de son consentegnen t receu et estably lesdites Filles de la Cong[r6gation] de
la Chariti servant les Pauvres des Hospitaux et confriries des
Paroisses, comTmie sceurs servantes au gouvmrnem[en]t et
traittem en]t des Pauvres malades, sons la dependance desdits

Maistres administrateurs dudit hospital et aux autres charges

et conditions accordees avec eux contenues esdits articles.
qui seront avec led[it] Reglemren]t attachlsa
ces prisentes,
dont lesdits Maire et Eschevins nous ont pri6 ler
d6cerner
acte, qu'avons octroyi, et ce que dessus fait nostre prdsent
proces verbal, qu'ordonnons estre registr6 au Greffe de ce siege
pour y avoir recours.
Fait Angers par nous lieutenant g[ndr]al susdit le merredy
prenuer jour de febvrier mil six cens quarante.
Signez : Boisleve, Jouet, Louise de Marillac, Gauche,
Solion, Gardeau, Doubard et Brouard.
Le proces verbal cy dessus a est6 registr6 an Greffe civil de
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e siege pour y avoit recours quaad besoits sera, ce equ&raat
Julien Gaileau marchand, cy-devant administrateur de 'Hokpital St-Jean, dont acte a esti decerne pour servir ce que de
raison.
Fait Angers pardevfanit nous Louis Boylesve con[seill]er du
Roy, Lieutenant g[4ndr]al audit siege sons le sein de aostte
greffier le 18 mars 1641
Sigae Renou, avec paraphe.
(Archives Nationales, S. 616o).
II
M OIREm DE LA SEUa
MATHURImx GumRn
TOUCHANT L'H1OPiTAL D'ANGRRS, AOUT 1675

Mdmoire de ce qui se faisait pour le service des malades de
rVh6ital Saint-Jean l'Evangdliste en la ville d'Aners quand
Mademoiselle Le Gras, institutrieet Premike suprieure do la
Communauah des Filles de la Charityfur etm yte pir Monsieur
Viicent. Inistihuteur de l2 Congregation de la Mission,
O
.a& requite de ladile ville our commencer ritablisseme.t des AuitrnSmitres Saurs de la ChariMt pour le service desdits pauires naiieaes
au mois do d6cembre de 1'an 1639. Et tes se ets de l'augmentation
du nombre desdiies Filles.
In se trouva environ 30 ou 40 malades, tant hommes que
femmes, et trois douzaines de chemises en tout... Il y avait
si peu de pauvres pour lors, que ceux de la viHe ne se faisaient
pas porter volontiers A I'h6pital, et s'il s'en trouvait quelquesuns qfui y fussent contraints, ils s6 &aisaientapporter des chemises blanches de chez eux on de leuis amis.
11 y avoit des gargons pour servir les Iomines malades et,
qui faisaient tout dans leur salle, jusqu'a laver fa vaisselle et
avoir le soin de la serrer, du c6t6 des hommes. - Un fossoyeur
pour faire les fosses, et aider aux garNons a porter les cotps. Une gouvernante avec six servantes. - Deux femmes faisaient
la budee tons les quinze jours et avaient seize autres femmes
pour la laver et aider a la scher et plier, ptrte L rendre et
servir. Ces deux femmes dtaient charg6es de prendre encore
le linge sale des serviteurs de la maison et de le rendre blani. Le d4pensier et le cuisinier fournissaient; pret I donner tout
ce qui 6tait ncessaire pour les malades, de sorte que ces files
n'avaient autre soin que de leur salle.
Madite Demoiselle Le Gras ayant consid6r toutes ces ch6ies
l'espace d'envirou trois mois qu'elle demeura audit h^pital,
dressa des raglements et promit de donner huit Filles e la
Charit6, pour faire le m6me service que celles qui les avaient
preddes ; ce qu'elle ex6cuta l'annde suivante A son retour
A Paris, envoyant trois de ces filles, des qu'elle y fut arriv6e
x. BUi6: la lessive ; raprocthtbuantidii~: lieu oh I'a

fait t blte.
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pour faire le nombre de buit. Lesquelles huit flles laisserent
les choses comme elles furent r6glees, et requrent le linge blanchi
par les femmes comme auparavant, l'espace de sept on huit
ans.
Messieurs les Administrateurs ayant etb avertis de la grande
d6pense que ces femmes faisaient en bois et en cendres, venant
2. On est un pen surpris de constater que ces trois sours qui, leI x r fevrier x64o, figurent comme presentes au proces-verbal d'installation, ne
soot envoyees que deux mois apres. M. Coste s'y est mepris aprAs Mgr Baunard ! ils oat cru que c'4taient trois seurs en laus, ajouties aux autres. Le
m6njoire de sceur Mathurine a raison contre eux. Ce n'est que le z 5 fevrier
1642 que les administrateurs foat la demande d'augmentation de 4 flles
pour arriver au nombre 12. Mais quelles etaient les trois perles dont Louise
de Marillac, le vendredi 23 mars, annonce le depart pour le mardi suivant,
en assurant aque c'estl'ite de noire reste o ? Isabelle Martin, Ccile-Agnes
Angiboust et Marguerite Francois ont appos6 lear signature le xl fivrier.
Le - dernier jour du mois et de I'an z639 a de Paris, M. Vincent crit :
Vows aveedtprsent Angers Madame Turgis, Barbe [Toussainf] e Clemece
[Frre],commse i'espr I d ies partirentdici f'aant-veillede Noil fpr le cocke
d'Orlans. II ne reste done plus que Genevieve [Caillou] et Marie [Matrilo
meau] qu'il avait proposies dans sa lettre du X7 decembre, et enfin scur
Madeleine
Monget qui deviendra une des premieres suprieures.
Mu * de Richemont, dans son Histoirede M1 * Le Gras (p. x69) nous ayprend que Louise de Marillac arriva A Angers epuisee par quatorse jours
de voyage. L'6minent dcrivain confond avec un autre voyage qui se iera
A Nantes, quelques ann6es plus tard, en 1646.
J'ignore oh Mgr Baunard a trouvi que la sainte fondatrice partit de Paris
avec deun sturs. Abelly et Collet, dans leur vie de saint Vincent, ne disent
rien. Gobillon m6me est tres sobre sur Angers. 11 est possible, pour ne pas
dire probable, qu'elle prit avec elle les trois soeurs qui ont signe et une
compagne de route pour le retour. En efet, le 12 dicembre 1639, saint
Vincent crit: Mademoisele... Je suis bien aise que ouws aye emmeni la
petite Jeanne. C'est Jeanne Lepeintre. C'etait justice; celle-ci avait Wte
au service de la presidente Goussault, etait restee avec elle jusqu'A sa mort
et se trouve couchee dans son testament. Peut-etre l'avait- elle accompagnee
naguire dans son voyage d'Anjou. 11 etait convenable qu'elle assistat A
la r6alisation du veu supreme de feue sa charitable maltresse.
M. Coste, vivement impressione par la grande place qu'a occupee la
sainte Pr6sidente Goussault dans I'histoire des origines de la Communaute,
u'6tait pas eloign6 de croire que si elle avait vecu, elle y aurait eu an rle
preponderant, peut-etre meme au-dessus de sainte Louise de Marillac.
Celle-ci est sur les autels, elle a porte tout le poids du jour et de la chaleur.
Mais le souvenir de cette ouvribre incomparable de la premirie heure qu'a
et6 Madame Goussault doit rester tres cher, et sa tombe ne serait pas diplacee A c6t6 de celle de la co-fondatrice canonisee. Le matin de sa mort,
elle d6clarait A saint Vincent: 0 Monsieur, coamme mom esprft a efd occupd
toWe cette nit de vos bonnes Filles ; Si vous savies tout ce que f'e crois de
bies. 0 que Dieu m'a fait oir de grandes choses !... Ah ! quelies se muitrlieront, qu'elles fermo de bien, qu'eles seront keureuses I Le surlendemain,
22 septembre 1639, elle fut inhumie en sa chapelle a Saint-Gervais (Pans).
-Cette chapelle qu'elle avait elevee en x628 avec son mari, existe toujours.
Le prisident Antoine Goussault y fut enterrn le 15 novembre x634, et
depuis, plusieurs de leurs nombreux enfants. C'est la premiere en entrant
entre le 3* et 4" pilier, A gauche A c6t6 de la chapeUe Sainte-Anne. Or.
I'appelle chapeJe dore, et quelquefois a tort, cdapelle Scaron. En lace, du
c6t6 de l'EpTtre, dans la chapelle Saint-Pierre, avait t6 inhumee (r5 aolt
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des minuit les jours qu'elles coulaientf et faisant du feu par
exces, le grand temps qu'elles employaient pour le pen de
linge qu'on avait, n'ayant alors que 40 et 50 malades, et avec
tout cela qu'elles met:aient beaucoup de linge de la ville dans
les buees de I'h6pital, tirant ainsi double payement, ils demanderent que les seeurs eussent i se charger du blanchissage du
linge ; ofirant & ce sujet de donner huit autres filles et promettant faire plusieurs accommodements. Mais cette proposition n'ayant pas 6t6 recue de Mademoiselle Le Gras, elle en
donna 4, en 1'annee 1648, pour avoir la surveillance sur ces
femmes pour empicher tous ces desordres, et pour sicher ellesmdmes le linge, tant des malades que celui de l'6glise, savoir
les aubes et les nappes d'autel, car les anciens Religieux pretres
de l'h6pital ne mettaient quoi que ce soit de leur linge aux
buses, ains on leur donnait un 6cu par an, comme on fait
encore & Monsieur Pichery, pour se faire blanchir tant de surplis que d'autres linges.
Cette augmenstaion de 4 swurs fit une grande 6pargne pour

I'h6pital, car se voyant obligees de prendre garde au linge,
et n'ayant alors gudre de malades, elles se mirent & empanner
et aider a chauffer les bu6es, avec une de ces femmes, congediant
Pautre sans que les Pres des pauvres les y obligeassent, aimant
mieux travailler davantage que de voir tant de degits aux
depens des pauvres. Ains, en se trouvant pr6sentes A tout,
elles reconnurent que le sujet pourquoi on mettait si grande
quantit6 de cendres, sans que le linge en fut plus blanc, 6tait
que ces femmes faisaient bouillir toutes les cendres dans une
grande chaudi&e, avec autant de bois qu'il en eut presque
lallu i chauffer la buee et cela fait, elles jetaient le dessus de
ces cendres, c'est-i-dire la lessive sur leur linge; puis elles
donnaient cette charree' par la porte de la rividre a ceux qu'elles
avaient attires pour cela : de sor.e qu'ayant mis un autre ordre,
au lieu de 16 on 18 femmes qu'on avait pour laver tons les
15 jours r6g[ulierejment, on n'en prenait plus que quatre on
six an plus; an lieu de 30 boisseaux de cendres, 12 on 15 suf-

fisaient; pour la diminution de bois, elle ne se peut pas si bien
marquer, mais avec tout cela, on se mit b r4server les charr6es
qui se sont vendues depuis au profit de I'h6pital.
Depuis ce temps-l, les malades augmenterent, les salles
furent accrues, et les lits a proportion qui sont encore a pr6sent au nombre de r o pour les hommes et go pour les femmes,
sans compter ceux qu'on est oblig6 de dresser dans certains
3. Coaler 1a lesive: la r6padre sur le linge dans la cure.
4. Charrie : cendres de bois ayant servi pour la lessive et utilisies comme
engrais.
1622) la mere de M. AImhras, n6e Marguerite Fayet, propre scur de Madame
Goussault. On s-it que 1'oncle Michel de Marillac a demeure iussi pr1s
de cette 6glise et que Louise de Marillac y a 6pous6 Antoine Le Gras, 5 fWvrier 163. Ce m6ime jour, 5 6fvrier 1613, dans cette meme fglise de SaintGervais, fut baptis6 Rend Almeras. le futur supiieur gnedral. - (J. P.'.
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besoins qui surviennent. La Communaut6 de Messieurs ls
Pr6tses se'tant 6tablie depuis, les Sceurs, a la persuasion des
Pres des pauvres s'engagerent centre la pratique de leur Institut A leur blanchir leur gros linge et leurs surplis, auxquels
A la vdritV on ne faisait pas grande favon aq commencement,
car n'y mettant point d'empois, on les sdchait spr la corde,
venant de la lessive, aussi bien que les nappes et les aubes.
En I'ann~e 16i9, Messieurs les Administrateurs densanderent
& M. Ahlmras, successeur de M. Vixicent, qu'il leur envoyat,
six filles pour, avec les douze autres qui 6taient dans P'h6pital
faire le nombre de dix-huit et se charger de trois nouveaux
emplois, a savoir : 1 de la grande cuisine qui avait toujours
6t6 faite par un cuisinier, lequel 6tait aid6 de deux marmitons
et quelquefois des autres serviteurs; 20 de la d6pense qui 6tait
tenue auparavant par Monsieur Hardouin et sa femme qui
avaient un homme a gages pour faire mesurer et prendre garde
aux bls et aux farines ; 30 de la pharmacie oth tait Moisieur
Mabillot qui avait aussi un gargon, gag6 aux depens de l'h6pital, et qui travaillait sous lui.
Ce qu'ayant et6 accordd par ledit sup6rlenr, et entrepris
par ses files, comme par essai, leur ayant dt6 promis que si
ce nombre ne suffisait, on 6tait trop raisonnable pour demander
d'elles du travaii au-dela de leurs forces.
L'exp6rience fit bient6t voir que cela les surpassait, car elles
deviarent malades et infirmes, par la surcharge du travail,
entre autres celles de la cuisine dont ii en est rest6 un an malades, A la sortie de cet emploi, et sont demeurdes si ndcessaires ;
meme comme n'etant qu'une de chaque c6t6 des salles, it so
trouve des corps si lourds a remuer, qu'une seule ne le peut
faire sans blesser le malade. Elles ont aussi a ensevelir les morts,
ce qu'elles font rdgulidrement au sortir du diner, et c'est b
cela qu'elles font leur r6cration ; ainsi, comme elles ne reepirent qu'infection de tons cotds, il ne faut pas s'4tonnr si
elles ne sortent gutre de cet emploi que par maladie.
Trois autres font la grande cuisine, appretant tous les jours
la bouilli pour ie diner des malades, des serviteura et des soera ;
le vrti a tons pour le soir; les poulets et autre volaille lardee

pour lea consommas pour los plus malades; sans parler des

portions qu'il faut donner aum personnes donnes. Elles drea
sent la table des sc~urs, lavent toute la vaisselle qui leur sert
et a la communaut6 des serviteura. Elles out aussi sain do
curer non seuleenent ladite vaisselle et toute la batterie de
euisine dans le bee•in, mais elles aident encore autant qu'elles
peuvent aux autres sceurs et aussi [aux] femmes de journ6es
quand on cure toute la yaissclle tant des malades que de la
communautd de Messieurs les Pretres et des personnes donneesW
qui Ienvoyent, ou la portent, n'en 6curant pas une chez eux.
Deux autres sceurs font l'office de depensieres oi 3 per5. Las prilCs: communautk desservant le spirituel de l'h6pital.
. Donn• s : les Oblats, ceux qui se donnent corps et Ame au service de
la matson a charge d'entretien.
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sonnes 6taient occup6es devant qu'elles y fussent ; elles regoivent les rentes qui se payent en blis et farine, livrent les
grains aux meuniers et recoivent les farines par nesures, les
fournissent an boulanger pour tout le pain qui se d6pense dais
I'h•pita] qu'elles reooivent de lui par compte: lElles vendent
les sonn ndiers et les rebe us qui restent apres avoir foutni
ce qu'il en faut pour la nourriture des volailles et des pores
qu'on engraisse pour avoir du lard a larder; vendent aussi
les graisses des os, les graisses et la viande de cartme. Elles
payent tons les veaux et volailles qui s'emploient en la maison,
les ceufs, le poisson, les fruits et autres choses pour la bouche ;
ce qu'elles 6crivent exactement et en tiennent compte. Elles
font faire la chandelle pour toute la maison, recoivent et gatdent le beurre de provision, et ont le soin d'en donnef totis
les jours, selon le besoin, a ceux k qui il est ordonn6.
Deux autres font la pharmacie, ce qui ne se peut entendre
que par les personnes qui sont du m6tier, et les filles mme
seraient bien empech6es, s'il leur fallait dire tout ce qu'elles
font en une ann6e, mais on pourra conjecturer quelque chose
si on se donne la peine de consid6rer qu'elles font les conserves,
les sirops, purgatifs et autres, pr6parent toutes les poudres,
que celles qu'll fant
tant celles qui se prennent en substance,
pour faire toutes sortes d'61ectuaires 7 et de confections', tant
purgatifs qu'autres, comme aussi pour les opiatse a lavement,
les hieresl', pilules et trochises", les miels et huiles compos6es, pr6parent les iniections et fomentations', font les
c6ratsS, onguents et emplAtres; distillent toutes sortes d'eaux
necessaires et le reste pour les malades de l'h6pital, et pour
les pauvres de la ville et lieux circonvoisins, auxquels les Pees
des pauvres ordonnent d'en donner. Elles pr6parent toutes
tisanes purgatifs et autres; les
les medecines, minoratifs',
potions et juleps~5, collyres" et lavements et toutes autres
choses ordonn6es par le m6decin. Elles font aussi les cataplasmes et fournissent les emplatres tout prets aux chirirgiens,
donnent tous les matins les m6decines a chaque malade selon
au'il est ordona6, et les lavements aux femmes malades raptesdiner.
7. E•ctuairas : remedes jadis fort employ6s, consistant en diverses poudres
dlayees dans du sirop ou du miel.
8. Cofecions : en pharmacie, preparation pAteuse d'une poodre av4o
miel et sirop.
9. Opiat: l6ectuaire oi entre de lopimnl.
zo.Jadis, on employait les feuilles de liertepour panser ulckres et cautres ;
on en fai&it aussi des infusions comme emndinagogues.
11. Trocises : medicaments fagannes en c6oes.
12. Fomentaions: application externe d'un medicament chaud : Cf
Cataplasmes, etc.
13. Crat: onguent & base d'huile et de cire.
14. Misofatifs: rem&dd qui purge doitcement.
iS. Juleps : potion claire, aromatis6e et sucrde.
x6. Collyre: en liquide ou en pommade, madicament pour les yeux et
paupifes.

-

6 -

1I y en a trois autres qui sont a la buanderie et ont soin de
donner les draps blancs aux malades, ramasser et compter tout
le linge qui a servi aux blesses, faire faire la bude pour les
malades, toutes les semaines et quelquefois jusqu'k deux fois
par semaine, quoiqu'on n'en fasse point a moins de trois, quatre
ou cinq grandes pann6es, de sorte qn'en hiver l'une n'est pas
sqche qu'il faut faire l'autre. Elles font faire la bude pour la
communaut6 des pratres, et tout le commun tous les quinze
jours ou trois semaines, recevant le linge de chacun par compte,
et le rendant de meme, empesent et schent au fer tout le linge
de I'6glise et les surplis : ce qui est l'ouvrage d'une d'entre elles
encore aurait-elle de la peine a s'en acquitter, si elle 6tait seule
or, encore qu'on ait une femme pour aider a couler les budes,
et quatre ou cinq autres pour les laver chaque fois, ces trois
soeurs sont continuellement occupies l'une a aider i couler,
I'autre a fournir les femmes de linge quand elles lavent, a le
faire porter par les garcons de salle, h prendre garde comme
elles emploient le temps et si elles ne perdent point de linge,
I'autre a 1'4tendre et faire s6cher.
II y a trois autres occupbes a faire la cuisine pour les debiles,
servir les'commres, laver la vaisselle des malades, la porter
sur les tables, la ramasser apris les repas, aider a 1'6curer,
nettoyer les lampes et chandeliers, et h 6curer tons les bassins
et autres ustensiles servant aux malades plus infirmes.
Pour l'office de la soeur qui surveille aux autres et & tout
ce qui concerne le service des malades, il n'est.pas besoin d'en
rien dire, cela 6tant facile & voir, comme aussi, que de tous les
emploisdecesvingtfilles, iln'yaque celui desincommodsesdepuis
qu'on n'a pu les y remettre. Ce qui fut reprdsent6 a Monsieur
Jolly, a present supdrieur gendral de la Congr6gation de la
Mission, et en I'annde 1673, il demanda & Messieurs les Administrateurs la d6charge de ces trois emplois, on I'augmentation
de filles s'ils n'aimaient mieux les renvoyer toutes ; a quoi ne
se resolvant pas, ils donnbrent 2 filles seulement pour aider
aux autres.
Mais comme ces nouveaux emplois sont trop lourds pour
des filles et que d'ailleurs les charges de cet h6pital vont toujours en s'augmentant ainsi qu'il se peut voir par ce que dessus
6crit, puisque outre tous les emplois susnommes, on a encore
6tabli vingt pensionnaires on paralytiques de Brisacq'l, depuis
quelques annies, pour lesquels it faut un soin particulier, tant
pour leurs habits que pour leur nourriture, n',tant pas trait6s
en malades, s'ils ne le deviennent; et que de plus on a jug6
ndcessaire d'avoir une chambre pour les malades bless6s a la
t.te qui est loin des salles des autres malades, et qui est suffisante pour occuper 2 filles lorsqu'il y en a, sans parler des personnes donnees auxquels il faut fournir I'ordinaire et les
blanchir.
Lesdites Filles servantes des pauvres de I'H6pital sont contraintes de faire la meme demande, se voyant si accabl6es et
!7. Brisacq : Brissac, localite des environs d'Angers,
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surchargies de travail, que plus du quart d'entre elles sont
tres infirmes, et seront bientSt incapables d'aucun travail un
pen p6nible si on n'y rem6die, quoi que depuis sept on huit ans,
on en ait renvoyd six Aes plus infirmes a la Communaut6 de
Paris, sans y comprendre ma Sceur Marguerite Chtif ni quelques
autres qui ont 6t6 retires pour d'autres raisons, mais qui
devenaient aussi bien cassdes et avaient besoin d'un travai
moins rude que n'est celui de cet hopital.
Or, d'autant qu'il est difficile que ceux qui ne voient qu'en
passant les travaux de cette maison puissent croire le besoin
oh nous sommes, nous mettrons en abrdg6 a quoi chaque sceur
est occupde, parce qu'i] est ecrit plus au long dans les Mimoires
que ma seur Ch6tif fit faire l'annee pass6e, soixante-et-quatorze,
auxquels on pent avoir un plus grand 6claircissement s'il est
ndcessaire.
Premihrement, ma Seur Claude Carr6 qui est une des premieres qui firent I'6tablissement et qui est assistante de la sceur
servante, surveillera tout en son absence, garde le linge et le
"distribue a chacun des domestiques et A la Communaut6 des
Pretres, garde le linge et les ornements de l'6glise qu'elle accommode selon les temps, fournit les surplis blancs tant aux
pretres qn'aux corraux, fait les provisions de confitures et
autres douceurs pour les malades, qu'elle tient en reserve pour
les fournir a chaque heure aux sceurs qui les donnent aux
malades. Elle envoie qunrir le vin pour le donner deux fois
le jour aux malades selon l'ordre du medecin, tient registre
de la vente des habits des morts et de la d6pense an sujet des
buees, et autres n6cessit6s dont les sceurs de la grande d6pense
ne prennent point de connaissance. Elle a encore soin d'entretenir de chaussures et d'habits les 20 paralytiques de Brisacq,
tous les garcons donn6s A la maison, et les 2 corraux de la
Communaut6 des Pr6tres.
L'office de ma Soeur Marguerite lancienne est d'appreter et
fournir les linges aux chirurgiens pour tous les blesses oh il
ne faut pas pen de temps. Elle aide de plus autant qu'elle pent
aux sceurs de la buanderie, a soin de faire filer et faire faire
les toiles servant a tabliers, a serviettes, grosses nappes et
torchons ; de faire laver, carder et filer les laines pour les robes
des malades et les habits des sceurs, etc.
La soeur qui est destinde - I'office des sacrements a som de
coucher les malades, leur donner des draps et chemises blanches, des robes, des bonnets, la nourriture et des pichets" ;
de veiller a les faire instruire et recevoir les sacrements, les
changer de lits selon les besoins, assister & I'agonie ceux qui
neurent et a aider a les porter A l'ensevelissoir quand ils sont
morts, faire faire et remplir les paillasses ; laver les convertures et nettoyer les pichets de tous ceux qui meurent on qui
sortent de l'h6pital, a quoi 2 filles seraient bien occupees. De
IA vient que cette sceur n'a point le temps de faire la moitib
x8. Corrams : chantres de I'glise. Choraux.
19. Pict : broc A via ou A cidre.

de ce qu'elle devrait faire, et que les malades en soufireat
quand i y en a grand nombre, que la propret6 requise ne se
peut trouver, et qu'il pourrit bien des paillasses, des couvertares et autres choses faute de temps a changer et remuer
plus souvent tout cela, sans parler du danger qq'il y a que de
nouveaux malades venant A 6tre couch6s dans les lits des
autres, plus mal ou au moins plus dangereux, ne prennent
des maladies beaucoup plus f~cheuses que n'ktaient pas celles
qui les aminaent a t'hOpital, dont il n'y a que trop d'excnples.
La sceur qui a soin des habits des malades est continuelle
meat occupee a serrer ceux des nouveaux venus, leas changer
de numdro autant de fois qu'on est oblige de les changer de
lits pe4lant leur maladie, ce qui arrive tr6s souvent, a laver
ceux oil il se trouve de la venrine, blanchir leurs chenises
afin de les leur rendre nettes au sortir de 1'h6pital; a changer
de couettes aet traversis tous les lits a mesure que les malades
les salissent; a vider et battre les plumes, faire blaachir et
raccommoder les toiles ou coutils, les remplir et tenix petes
pour recommencer A les donner dans le besoin.
Outre cela, elle garde les chemises des malades, leur en donne
de blanches, tpus les huit jours, a soin de faire racconmmodew
le gros linges qui ne sont pas en 6tat de servir, ou de les doaner
pour d6chier et servir a paeser les biess6s Elle a encore le
soin de. serrer tout le linge servant aux seurs et de-l4 leur
distribuer.
Les deux soeurs qui servent les ddbiles dont le nombre est
quwlquefois si grand qu'eUles oat le tiers des malades , sati.
faire, chacun selon leur app6tit qui sont fort differents les wma
des autres.
EUes dopnent le pain deux fois le jour aux malades, suivant
celles qui donnent le diner et souper des autres malades por
voir ceux qui ne prennent pas l'ordinaire, afin de leur apprater
autre chose. Elles rendent beaucoup d'antres services qui
ser4•ent longs a sp6cifter, surtout dans les chambres neuves
out on met les plus infumes, et oi il se voit des misEtes extrcmes,
y ayant quelquefois de pauvres malades qui se voient pourrir
peu a peu, tout vivants, qui auraient besoin qu'on ne bougea
d'aupres pour les secourir, de sorte que ces deux flUes soat
extremement surchargees et les malades n'ont pas li secouxs
des deux qui servent les debiles, et celui de celle qui couche
les malades qui se puisse faire dans les salls desdits malades ;
toutes les autres se trouvant obligdes de travailler chacue a
son ofice tous les jours, sans pouvoir avoir le temps de faire
une seule visite aux pauvres malades; de la vient que hors
les heures du diner et souper desdits malades, ortoutes celles
qui peuvent, tacheat de se trouver pour les servir, on ne voit
que tres pen. desdites seaurs dans les salles, chacuse se retiraqt
a sa tache, ce qui fait souffrir, et les malades et les soMus,
qii
voudraient bien pouvoir faire davantage si elles pouvaient,
Mais ce qum est encore le plus penible avec tout cela, c'est qne
2o. Coudttz: Oreiller.
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1'oice do celles qui viennent malades tombe sur les autres,
et qu'aprs avoir travaill6 tout le jour, les unes A porter on
couler la bude, les autres & battre au mortiewt, on A faire fair
autre chose trds p6nible, an lieu de s'aller reposer la nuit, et
reprendre des forces, sont obligees de veiller les malades chaP
cune a son tour.
Et pour ce qu'on pourra s'6tonner de ce que nous demandons
cinq files d'augmentation, nous mettons ici ou nous les voulons
appliquer plus particuli6rement: quatre an soin des salles des
malades, qui n'aient que cela a faire, et qui puissent y 6tre A
toute heore, dont une pourra aider la soeur des sacrements a
cet office et Ia cinquieme pour seconder la s•ur qui a soin
de sarrs
les habits.
Lessm•ars Claude CABA, Marguerite LAVALL, dite l'ancienne
at Barbe ROUELLs, sont des t6moins oculaires de tout ce qui
est 6crit ci-dessus, ayant 6t6 des premires qui furent envoy6es
en cat hlpital, lesquelles y sont encore a pr6sent.
Fait ce 30 de juillet Fan x675.
III
LEs ScURS n'ANGERs : Notes biographiques
La liste complete des Filles de la Charit6 qui, depuis trois
sikcles, se sont devou6es a I'H6pital d'Angers, serait longue et
assez malaisde k 6tablir. Les noms des huit premieres qui, le
Ier ftvrier 164o, inaugurerent cette lign6e de charit6 sont d'an&
tant plus prkcieux a retenir. Notre curiosit6 en voudrait savoir
davanage sur leur compte. Quelques rares d6tails ont 6chappd
SI'oubli
Isabelle ou Elisabeth MART IN, native d'Argenteuil, pros Paris,
fut parmi les premidres soeurs et une des plus accomplies. Malheureusement, sa sant6 n'4tait pas a la hauteur de sa bonne
volont6. Une lettre de saint Vincent (27 mai 1636) nous apprend
que I Isabella se porte mieuxs . Une ann6e aprs,. Ie saint fondateur estime qu'elle i ferait hien A Saint-Paul a. A 1h6pital
d'Angeas, apres M-m Turgis qui n'y resta que quelques mois,
seus Martin fut la premi&re Seur Servante. A 1'tt6 de 1641,
Ie mauvais 6tat d e satst
obligea de la placer supdrieure l
Richelieu, of elle se porta mieux. Les administraeurs d'Angers
qui 'avaient fort appr6ciie, auraient 6t6 contents de la.ravoir,
et la redemanderent, mais Sceur Martin 6tait rentr6e a Paris.
Vers mai 1643, on la voit alle visiter et ramener a la MaisonMa&I la soeur Dalmagne, trds malade, A Nantenil.
Scur Isabelle 6tait & Liancourt quand, vers juillet -646,
elie fut nomm6e superieure de la nouvelle fondation de Nantes
oii Louise de Marillac alia l'installer elle-m&ie. Cependant,
toujours.malade (a langueur de pulmonie P), k la suite de difficultds et de mtsentente, des avant le 26 juillet 1647, sceur
Martin 6tait replac6e i la tOte de la maison de Richelieu:
elle y mourut dans les premiers mois de 1649.
Sx. Madrier: en pharmnace, vase oh Pom 6crase au pion ce que
lon vent
reduire en poudre.
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C&cile-Agnes ANGIBsoUS 1 , nee a Serville, diocese deChartres,
quoique moins accomplie que sa sceur ain6e Barbe, itait cependant fort bien douee sous le double rapport de 1'esprit et da
coeur; elle rendit les plus grands services a la Compagnie, surtout a Angers, oh elle fut sceur servante de 1647 a I657. Saint
Vincent, qui y passa en 1649, apres avoir entendu dire que
, Sceur C6cile fait toujours des merveilles i, d6clarait de son
c6t6 que a Sceur C6cile ne se pent estimer i. Dans la suite cependant, en guise de vceux de nouvel an (x652), Louise de
Marillac croit devoir exhorter a la patience et an support l'empressee superieure, elle lui recommande une tres respectueuse
defrence vis-a-vis de Monseigneur, et l'humilit6 dans 'exercice de sa charge. Pourtant, trois ans apres, quand il est question d'envoyer de nouvelles soeurs en Pologne, la sainte fondatrice 6crira a saint Vincent qu'elle n'en voyait a point de plus
propre que sceur C6cile D.
Soeur Cecile ne devait point quitter la France; elle reste i
la tate de 1'1-'6pital d'Angers jusqu'en septembre 1657; on la
prie alors d'aller se reposer quelque temps' a Richelieu. Elle
preferait Paris oh elle arrive en effet dans le courant d'octobre. On l'envoya remplacer la sup6rieure des Peites-Maisons,
sceur Hardemont, pendant le temps de sa retraite. Quelques
jours apr.s, Louise de Marillac attestera que a Sceur Ccile se
porte bien et reconnait la n6cessit qu'elle avait de venir i
la source et fait tres bon usage de la conduite de Dieu sur elle I.
Dans une autre lettre a Sceur Barbe, elle ajoutera que Sceur
Cicile continue a bien se porter... et attend en paix 'occasion
qu'il plaira s la Providence de permettre pour vous voir .
Enfin, le 8 dcembre 1658, elle dcrira : Sceur C6cile prisent
vous salue de tout son coeur. Je ne puis vous dire la consolation
que j'ai de vous voir toutes deux dans la soumission an bon
plaisir de Dieu... »
Moins de trois semaines apres, sceur Barbe Angiboust mourait en pr6destinee * le jour de Saint Jean I'Evangeliste, a 7 heures du matin v. Lorsque le 27 avril suivant, saint Vincent prisida la belle conference sur ses vertus (Cf. Saint Vincent, tome X,

pages 637 et 674-679), on y cherche en vain la place de sa

sceur C6cile. Oh l'avait-on envoyde dans l'intervalle ? Dans le
copie-lettes Jolly (page 36), on lit que sous M. Almnras (16611672), sceur Nicole Harans, revenant de Nantes, devait y etre
x.Barbe ANGIBOUST, fille
de Mathurin Angiboust et de Perrine Blanne
a et6 baptisze le 6 juillet i6o5 et revue le i- joilletr634. Place pris de
la duchesse d'Aiguilon, elle pleura tant qu'an la rendit A ses pauves.
Dans la suite, elle iut Suprieure A Saint-Germain-en-aye (1638) ; A Richelieu (1638) ; aux Galeriens (1641) ; A Saint-Denis (1645) ; A Fontainebleau (1646) ; ABrienne (1652) ; aux bless6s de guerre A h6pital de ChAlons
(dcembre 1653) ; A Bernay (1655) ; et enfin a Chateaudun ot elle mourut
a
le 27 dce
mbre 1658. En I64o , on avait pensd a elle comme sup6rieure
pour l'hopital d'Angers.
2. Sceur Nicole HARAN, placee j Saint-Denis (?), A Montmirail (fn octobre i650), Suprieure A Nantes des avant Itvrier 1656 ; Econame (z667I668), puis Superieure A Versailles, Superieure geAnrale 1673-x676; d&c~dQe vers 1679.
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reniplacie par seur Cecile Angiboust. C'est peut-8tre 1a qu'il
faut chercher la date de sa mort.
Marie MATRITOMEAU ou MATRILOMEAU (on a 6crit aussi
Matrilonneau), de Poissy, semble bien a Marie qui est aux
Enfants-Trouvis * et que saint Vincent propose d'envoyer a
Angers (17 dicembre 1639).
Le 27 avril 164o,Louise de Marillac 6crira a M. l'abb6 de Vaux:
Vous m'avez bien consolde de ce que votre charit6 a pris la
peine de me mander de notre sceur Marie M[atrilomeau]. J'apprhendais que son esprit se tint dans I'inqui6tude n. Son nom ne
figure pas dans 1'Acte d'6tablissement du 8 aoit 1655. Etaitclle dBja morte, sortie, on simplement oublide par la secrdtaire ?

Marguerite FRANCOIS, de Saint-Nicolas, en Lorraine, est la
premiere victime de son d6vouement A Angers oh r6gnait alors
une fievre pestilentielle. La lettre ddji citde du 27 avril i640
a 1'abb6 de Vaux disait : a Je vous supplie, Monsieur, me mander si notre pauvre sceur Marguerite meurt, on est morte
contente; car de la facon que I'on m'a mand6 de ses nouvelles,
je ne puis croire autre chose que sa mort B. La r6ponse etait
en route ; des le 25 avril, M. de Vaux avait annoncd qu'il a
plu a Dieu d'appeler notre bonne soeur Marguerite, apres 15 jours
de maladie environ: La pauvre delunte est morte en sa simplicit6 et a fait tous les actes de vertu que Dieu lui a inspires,
mais la bonne disposition de son cceur 6tait un acte de plusieurs vertus. Elle n'a pas oubli6, Mademoiselle, A vous demander bien pardon. Mme Turgis vous en mande toutes les particularit6s. *
Plus tard, la Lorraine si ch6re aux saints fondateurs, fournira a la Communaut6 plusieurs autres sceurs du nom de Frangois.
Barbe TOUsSAINT de Suresaes, vres P iris: co npatri-te de
Marguerite Naseau, la premiere Fille de la Charit6, ne lui ressemble pas en tous les autres points. Elle semble exercer ses
compagnes par ses scrupules. Louise de Marillac, vers 1642,

lui souhaite %la sainte pers6vrance et augmentation de perfection w. Le zo f6vrier de l'ann6e suivante, elle 6crira qu'elle
est en peine de notre sceur Barbe qui souvent a la pensee de
se retirer. En juin 1643, elle supplie l'abbW de Vaux de lui
mander s'il jugeA propos qu'on change sceur Barbe. En avril
1644, M. Lambert est d'avis qu'on la rappelle. Cependant, ce
changement n'aurait pas en lieu, h en croire une lettre du
9 avril x649 qui parait s'appliquer a sceur Barbe Toussaint.
Saint Vincent vient de passer & Angers, it ne peut taire sa consolation de cette visite et du bien qu'il a constatd. II ajoute :
. Jeanne de Loudun et notre soeur Barbe qui est de Troyes,
si me semble, 6taient un pen remises, et la dernidre quasi tout

.. Le saint fondateur hdsite sur le pays de la soeur Barbe ;
ne confondrait-il pas, sur ce point, la sceur Barbe Toussaint
avec la sceur Toussainte David, ou ne s'agit-il pas plutot d6ji

a fait
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de sear Barbe Rouelle ? Dans la liste des swurs an 8 awt
1655 on trouve : a Barbe... » et puis a Toassainte... *.
Clemence FERRE, de la Champiaiere (probablement Champigneulles), pros Nancy, partit de Paris, I'avant-veille de Noal
1639. par le coche d'Orl6ans, en compagnie de Mak Turgis
ct de steur Barbe Toussaint, pour aller rejoindre Louise de
Marillac -ila fondation d'Angers. Fut-elle aussi victime de la
contagion qui y r6gnait alors ? On peut le conjecturer quand
on lit dans la fameuse lettre du 27 avril 1640 a M. de Vau :
r Peut-6tre que 1'esprit de notre saeur Climence se fortifiera
quand les organes de son corps, afiaiblis par le mal et les remxdes, le seront aussi. Je pense qu'il ne faut pas lui demander
beaucoup de choses, tant de sa m6moire que de son imagination, et la laisser longtemps, sans du tout faire 1'oraison .

Une lettre du 28 janvier 1642 nous apprend que seur Climence
est v bien malade d'une chute qu'elle a faite a la fontaine. *
En avril 1644, il est question de son rappel d'Angers, ainsi
que de celui de sceur Barbe (Toussaint) et de soeur Genevive

(Caillou).
Dans la liste des soeurs an 8 aoitf

1655. figure une sceur

SC16mence... a On peut croire que c'est sceur Ferre, et probablement la meme que la sceur ( 1Imence qui, vers cette
rpoque,
s'occupait a Chars des malades, avec sa a charite et douceur
ordinaires . Cet 6tablissement de Chats qui avait 6t6 fond6
par M m e de Herse, fut ferm6 en juillet 1657. L'ann&e suivante
(juin 1658), Louise de Marillac, en qufte d'une superieure, crit
a saint Vincent: a Nous avons ici ma saeur Cl6mence qui serait
bien. propre a soeur servante i.
Madeleine M3NGET, de Sucy-en-Brie (Seine-et-Oise), avait
a Paris un cousin qui dtait pretre. A Angers. scur Monget remplaGa comme supdrieure sour IsabeUe Martin des l'automne

1641. Plus tard (16 mai 1649). Louise de Marillac &crivanta

M. Portail, en voyage et absent de Paris depuis longtempe,
lui annonce entre autres d6cas a celui de notre bonne sour
Madeleine qui avait eth si longtemps soeur servante a Angers ».
Ce n'etait pas un poste de tout repos que la conduite de I'h6pital d'Angers le travail, les difficultes n'y manquaient pas,
la maladie parmi les saeurs non plus.
Dans la deuxieme moitid d'avri) 1644, Mademoiselle Le Gras
dcrit a I'abb6 de Vaux
Notre bonne s=ur Elisabeth (Martin)

est demeur6e malade ; cela, est cause, Monsieur, que nous ne
la saurions envoyer ; mais a sa place nous enverrons ma sceur
Turgis pour trois mois ; je crois que cela suffira, et nous rappellerons nos soeurs Barbe (Toussaint), Genevi6ve (Caillou), C16mence (Ferre), et ma sceur Madeleine, pour etre parmi nous
le temps que ma soeur Tucgis sera IA.

Scour Monget retourna en effet comme sup6rieure a Angers;

plusieurs lettres qui lui sont alors adress6es a ce titre nous out
6t6 conserv6es. En 1646, on lit que sceur Madeleine est menace
de maladie et que peut-6tre il faudra la remplacer comme seiu

servante. Sceur C6cile Angiboust, en effet, fut nommie a ce
poste, et vers la fin de 164 8, Louise de Marillac lui 6crit : Je
suis bien en peine de la maladie de m4 soeur Madeleine, pour
lauelle je ne doute pas que vous fassiez tout votre possible.
Elle est d'une humeur qui paratt un peu rude, qui vient peutetre de ce que, peu apres qu'elle a 6t6 ckans, elle a 6t6 mise
au service des Gal6riens, qui sont personnes avec lesquelles
il faut quelquefois etre plus rude que 1'on ne voudrait. s
Genevieve CAILLOV on CAILLOUX est native de Saint-Germain-en-Laye. Saint Vincent, le 17 dicembre x639, ecrit a
Louise de Marillac, pour lors a Angers : a Je pense qu'il sera bien
de vous envoyer Genevi&ve qui 6tait aupres de vous lorsque
vous 6tiez ici... Je tAcherais de faire partir dans trois jours ,.Cependant, dans sa lettre du 31 dcembre, il n'en parle pas. La
contagion rlgnait alors a Angers; peut-ftre la bonne seeur en
fut-elle atteinte. En effet, Louise de Marillac rentrde & Paris,
6crivait le 3 mai 1640 a l'abb6 de Vaux : a Voil notre soeur
Genevi6ve mieux. Que j'aurais 4tW en peine si vous vous 6tiez
expos6e davantage a. Quatre ans plus tard, il est question de
rappeler sceur Genevi6ve. Pans une lettre du 27 mars 1646,
Mademoiselle Le Gras propose a M. Portail, comme soeur ponvant etre envoy6e a la fondation projethe du Mans, l'une des
adeu qui sont revenues d'Angers [ou] sceur Claude, servant
a Sai t-Barth leny, 'oul see r Ge evieve qui est & SrintGervais J'ignore si elle fut choisie po r cet 6tablissement
qui d'ailleurs ne rdussit pas. Toujours est-il que, le 8 aoit I655.
a l'acte officiel d'6tablissement de la Compagnie (Saint fiscent
tome XIII, pages 572-577) et de la nomination des premieres
officieres, la sceur assista et signa d'une bonne plume : Geneiefue
Cailloux. Plus tard, a la Conf6rence du 14 f6vrier 1694, sur les
vertus de sour Marguerite Chdtif, elle apporta ses remarques
6difiantes. Quelques ann6es apres, elle mourait a son tour,
a la Maison-M&re (avant le i" mars 1702).
Elisabeth LE GovTTEux, veuve TURGIs,quitta le monde oh
elle occupait une belle position, pour se consacrer & Dieu ches
les Filles de la Charit6 (vers z636). Elle remplit les fonctions
de sup6rieure a l'h6pital d'Angers (1640 et 1644), aux EnfantsTrouves (1642), a Saint-Denis (1645), a Chars, pros Pontoise
(645 et 1647), a Richelieu (1646-1647). Ele mourut & Chantilly, vers le i8 octobre 1648, aprs une longue et cruelle maladie.
Ele deploya partout cette activit6 et ce zrle qui firent dire a
Louise de Marillac : II nous en faudrait beaucoup de cette
sorte . En decembre 1639, scour Turgis remplacait la fondatrice
a la Maison-Mere de La Chapelle, et saint Vincent hesita d'aboid
a l'envoyer & Angers. Cependant, le 28 janvier 1640, il crira
Squ'll la faut laisser de delU jusqu'au temps que vous me marquez et peut-etre pour toujours i. MBln Turgis quitta Angers
vraisemblablement en septembre 1640, et quatre ans plus tard
elle y reviendra comme sup6rieure pour quelques moid. Orn peit
s'*tonner que son nom ne figure pas dan le proces-verbal 'is-
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tallation officielle. C'est sans doute parce qu'elle ne devait pas
y rester, sa presence 4tant tres n6cessaire ailleurs.
Marie DESPINAL merite une particuliire mention dans les
origines de 1'6tablissement d'Angers, bien qu'elle ne s'y trouve
pas encore an ier fivrier 1640. Le 23 mai 1646, Louise de
Marillac 6crit a la Superieure d'Angers, sceur Monget : Je suis
bien en peine de 1'6tat de notre bonne soeur Marie Despinal.
Si Dieu nous la laisse encore sur terre, saluez-la bien de notre
part... mEt le 28 mai suivant, elle avertit saint Vincent qu'il
a piu a la Volont6 divine c prendre notre bonne sceur Marie
Despinal, A Angers, par une heureuse et chr6tienne mort, A ce
que son confesseur nous en mande. fe vous supplie tres humblement la faire recommander aux prieres de Votre sainte
Compagnie. A
En efiet, M. Ratier 6crivant a 1'abb6 de Vaux, alors a Paris,
lui avait racont6 les derniers moments de la malade : Elle
eut hier de si grands sentiments de Dieu qu'elle timoignait
avec son crucifix, qu'elle eut tir6 les larmes des rochers. Je n'ai
jamais vu des marques plus 6videntes de predestination que
dans cette Ame; mais je suis tout 6tonn6 de voir tant de souffrance avec tant d'innocence 4. Mademoiselle Le Gras, en annongant son d6ces, disait ( que des son entr6e A la Maison, elle
a toujours t6moign6 un vrai appel de Dieu ; en sa perseverance.
elle n'a fait paraitre aucune imperfection ,.
Saint Vincent, dans le Conseil du 5 juillet 1646, rendra 6galement temoignage a la vertn de sceur Maiie Despinal (Saint
Vincent, tome XIII, page 615).
fEpinal 6tait sans doute le pays de cette bonne sceur, suivant
une note de la steur Marie de Geoffre du Secretariat,- A qui
nous devons la pr&cieuse ddition lithographiee des Lettres de
Louise de Marillac.
La notice de sceur Claude BRIGITTE qui aurait 6t6 sup6rieure
apris la sceur C6cile Angiboust, est moins facile A dtablir. Louise
de Maxillac I'appelle quelquefois Claude Brigitte, d'autres fois
simplement Brigitte. De quel pays 6tait-elle et quel 6tait au
juste son nom de famille ? Au proces-verbal de l'installation
des seurs A l'h6pital de Nantes (aoft 1646) on lit pour xponse :
Claude Brigide Mareola du village de Chanre, paroisse NostreDame de Toul en Lorraine. 11 s'agit peut-dtre de Charmes, pros
Tout, qui est en effet sous le vocable de la Nativit6 de la Sainte
Vierge. Quoi qu'il en soit, une seur Claude est a Angers an
moins des 1642 ; elle a des peines, est tentde de se retirer ;
Mademoiselle Le Gras lui ecrit pour l'encourager dans sa vocation. Plus tard, revenue a Paris, elle est plac6e a Saint-Batthelemy. En mai 1646, elle part.pour la nouyelle fondation
au Mans qui 6choue. Des quatre sceurs envoyees, deux rentrent
a Paris et deux vont A Angers. Au mois d'aoft suivant Louise
de Marillac, venant de la Maison-Mre avec un groupe de soeurs
dont scour Claude [Carr6j s'arrdte trois jours A I'h6pital SaintJean. Elle devait y prendre soeur Jeanne de Chinon. Celle-ci
est malade ; sa compagne, sceur [Claude] Brigitte ira done la
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remplacer
l'h6pital de Nantes. Un an apres, M. Lambert
allant faire la visite de cet 6tablissement, 6crit A saint Vincent
qu'il a admis la soeur Brigitte a faire les saints voeux.
En l'6t6 1648, on trouve sour Claude Brigitte & Chantilly
avec seur Turgis qui devait y mourir bient6t, vers le 18 octobre. Quelque temps apres, Mademoiselle Le Gras rappelle
& soeur Brigitte qu'elle n'est • a que par emprunt r.
Cependant quelques ann6es se passent; a A.ngers il est de
nouveau question de soeur Claude. Louise de Marillac demande
h I'abb6 de Vaux s'il pense que soeur Claude ferait bien et pourrait remplacer ma sceur C6cile. Le 28 novembre 1657, la fondatrice ecrit directement a soeur Claude et a soeur Marie, pour
leur dire sa grande consolation d'avoir appris de sceur Angiboust tout le bien qui se faisait sous sa conduite et quaes filIes
d'Angers out use bdnddiction de Dieu toute particus re pour le
service des pauvres malades des k4pitaux : il en soit beni d jamais !
Et elle continue ! Nous avos bien de l'obligation d M. Ratier
pour la peine qu'il prend de vows faire tant de confirences ; ls
anges ls garderont en lar connaissance pour presenter d Dieu

le profit que vous ea ferez et les demons pour vous les reprocker
si vous en negliges la pratique.
SJe m'etonne que vous, ma scur Claude, ne m'ayez point ecrit;
il me semble que M. Berthe vous avait nommie pour occuper la
place de ma seur Cecile. Le io avril suivant, Mademoiselle
prie M. de Vaux de lui mander si noire seur Claude entre de
bonne sorte dans I'exercice de sa charge et si elle fait ce qu'elle
peut pour gagner celles qui lui ont rpugnance. Et le 4 juillej
de cette meme annee 1658, une autre lettre dit: M. Vincent
vous supplie tris humblement, si vous voyez notre swur Claude
en disposition de renouveler ses vaux, lui faire cete chariti,
seulement pour un an, qui est la maniere ordinaire...
J'avoue que malgr6 tout le respect que je professe pour soeur
Geoffre et M. Coste, je suis port6 & croire que la sceur Claude,
supdrieure & Angers, n'est pas sceur Claude Brigitte, mais
Claude Carr6 dont la notice vient ci-apres.
Les trois sceurs designees par soeur Marguerite Guerin en son
Mimoire de 1675, comme des premidies envoyees en l'h6pital
d'Angers n'y etaient pas cependant les premieres, et ne figurent pas dans le proc&s-verbal d'installation du ier f6vrier
1640.
Claude CARxt, de Neuville, prieur6 Saint-Germain, proche
Pontoise, est marqu6e comme assistante dans 1'Acte d'6tablissement des sceurs & 1'H6pital de Nantes (aofit 1646). Sceur
Henriette Gesseaume aura a le soin de l'apothicairerie, A quoi
elle formera ma soeur Claude * dit une lcttre de Louise de
Marillac & sceur Elisabeth Martin qui 6tait la sup6rieure. L'ann6e suivante, quand sceur Lepeintre est envoy6e faire la visite
i Nantes, la fondatrice fait savoir a sceur Claude a que le Seigneur du village d'oh est sa mere l'a envoy6 visiter au faubourg
Saint-Germain et I'a fait ramener en son village pour la faire
assister; elle. tait mieux quand elle est partie, Dieu merci, et
j'esplre que son air lui aura redonn6 de la sant6 ,.
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Ea j662, on trouve soeur Claude Carx, s"ar servaate i Agers; le 19 juillet de cette anaea, M. Aimdras, Sup6rieur g6n6ral~
lui 6crit pour la consoler de la mort de M. Ratier, lew coafasear. Quand. en 1673, la Mere Matherine Guerin, aprt un
double triennat comme Suprieure de la Compagajo (06671673), vint . Angers comme Supdrieure locale, ma sowr Claude
Carr6 Ini servit d'Assistante.
Le pr6cieux copie-lettros Jolly nous a conserv6 un document
~ vi
quitrouve ici sa place. A la date du 3 jai e 1675, leSuprieux
gen4ral ecrit & seur Susanne Paranti: a Je suia bien aise que
vous m'ayez averti de 1'6tat oh se trouve la scaur Mathurine
Gubrin ; je lui 6cris pour lui ordonner de prendre ua pen de
via selon son besoin. Je vous prie de dire a la smor Claude,
so assistaote, qu'elle lui on fasse prendre autant qu'elle L
jugera caavenable pour son, mal ; mais dites-lui do a^ part
que je lui recommande cela coame ane chose impo*anto qti
regarde le bien de toute votre Compagnie, et que mous dsiroas

qu'il s'ex6cute,
, figue dmas
Marguerite LavAL ou LAvALLS, dite l'aoncia•
la liste dea sceurs regues avant le 8 aodt 1655.
Barbe RouE.LE n'est pas marquie sur cette nomenclature
dir 8 aost 1655, a moins que ce ne soit * Barbe... >
Au copie-lettres Jolly on lit qu'en 1676, quand la Mere
Mathurine Gurin fut de nouveau elue. Supdrieure gd6nrale,
on avait songe un moment sceur Baxbe et a soeur Carx comme
sceur sevante crAngers, mais ce fut Suzanne PaASr
qu'oa
nomma i ce poste.
Marguerite CHATrF, fille de Louis Chitif et de Marie Lavoisne
de Saint-Sulpice I Paris, a At6 baptisde le 8 septembre 1621
et entra chez les Filles de la Charith le rer mai 1649. EUe y
occupa les postes les plus importants : Proposde en 1653 peut
la Pologne, elle se trouva arr6t6e a Ronen du fait de a guerre ;
premiere supdrieure de la Maison d'Arras (r656-166o ; premiere superieure gen6rale apres Ia mort de Louise de Marilac
(1660-1667), choisie par les saints fondateurs eux-memes;
directrice du Siminaire (k667-1670) ; sup6rieure de lh6pital
dAngers (1670-26741 ; econome gndurale (1674-1677J ; snpdrieure- du Nom-de-Jysus, oA elle resta quelques ann6es. Puis
revenue a la Maison-Mere, fut appliqu6e aux Ecritures, aux
pavres honteux de 1a paroisse,
l'office de la Saeristie. Enin
else passa la dernicre annde
l'infirmeria, oh elle momurt le
9 ianvier 1694. a minuit sonarnt. EUle donna partout les ptea
beaux exemples de vertu dont lea deux confreaoes faiteaapris

son d6cds nous oat conservd les 6ehos. Elle avait pris.

1. Susanne

cos

PARAWr, de Laon ;baptis6e en 164o,entr•ee*'x

jaRvijr r66Q;
d6c6dee e 16 septembre 168o. Elle ttait parfaite en toutes sortes
e•vertus,

ee'•tit mue grande ate un tresor envoy6 .Anges, dit M. d'Horgy.1
EllA ul eneeaet envothe 4 Anges an I4• et y resta jusqu'e r678,
okeai
tfate" Asistante. E
t pdat
so. taitmat,
de 4-0 8a
Deux tres 6diantae comideteces oat etrac sm vet A* te

de recueillir les 6crits et exemples de la sainte fondatrice. Ces
pr6cieux m6moires confias a M. Gobilklu cure de Sait-Laurent,
pour sa vie de Mademoiselle Le Gras, ne furent pas rendus ;
perte irr6parable, dit Sceur Geoffre. II ne reste des 4crits dt
seur Marlerite Ch6tif qu'une cinquantaine de lettres ; Mai
quoique I authenticit6 en soit certaine, elles out un autre
cachet que celles dont on possede encore les autographes,
parce que la digne seur en a 61oiguk les noms propres d'abord,
puis ces dtails de vie usuelle. si simples et si maternels qui
font le charme de la correspondance de L*uise de Maillac.
On aura remarqu4 que toutes ces premiEres scours plac~es k
Angers so.t on originaires de Lorraine, des rdfugides sans doute.
ou surtout natives des environs de Pars.
IV
NorES BIBLIOGRAPHIQUES
Le PtocAs-verbal d'tablissement des Filles de la Charitt a
I'h6pital d'Angers du Ier f6vrier 164o, ainsi que le copieux
M6mo re historico-pratique fait le 30 juillet 675, 6taiet con.
serves autrefois au Secretariat de la Maison-MWre, et depuis
la R6volution sont aux ARchives Nationaks oh on tes a copi6s.
On y trouve d'autres documents int6ressant I'histoire de l'4tablissement d'Angers. En voici l'inventaire sommaire:
Carton S. 6r6o, Hasse d'A, gers.
1. MiMoiwe de la soeur Mathurine Gu6rin, aot 1675. Cahier
de & folios in-4o (reproduit plus hast pages ior-icg).
2. Juillet'et aout 1692. Don de o206 livres a placer pQw
avoir une rente de 112 livres au profit de la Communautd pour

les voyages des sceurs d'Angers.
sers
lee et
3. 12 avril et rr mai 1669. Tawi nusweau entr
Administrateurs de I'hOpital d'Angers et les Seurs de la ChArit6 (augmentation de 6 sceurs. On y lit entte autres.. * que
les estoffes des habits que fourniront Messieurs les Administrateurs ausdites Filles d- la Charit seront choisies et aclhptea
par lesdites filles, conform6ment aux habits des quatre deroiws
files venues de ladicte Communaut6 de Paris... * Voyages
payes par I'H6tel-Dieu apres un an de s6jour.
4. .etre des adminisrhateursde Ph6pital d'Angers - 30 ddcembre x668 - A M. Almeras, Sup6rieur de la Mission i SainLazare, b Paris, pour demander les 6 filles d'augmentation
ci-devant demandees : deux desquelles seront apothicquairssse
et entendont parfaitement A faire les m6decines ; les autres
quatre seront employbes & la dbpense et h Ia cuisine... il ser
besoing que quelqu'une sache 6crire, outre les deux apothicquairesses... les envoyer au plutost.
5. Avis donnes aux Filles de la Charit6 d'Angers de la part
de Monsieur Vincent, g6ndral de la Mission, par M. Portail,
le 15 juin 1646, en 23 articles (4 folios in-40).
On lit au dos (de la main de M. Portail sans doute) : Avis
domnez par moy en la visite des soeurs d'Angers de la part

de Moniieur Vincent,

'an 1646

a.

-
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6. Lettre des administtaeursde l'h6pital Saint-Jean d'Anger
14 may 1644 - A Madamoiselle Le Gros (sic) A Paris.
6 bis. Lettre de MM. les Administrateurs de l'Hostel-Dieu
St-Jehan & Angers, ce XVefeb. 1642, A Mademoiselle Le Gras i
Paris. (Augmentation de 4 filles pour faire le nombre 12; 0o
regrette le depart de sceur Elisabeth).
7. Lettre de M. Fouin, administrateur de l'h6pital d'Angers
- 28 avril 1645 - A Mademoiselle Le Gras, AParis. (Demande
2 sceurs pour 1'h6pital de St-Jean-de-Baufort, pres d'Angers).
8 et 9. Ier f6v. z64o. Procgs-verbal pouw I'dablissement des
Filles de la Charit6 dans 1'h6pital de Saint Jean PEvangeliste
d'Angers, avec enregistrement an Greffe du 18 mars 1641.
(Deux copies de cet acte, l'une collationn6e en 164z et rautre
-

en 1659).
o1. 1 er f6v. 164o et 18 mars 1641. Articles du Riglement des

huit premieres sceurs. R6glement signd par Louise de Marillac,
Martin, Cecile-Agnbs Angiboust et Marguerite Francois. Copie
collationnde en 1656.
to bis. jer fev. 1640. ProcIs-verbal pour l'tablissement des

Filles de la Charit6 dans P'h6pital d'Angers; original, papier.
11 et 12. Deux requestes des Echevins d'Angers prdsent6es
l'une au Roy et l'autre a M. 1'Evesque d'Angers, I'an 1639
(4 nov. 1639).

13. IO fev. 1640. (Rigles donnies par M. Vincent). Articles
accordez pour 'establissement des Filles de la Charit6 en
Ihospital St-Jehan d'Angers. Rbglement sign6 par Louise de
Marillac, Martin, C6cile-Agnes Angiboust, Marguerite Francois.
Copie collationnde en 1659.
14. Comme le numbro prdc6dent. Original, papier.
15. Igles particulibres de chaque officiere de l'hpital,
4 grandes pages. Office on charge de la Sup6rieure, de celle
qui recevra les malades, de celles qui doivent donner le pain
et le vin, de celle qui sert les d6biles, de celle qui aprestra le
manger les jours maigres, de celle qui a soing de la vaisselle
des pauvres, charge de la veilleresse, de celle qui lui succde,
charge de la buanderie, de celle qui a soing des habits des
morts, charge de 1'ensevelieuse (ne pas ensevelir les morts
en moins de 12 heures apres lear tr6pas).
16. Deux requites des Echevins, 4 nov. 1639 (comme noa IT
et 12), belle copie.

17. Articles du Reglement, i er fv. 164o (comme no 14), belle

copie.

r8. Procs-verbal, Ier fv. 1640 (comme imprim6 pins haut),
belle copie.
Carton L. 1054 :

29. Letire de swur CAitif A swur Mathurine Gubrin A Angers, 15 decembre 1674.
30. Lettre de saze Chtif A soeur Mathurine Gurin, 2 ... I6751.
3
i. Daus cette lettre, on lit entre aultre: ... Je crais que ma Seaur Supi
rieue Vous a mand Ies deniers tablissemeats que l'on a fait depuis peu
a Saint-Ange, proche Fontainebleau, - Moret proche Ch&teaudun, et A Clichy
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31. Lettre de smur Marguerite Chitif a sueur Susanne Parant,

A Angers, Paris, 29 juillet 1676.

32. Letre de sweur Nicole Harasn a soeur Math. Gu6rin, a Angers, 6 avril 1675.
47. Lettre de M. Simon, pretre de la Mission, de Rome, ce
14 mars 1675, a soeur Math. Guerin. a Angers.
Paris, d6cembre

1939.

Jean PARRANG.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Parmi les maisons des Filles de la Ckarite qui essaimrent hors
de Paris et sa banlieue imendiate, Saint-Germain-en-Laye est
la premiere des fondations vincentiennes (debut de 1638). La

Confr6riede la Charit itait alors dtablie en cette residence royale :
les Dames avaient besoin d'etre pratiquement initiees au service
des pauvres. Deux Filles de la Charit y furent envoydes1 et commenwcrent cette lignte de Sceurs de Saint Vincent de Paul qui,
depuis lors, s'y sont ddpensies. Sur les debuts et histoir e

hde
h-

pital,et sr sa pharmacie,voii une intiressantenotice parue dans
le numnro de dicembre 1939 - Bulletin des Sciences pharmacologiques.
F. C.
SES ORIGINES.

SON HSTOIRE. SA PHARMACIE

Qui aurait pu croire que Saint-Germam-en-Laye 2, avec son
chateau-fort, son prieurd et ses quelques buttes miserables,
s'6leverait auxvIre siccle, a la dignit6 de cit6 royale ? Son isolement et les ressources limit6es de I'immense foret qui 1'emprisonnait ne semblaient guere capables d'attirer les foules

I.

Voir Annales £926, pages 977-99x.
2. La chapelle dite de Saint-Germain, que Robert Le Pieux fit hbtir en
bordure de la foret des Yvelies et plus sp6cialement de la partie connue
sous le nom de Laye, fut 4 1'origne de la ville.
oi feu notre tres glrieux pere Vincent a 6tb cur ; c'est lui qui a fait batir
1'6glise, et feu notre bon pere, M. Almeras, qui y a 6tablila chariti, et M. Jolly
a donn6 les filles. Je n'ai rien A vous dire l&-dessus, car vous en savez plus
que moi Je crois que c'est a ce coup que la vie de notre bonne Mere va etre
sous la presse ; ce qui retarde un peu, c'est que le libraire qui l'entreprenait
est tombe malade et est mort, mais I'on en a choisi un autre... a
Dans la lettre no 32 du 6 avril 1675, la mre g6nerale, Nicole Haran, se
plaint que a nous n'avons pas encore le bonhcur que la vie de notre digne
Mere soit acbev6e de mettre en lumire ; cela nous est bien long.
On salt que finalement la Vie de Mademoiselle Le Gras ne parut qu'en
x676, chez Andr6 Pralard, libraire et imprimeur, rue Saint-Jacques A Paris.
Par lettres patentes du 20 decembre 1675, il en eut le monopole pour vingt
ans. Le livre fut ackeuv d'imprimer le 15 awril x676, mais les approbations
de 5 pr6lats et de 5 docteurs ne furent donn6es qu'en juin 1676.
Aux nouvelles fondations, au cours du xvmn' siecle, on envoyait cette
Vie de Mademoiselle: elle 6tait cotee une livre dix sols, tandis qu'une livre
deux sols sont marques comme prix pour les deux grandes gravures de
Monsieur Vincent et de Mademoiselle, avec I'encadrement de feuilles de
chne, par Pitau et Duchange.
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Lieu de repos pour Henri IV et sa apetite troupe * d'enfants
legitimes et bitards, lieu de retraite pour Louis XIII, lieu
d'asile pour Louis XIV enfant pendant la Fronds, SaintGermain devint par la suite, pour la noblesse, lieu de sdjour.
puis ville de Cour. Paralldlement, pauvres et malades n6cessiteux s'accrurent en proportion telle qu'il fallut songer leur
venir en aide.
L'histoire des crdations hospitalibres de Saint-Germain-enLaye 6tait jusqu'ici assez mal connue; nous avons essay6 de
combler cette lacune, interrogeant les vestiges du pass6, collationnant les Archives de I'Hopital et de la Ville, relisant les
lettres de saint Vincent de P.aul, recueillant les traditions
orales de Saint-Germanois drudits et documentes.

Ily a bien longtemps, existait dansles fonds de Saint-Germain
une antique bitisse qui, dit-on, avait abritd un h6pital on maison
de Dieu fond6 par saint Eloi et qu'un officier de PhilippeAuguste, nomme Regnault Larcher, transforma en Hatel-Dieu.
Les 30 livres annuelles que lui allouaient les babitants, augmentbes de collectes et dons, n'emplcherent pas ce premiet
h6pital de tomber rapidement en ruines.
Les malades sans espoir, ne sachant plus oi aller, se coufidrent
aux bons soins des particuliers, guerissant tant bien que mal on
mourant, faute de soins appropri6s. Le rigoureux hiver de 1619
ft, parmi ces pauvres, une telle hecatombe que les notabilit6s
de Saint-Germain se renirent et offrirent aux Religieux Recollets, qui accept&rent, I'ancien H6tel-Dieu. Un an plus tard.
Louis XIII en son nom et an nom de la Reine, approuva cette
donation. Les Frdres r66difidrent certains bitiments, la chapelle
ea particulier, organiserent des salles avec des lits, des salles
de pansements, des rdfectoires. Mais la foule grandissante des
pauvres et des malades que commengait A attirer le luxe de
la Cour doborda rapidement les moyens des bans Freres, dont
les ressources dtaient minimes. Trop nombreuX, les mendiants
redevinrent les hates des paves et des cours sombres.
En janvier 1638, saint Vincent de Paul, force active de charit sons toutes ses formes, fonda a Saint-Germain, avec I'aide
des PrFtres de la Mission, I'une de sea premieres confrtries.
Quelques femmes devoudes porterent h domicile du pain aux
uns, des remedes aux autres. Cette creation, coincidant avec
la mission que prechait i la Cour I'abbd PavilIon connut un
immense succes. Dames d'honneur et filles de la Reine s'enr6Idrent avec un enthousiasme bien f6minin; ce fut une vogue
inoule. Les maris et les galants que la contagion eflrayait,
protest6rent hautement; mais leurs plaintes furent vaines.
Les bourgeoises se joignirent a l'irrisistible mouvement et e6toycrent bient6t, sous le m8me costume de paysanne des environs de Paris, les noms les plus illustres de France,
Saint Vincent de Paul revint & Saint-Germain, on x643,
assister Louis XIII &ses derniers moments, et en 1648, essayer
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d'arracher & Mazarin sa d6mission et bien d'autres fois sans
doute, sans qu'il ea sqit ait mpention, pour s'occuper de 'ceuvre
qu'il 4vait cr6ue.
C'est un pen plus tard seulemnent que les a Dames de la
onommencerent A h6berger les m4lades. On ouvrit up
Charitd
h6pital dans un bAtiment de la rue de Lorraine, dont I'acte
d'achat porte la date du 20 avril 1649 ; mais le 25 octobre 1655.
celui-ci 6tait revendu, I'exp6rience ayant fait voir que les
Dames de la Confrerie aavaient difficult6 pour porter les vivres
qu'il fallait aux dits pauvres malades, comme aussi & faire
leurs lits et a leur donner les remedes, et g4n6ralement a leur
rendre les autres menus services a.
En opposition avec le faste eclatant de la Cour, la mis6re
du peuple 6tait immense: des hivers rigoureux augmentaient
les disettes ; lea dpid6mies trouvaient dans les amas des pauvres
gens un terrain favorable; les malades pullulaient. Pour remddier a cet 6tat de choses, Louis XIV promulgua, d4s i662,
l'6tablissement d'Hspitaux gseratwr, avec ordre d'y rassembler les mendiants. Un idit plus direct, en 167o, 9rdonnait
l'internment des pauvre qui encombraient la route de SaintGermain a Paria.
Comme Saint-Germain paraissait de nouveau asse. depourvu,
sur les instances 4e la leiae Marie-Thrd&se, la construction
d'un Hpital de la ChariL pour les pauvres malades fut entrepris rue de Poissy sur l'emplacemept de l'H6tel de Nayarre,
et la premiere pierre on fut poa6e Iein septembre 1670 par
Messire Pierre du Cambout de Coislin, Conseiller et premier
Aum6nier du Roi, Evique d'Orl6ans, agissant au nom de
Louis XIV. Un achat de terrain pour agrandissement porte la
date du 20 qIars 1675. LA, Dames et Sepurs de la Charit6 poQrsuivirent leur bienfaisaste action, pansant, droguant, saignant,
selon les prBoeptes qui aeront, quelques annies plus tard, reums
dans le Masuel des Filles de la Charite.
Par lettres patentes en date du x6 juin 1681, Louis XIV envisageait en outre l'6tablissement a Saint-Germain d'un H6pital
g6neral pouvant accepter dons, g atifications, legs et aimones,
dote de six ý minots a de sel par an, a prendre au Grenier A sel
et magasig de la Ville de Poissy, et destin6 A d6barrasser la
ville royale des mendiants et enfants qui sont dans r'impuissance d'y vivre de leur travail et qui, s'abandonnant a l'oisivet6
quoique valides et en dtat de travailler, sont A la charge du
public. Faisons deffenses, disent ces lettres, i tous pauvres,
de mendier ~das ladite ville de Saint-Germain-en-Layp. soit
de jour on de nuit, B peine de punition corporelle ; et a toutes
personnes de leur donner l'aumosne aillems que dans ladite
maison, peine de quatre livres d'amende payable sans d6post
au profit dudit Hospital. Et seront les vagabonds et fain&ani
chasse dq ladite ville, avec deffenses d'y retourner, A pei•e
du fouet .
Comm* la Reine, l'org;eilleuse et belle favrite Dianp-FiaMoise-Athenals de Rochechouart, marquise de Montaspan, eat
ainsi son h6pital, qui fut ddsign6 sons le nom d'H6pitad gbdal
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me
Royal. Etait-elle influencee par l'ombre grandissante de n de
Maintenon on par la presence, pros d'elle, de sa sceur, la spirituelle et intelligente Abbesse de Fontevrault ? Nous l'ignorons. Mais nous savons qu'elle d6pensa sans compter son temps
et son argent pour 'installation du nouvel H6pital.
Elle acquit a cet effet, le 4 avril 1682, les batiments d'un
ancien H6pital (vraisemblablement celui des FrZres Rcollets)
situ6 t au bord du Rf de Buzot, dans la vallee de Feuillancourt,
sur le versant de la colline qui porte Saint-Germain .. La mime
annie, elle fonda le Couvent des Ursulines de Saint-Germain.
Dans le contrat de cession, les sceurs s'engagent A prier pour
leur bienfaitrice... Puissent leurs pri6res avoir itA de quelque
efficacitk pour effacer ses d&sordres devant Dieu !
Louis XIV pourvut an diveloppement de I'Hpital Royal,
en faisant don d'une terre attenante et d'une place pros do
march6 an bl6, puis, en 1683. d'un vaste terrain a proche la
porte de Mareil, tenant a la maison de Sieur Fieuret *, ayant
appartenu & Perrette Dufour, premiere nourrice du Roi. C'est
sur ce terrain que Pon 6difia une construction nouvelle destinde
-arecevoir 61 vieillards des deux sexes. Du dernier fivrier 1684,
un nouveau reglement du Roi precise les conditions d'administration de I'H6pital. Quoiqu'il fft tenu, lui anssi, par les Soeurs de la C.arit6, tous les requs sont rddigds an nom de
Mme de Montespan ainsi qu'en attestent les quittances reproduites ci-apres que nous choisissons parmi cent antres

a Je soubsignde confesse avoir recee de Madame de Moekspa, pv ksI
mains de la sar Elisabet Gabiot,la somme de trois cents trete ams livres
quatre sols pour la quantits de deux mil deux cents kuit tlies de voiade qwU
iay fowny pour Is pauvres de I'Aspital gldral de Saint-Gmnaii-e-Lay.
Savoir pour le mois d'actobre: sept cents soixane west livres a trois sos Its
livre, cent quiue liores sept sols. - Pour I mois do nooembre: quatre cenls
quatre vingg deux lires soiuamte e douse lires six sols. - Et pour e mois
de decembre : neuf cents cisuaWe sept livres, le tout a frois sols l livre, cent
qutarte frois livres oe sols doxt je quine madide dame at de tout ce que
jay fon y pendant la dicde a•r•i mil six cents quatre vingt trei. Fail ce
quinzime avril mil six cents quare vingt quatorse.
Sigsd:

Jeanne Elisabeth LE MAISTRE, pour man mary
'Jeacque Jean.
I. La s-aur Elisabeth Gabiot, ou mieux Gabiau, que mentionae le requ
du boucher deSaint-Germain-en-Laye A la date du15 avril 1694, etait
une Pa.-sienne. Elle etait n6e sur la paroisse Saint-S6verin, fut baptise
le 26 novembre 1631 et entra a la Communaut6 le 3 juin x668. La petite
notice restie manuscrite qui nous donne ces details, ajoute que dans la suite
elle devint aveugle, mais resta toujours courageuse, laborieuse et interieure, r6petant tris bien l'oraison et les lectures. Elle mourut a la MaisonMire le 22 d6cembre 1710. a M. Bonnet, pour lors Vicaire g6n&ral,... en lui
jetant del'eau benite sous notre porte ,,luirendit ttnoignage (Ms. Ddintes,
I, p. 178-183).
Le copiedttres Jolly nous a conserve deux mentions sur cette bonne
s,~ur, 1une du 2" juin de l'annte r694 semble-t-il, affirme qu'il 6n'est pas
question de la changer *; I'autre plus importante, est une lettre du xx juillet 1694 disant a la Suparieure : * Seur Elisabeth Gabiau qui est chez vous,
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cJe Bourbon, en prsence des tesmoings soussignis, confesse avoir receu
de Madame de Montcspan par les mains de Monsieur Caille la somme de
soisante lires Ztreis seos pom six miliers cinq cens at demy de carream,

ct ws

cent de briques que jay deslivrd por les afparfements de madicte dame d
I'Hopilal genral de Saint-Germaix-en-Lays a raison de nes livres le millier

de carreau, dt taCt quatre sols pour le cent de brique, dont je quitte madite
dame, ce 20 dcembre x698. .
Marque dudit BOURBON
et signature do t6moin : RICHER.

La haute et puissante Dame, bien que s6parde du Roi, continua A s'occuper de son H6pital et, frdquemment, y s6journa
dans 1'appartement qu'elle s'y fit construire. Notons que ISjuin 1698, la pose de la premiere pierre de la nouvelle chapelle eut lieu sons la prsidence de son fils, Monseigneur LouisAuguste de Bourbon, duc du Maine .
*

**

Paralllement, 1'H6ltal Gndral Royal et l'H6pital de la
Charite continunrent a se d6velopper tout au cours duxvuie sidcle. Tandis que les administrateurs de 1'H6pital Gndral Royal
responsables, 6taient successivement notaire, avocat, &chevin,
on meme marchand-apothicaire, comme le sieur Armand Gui
raud Derante (des sept derniers mois de 'an 1767 jusqu'au
Ier janvier 1773), le Prieur, cure de la paroisse, assurait de
droit la direction de 1'H6pital de la Charit6, dont il adressait
les comptes & 1'Archeveque de Paris.
La ChariLd itait alors capable de recevoir 70 malades ou
blesses. Ses rbglements, empreints d'une sev6rit6 monastique,
comportaient toute une liste de fautes l]g6res, grieves et tres
grieves avec p6nitences correspondantes. Une conversation A
la chapelle entrainait la privtion de boisson au repas : sortir
sans permission exposait a 6tr, iduit au pain et a l'eau jusqu'A
huit jours ; l'obstination A s'6loigner du sacrement de p6nitence
6tait punie de prison on de quelques heures de carcan I
Nous avons retrouv6 plusieus inventaires de

l'H6pital

de

vous aura racontd le pauvre etat oil est leur pauvre h6pital. Envoyez une
Officiere chez Madame de Montespan - qui est, je crois, ASaint-Joseph lui demander ce qu'elle veut'qu'on fasse des mille livres qu'elle a envoy&es
a Sceur Gabiau, et si elle trouve bon qu'on renvoie les pauvres qu'on ne
pent pas nourrir sans argent... ni emprunter pour faire subsister I'h6pital. *
(Jean Parrang).
2. L'h6pital de Saint-Germain-en-Laye n'6tait pas la seule fondation de
Madame de Montespan. A Fontevrault (Maine-et-Loirel, elle avait fond6
en z691, trois filles de la Cbarith et ajout6 huit autres deux ans aprps. Cet
ctablissemeat, en 1703, fut transferi A Oiron (Deux-S.vres) ou il subsista
jusqu'A la R6volution. En x697, Madame de Montespan fit aussi fondation
de trois Sceurs &Albert (Somme), mais comme agissant au nom du Comte
de Toulouse, son fils. (Archives Nationales, S. 616o et 617=). La cousine

de Louise de Marillac, la comtesse de Maure, par son mariage avec Louis
de Rochechouart, se trouve ftre la tante de Madame de Montespan dont
'illustre scour, 1abbesse de Fontevrault, est m4ne pr6tendue flleule de
Mademoiselle Le Gras. (Jean Parrang).
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la Charitk faisant mention de rApothicaireie et des pdres
attenanteS le plus complet porte la date de i7qz :
L'Apoticaierie. Ele est garmNi jan. sonf pla-, ii y a we ta(be dCemarbf
an m*i , quaite taboards et qwatre rieaw de to lie P.r9.

ma•:a-e e mrwar
a
btnfre
; e bas,
Au car&. Ueftale at xIrideat a la
wt de fonite ave sion p !Lon. ue grande balance t wuse tlab
mrt
a mortt r de ftr d us pesse.
;r pisoi
Asdrc
kt
an ha darmoa•s 4
Labratoire.D)esx alasmie dort l sft pur I barn maris, we tLmbale,
cqpet
rles siops et aisrer drogSes, no bra 4m
,;c pdltle de u-:re posr are
e cwirre feaurr, deu
mart, a* ckAmaron de cri•r rouge, froCs pett b.asi'
ad
id
msar,
m, Srois, candd.ers, quatre psite de balance, deuF poix
PpOS
9
Ow
usee Ue Ot 'latred 4 I, derx peits mad.err de toutt am lews pilXl.
Estain. New•s 4assins a becq et Its atres ramd tad grand qwe petis, me
Wa escao:r; 4twse cn.lre, decs cwad.re, dw- assaiet, kwts gobet
poawee,
e.s,
o pot alctment, daox
p
pad
et un tia'se, six aisure teast granes q
piaques re si1n pour la presse, une cafet. re, wIC lantemr, mn axtoinir at
wn petite messre d ier Uasuc, deax tabies et un bas darmoire, doev pois it
Mars, Is de quatre lires ct u d't*m l.vre, me cuillcTe dargenta ragoutf
wmE
petir a saifi, me few garis,us sctuux ow b6assine de cwstrs rogCe staid.

Mainc. u

NXos avows egalement retrouve dans les dossiers provenant
de la Chari des m6moires concernant la fourniture d'eau de
ieu• s d'oranger par le sieur Denis (en date du 25 octobte 1790),
des livraisons de drognerie faites par Pierre Delondre, marchand epicier apothicaire, demeurant rue des Lombards i Paris
({786-1787) et des achats de medicaments effectus cbet le

Maitre en Phannace Gros (de l'anne 1786). ces derniers conm-

portant de fortes provisions d'ý Ean de Passy . En 1786, les
easx minrrales trouvaient grace devant la Commission administrative !
Ptovenant egalement de la ChariW et dat6 de x781, le livre
manuscrit: Pour Fusage de ms Sweu Mat s, nous apporte les
recettes de 1'epoque, spcialement un Onguew d'Henri IV
psouav d'excelente vertu et un Onguent Royal dont nous repro-

duisons le formules :
Oegant Dhenrz Quatr'e Dst des drogue: demienlhr dALilLs datrli, dea
d, , 4 oce
onces de cir arseur, quatre owces de poiraisiEzs, a O c de lta a
de crase de enisSe, 2 onIe dcas dere.
lamntre de faire Je d t onguant: I fast faire atire Lkg;1 afet-t few jua•qi
ce quedt tcmmtnces anoircir.La remmer toiours acsm e epatwil, pms la
lisser
an pea refrodir vows y ajostesrela ire etlaiserfr
reter draslea
cmare pendant Un cardkarw inte, t Ie tensps fais ouwsretirweS It tostes du
ew at issrsd un peu refroI.drsass cesser de remser vons ajosterdLa paisaisin
remnant
en pondre et ferd encore cie It tows cy dessus pendant quardkewur
Irs,
is dI t qduardker Af-t oss retirert stre post du tfe et ILisseram u
tobf
qe cos paseret
a
lpeadre
do n
pa refreodir, eas Ie vows ajoZser lIare
fat r otam e4 anmst qu deIla nrmete vos la feres chautfer sw me asstets
la reamaxt avec le doit owss metere sotre chawdrou saw k few pendast a
ajoutere£ la
v
qua•diiew. Exss te mis Ie tehore comme ci dessus, voa
ceruse de veise t vows la fere ckaufler suw heo assists swnt qa dage
L matre
e vnre cerse scra aussi passi pw le tamle vows fre tI.
Mre elsaoan a perft4tioe le teaps dui canreur i•,stc, d i serai apropos davtir sM asa
des ctadhear, s preadserd
r
w assf:teeas il ara de lsea t a le sser dI utAr qudUe
qu gotM%.Et si sas voet qsl reskt elors als est csius. Retirest voe $aedita
threbmaw i
e ous
ous fee cJsW/a ve
dw lem toutes a fait sanx plus le reet
encorporrereid bti eAsmbl aewst
avnt que de la ettre das le chaodronm
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were am

de airt que Vors incorporez e rtase t tifososet quand rous r
aw Isdoes sern bien lies ensemble et qi ne fera qr'en corps coas le mareerz rw

Cdle comositis a est jfi pi lS medcciss dheany qwalr. Kit guiril
mttt sort Ad piye Oa bless
cae
m
u
es
la awaikste, e fasisam uwe
empt.tesr
aire Os tofit
it daiupl4C
r sr i met ct J ra
•er cisqu fjr
it a radre as
a Je pose yearure
de 3 pours O 3 four de sow•d •6u~nt
&s gesriae I go•tls twat roi.des
qut haades on dromsoirns
seages,
JIs iisrfriwrm, Iss rsnse a ramwures it resouds et aerwuio aswrvewres,et
ast ewclslemt p
es
a waus s pans rs aposssue biessure plays dwtrces bmlure et aalde Jn ottes It few des play tut aussitot,ti f-I pensrerJs
uZ
ouert denr fois iL jour ckangeant demplatre on lt matler aboode.
Ongast Royale II tfW
ewrde w t qn
S 30 coaPa*'
uea as maueres
daus sakpe wre diiles deliows metre It tows dans a pos d firet $wis y
dire ]a de
P
crasmk que c La me prensus dair, lesIsaitre eassqne sw
Spit f dedcbtro
ire consm leit crapaux et puis les pasws
far u ling et p is ls renouoletl deux on ti ois ois cy ce a so pest
•
l a sera
mditeur e renowvelant its dit cmpauz.
Un autre formulaire, d'origine inconnue, donne la composition d'une Poudr auti-aasesmiq, sp6ciale i Saint-Germain:
id
pas
en po*dre 41s, Wus
Poudre de St Germaia. Use one dfaiamis
ase de swe n, p de
damwe osn
o
de farine actir quel'aws Iraos chadses Jaisears d'aiguilles, bias broyar des Irois drogues at its passr dams m ta•ga
de
soye, raant bien mellsc ensemble, apris avoirsaignue4 purgte en presnde le
matin A jnes, plain une cuillers caffe dSans urpe de via blanc, march
une kesre de tamsapris ettrois keuresapr&s Ledineroe pre•dre astantjisqu'd
ce qe la dose soft prise.
**

Les H6pitaux dont noas venons de rapporter I'histoire connurent des fortunes diverses'.L'H6pital de la valile de Fenillancourt. dosaffect6 d&s le d6but do xviue sidcle (an profit de
la construction proche la porte de Mareil), ne fat vendu qu'en
8
17 4. L'ancien H6pital Gendral Royal, devenu Hdpiei des
Vieillards, fut rfuni A I'B6pital de la Charit6 par arrt6 du
Premier Consul, en date du 13 vent6se an Xl (4 mars 1803).
Les bAtiments de I'ancien H6pital des Vieillards subsistent
encore. C'est le MaItre Maurice Denis, peintre religieux, dont
on apprecie le modernisme aign, qui I'habite aujourd'hai ; il
s'eat plh k restanrer avec infiniment de goft la chapelle attenante.
Avec le temps, ]a rigneur des reglements de l'H8pital de la
Charit6 s'att6nua. Quoique la vague sanglante paraisse s'ftre
arret6e A la porte de la calme et qui4te demeure des Hospices
erMnis, il est possible que la pdriode r6volutionnaire ny soit
pas ftrang~re. Quoi qu'il en soit, an 4 nivse an XII, nous
me
la Superieure occupan* toutes les fonctions de
trouvons M
1'H6pital, soigneusement codifides quant aux rapports avec le
Maire, les Officiers de Sant6, I'Administrateur de semaine,
Vbh6pital de Saint-Germain-amx. Les Filles de la CharitM rest&rent
Laye pendant la REvolution, -ualgr6 les dispositions malveillantes et magrf leur;fidlitb a la conscience. (Cf. Anaies de l Mission, t894, p. M).
(Jean Parran).
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I'Econome et les Sceurs des diff~rents serices. L'article XXVLII
du nouveau ifglement pr6cise:
M11 14 Supirieurc veillera 4 cc que Is Saw en
de I'APotkicaftait
ail a. regisire des deogues, f4tiamens ci syvops fyi chef
y sast dipis,
dafs
tequdl I'dioqws de law acquisition ow dc ltr confection sars ifsus; et
que Les
vases, droues atd miacazmss soinen Iiqudis aVe soul ; que
Its ordouanaces
des Olfcien do Saesd soict rigouaeuseaia exuIwCes, at qu'ilsoit fi mention
sur chacimned'rt
s daoias
nom. da so du Malati. Ce registre sae ccd at parapUi
PatrI'Adiassisgeatrde sremaine, dt IrSengtous ias mois as visw es Opeicias
ie SaW4, aissi qu'4 la Comrnission adpuinishalihe.

Le io mai 1834, un nouveau r~glement entre en vigueur concernaut I'admission, le t-aitement, le r~gine des malades, bless~s
et vieillards de I'H6pital devenu Hospice Royal ; rais cette
fois ia primaut6 passe a la Commission administrative, dont
le Maize est obligatoirenent le Ptesident.
Le service de la pharmacie fait I'objet du paragraphe IV:
Art. 130.- Ld Pliwrmaciate
d'Ho'spicaLava a(rooisionus d' one fuatit
do ldiftaicausa
fdatia A la consoemation. L Admrrnistatiem fv rigia?
L-s xntioires do -Agicaaaas lovsqs'ele le juger. mmisaire.
La onot-cliatre des rddiscametsstaaarhIk parUls MAd&.ci gsIn Chugidar, oncaamm waevc LAConsmssion administrative.
Art. 131. - Las MdAcins savoni ouligis te bhaser lars Prescriptionsisv
celia ovacda mh deaueatzque ils n'sx. p%'ouvont 4 r qnxua tks cas einaordinareas at d'aps Pautrisationdte l Conmnrissiom adminisstjve.
Towr Ias mhicushnc
scrost acduM Paira
soainedo I'Adrnjistratio., et
le chou as sarI fail par an Ph acianamwteg d&sa
conf
gfana.
Art. 1322-- Las ,difatrnes
oflcinass coinsosis seecat pas Achs an
Phaevlgaciaw,.
Les -adcaments magisbaux cor pos savont prow &aPr las
Stwus cargas
5 sarsvicede Ia Pharmacie; capaesdas, toaas Ias lois qu'une prlparaioncxigee., Parsa complication
as Par La diffiu ptie poandioe n, des consaissaues
plus crack at an aercice Plus assur queacelui qua eas Saws pPeuwawst
acquivr,
del sera Prise ches sn Pharmsacien, d'ap;4
L'asukvisfion de Mae La Supi.
aiewe, qui a priwetidra I'Adrrnissation.
Daus ca cas pwtirlhaes, ars
MiicM-sm at Civvgiess d-ironl, - prcscvirtun la
cher le Pharmacien ; cas tos sarontsouligwsls. lnedic ua t: A prepamr
Art. t33. - Pour assayer 4 Il'Adrnistivaton qua Las wddicamueus sou
bias PvOaes, a satsfiaire scrkulieusanagsa sodicibda ptIwas ,naadcs
de I'HosPice, M. lePvitdsa Priudejoindeea; aliributionsdujavy MAdicW,
aclavw
LaedelairelavisiledeLa Pharnuaci del'HospiedeS.sxt.Gapaain,
at te donsar A ce Magistiat d A I'Adrnmnistration I.ocale, son opinion sue La
qudali des whdlicarnents qu'dk
die totiant, ot rae la jAmUt de I'offclne.
Art. 134 - Les Saes chargtc dAmservice de la Phavwacie pr4Wed on
A Irongt 14 distributionj des madiosegs pscrk.i
Art. 135.--Elks fa-ost soignav I& calli, 14 ricla at la
Planks qui seowal cultivies dans Us iaedins de l'HosPice dassiccation des
alaes donwseron
Les mIes sOins A celles qui Poonvvagle vi
as a&.tiehor4.
Art. I36.- Touwls Las fois qu,'u wntticamean uses besoin 4llve reasplaci
on rewevej , Las Srus an priviendvong Mae Zz Supgvj ea qsi,
s'il Y a lie
1
4 I'achate, an infornwva I'Admrnisbat,' at, s'i peat lire
aimpiaci par dep
substances qg seeost a- magasgi, a orou&nra 1, reenvele,.sa
on a rI$gPiacentent.
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Art. 137. - It st itrdit awx Saws de la Pharmawiede vendre des md4camaets: eias poswront o distribsuraws malades artis suw le table, des
Indigents, d'a rs ts ordo•wances des Mdc4ins dtChirurgies de I'Hosp.ce,
donnias la suite des cornstartions grahuites.
Art. 138. - Les Scars de a Pharmacie se jerot aider dan •ts
e tamu
pinibles que icessieroi t les oprations pharmceautques, par Als gses de
pein employ ds
ds I'Hospice. Elis teront lo•es
tess prparaions gui aront
quelw rapport asec la Pharmare, et qui

rocurerost de l'dIonwmie, t ltes

que conftsres, raisimets, etc... ; des seront chargeesde la tese et do la conservai.on de tons les ustensies consacrfs an servie de la Pkarmacie, it s'oPfoseront 4 ce qus'ils servet ass usages domestiques. It as sers dressi us dat
qu I'Administration consultera, soit pour en faire la trifscation, soit pour
procider an resouveilement quand il y aura Ieu : un double de cet
remnis au Sars d: la Pharmacio.

tal sers

La presence de salles militaires est 6galement mentionnee
dans ce document.
Depuis, Administration et Filles de la Charith vivent en
itroite collaboration, a la faveur d'un TtaiW,. 6tabli pour la
premiere fois, le ix mai 184o.
C'est seulement en 1857 que fut achet6 le terrain (sis au 93
de la rue de Pologne) sur lequel fut construit H6oital-Hospice
mixte actuel. M. Normand, architecte du Gouvernement, fut

charg6 d'en dresser les plans et le projet de construction tut
approuv6 par la Commission administrative de I'W6pital, le
zo septembre 1877. Les travaux commencerent an mois de

mai 1878 et l'inauguration des nouveaux batiments fut faite
le 23 octobre x88r.
a 1884.

La chapelle fut construite ensuite, de r88z

Dans ses murs modernes, I'H6pital possede deux souvenirs
provenant de I'ancien H6pial de la Charit :
D'abord un tableau de grandes dimensions representant Ie
Seigneur di la Charitg. Saint Vincent de Paul adressait, dit-on,
un tableau semblable b chacune de ses nouvelles crations ;
celui-ci est un des rares qui existe encore; il porte plusieurs
devises, dont I'une a La Charit de Jdsus-Christ nous presse a
resume le d6vouement de ces femmes admirables, qui ont fait
h Dien le sacrifice si noble dr toute leur activit6. L'origine de
ce tableau pent 6tre situe aux environs de 1638, car les Filles
de la Charit6 qui y sont repr6sent6es ne portent pas le toquois.
Elles ne devaient prononcer des vceux que plus tard, en I642,
et adopter alors toutes le meme costume; I'usage de la cornette remonte seulement A r6851.
Le deuxibme souvenir est une chaire conserv6e avec Ies mdmes
I. L'usage de la cornette remonte aux saints fondateurs, mais c'est seulement la circulaire du 26 juillet 1685 qui en permit et pratiquement imposa

I'emploi A toutes les surms, alors que jusque-1A iln' tait penais qu'A quelques-unes. (Jean Parrang).
Saur Maturie Godrli
Voici d'aillers l lte
te omplet de la lettre de Swu
usaontaique M. Jolly a prmis d foSes Us Sairs de porter la cornefte pour
uniformitd.
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soins pieux que le tableau. Saint Vincent y atwait prch6;
rien, malheureusement, ne permet d'en affirmer l'authenticit6.

Nous trouvons Agalement dans l'H6pital actuel, une salle

provenant de I'H6pital Gentidre merveilleusement decore,
me
de Montespan. Ce refuge d'art,
ntsal Royal, fond6 par M
de mystre et de science, est I'ancienne Apothicairerie dont
une description fut dej~ donnie, en 1903, par E. S. Auscher
dans la Revue de I'Histoire de Versailles et de Seine-et-Ois
Plus de deux cents pots de faience y sont assembles, tels qun
le temps nous les a dlgu6s. enrichis d'une admirable patane.
Ajoutez-y des bouteilles de toutes sortes, en verre de Venise
on de S&vres, et surtout de d6licieuses boites, les unes cylindriques, les auties rectangulaires peintes a la main de sujets
dilicats inspires des plus belles de nos feurs; il est permis de
Paris, le 26 juillet x685.
Mes chbres Sours,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais.
Nous avons 6crit A toutes lepuis les 4ections de ma Seour Magdelaini
Pommier en la place de ma sceur Jeanne de Ville, et la n6tre, comme aussi
la mort de notre smeur Farre de Roch arrivee au service des pauvres galkriens, et celle de notre sour Marie Gruier ASaint-Germriin-en-Laye et notre.
Scour Marie-Rende Bonnet a Chart(r)e; je ripete, crainte que quelqu'mae
des lettres n'ait ktA perdue.
Le suiet de cette circulaire est pour vous faire savoir que kI Jolly, notre
trts honor6 Pre, ayant Wt bien inform6 de la necessiti que la plupart
de nos sours ont de porter des cornettes a cause de I'incammodit6 qu'eles
repoivent du grand froid en hiver et de Iardeur du soleil en &th, servant
les malades, ce qui a oblig6 fort souvent de le leur permettre pour quelque
temps, de sorte que cela faisait une dasuniformit6, les unes s'en pouvant
fort bien passer, les autres non. Tout cela done ayant etk pese avec let
sentiments de plusieurs persounes de piet6 qui trouvaient a dire A 'immuodestie de notre coiffure, sa charit6 a perais d'en poster toutes, Acondition
q'elles ne seront pas de toile plus fine que celle dont on fait notre autre
linge, de arainte que ce qui nous est permis pour la ncessith ne vint A
servir A la vanit ; pour Aviter cela, ayez de la toile plut6t un pen trop
grsse quo d&Aie.
messieurs nos Directeurs pourront dans quelque temps vous faire envoyer quelque kchantillon et moddle afin que chacuns les aie liue co•me
fautre; mais en attendant j'ai 0t6 bien aise de vous dnaner celle-P
Je recommande & vos prieres notre sceur Franuoise Michaut et cinq
autres de nos scours qui sont parties avec elle pour alle A14 vilj 4'iu o6
Mademoiselle d'Orlians a fond6 un Sdminaire pour zotre Coa•munautAPrions Notte-Seigneur d'y donner sa bnmediction et de conserver daps
toute la Compagnie le veritable esprit de l'Institut.
Je suis an 1 amour de Notre Seigneur, mes chines sceurs, votre trs humble
scour et servante,
Mathfurine) Gutamx,
Indigns Fil de latoCritd.
Et voici enfin sur ce sujet ce que Louise de Marillac avait 6crit, le 13 aoct
1646, a M. Portail, directeur des Smurs: M. Vincent appr6hende grandement et avec raison la proposition du petit voile. * Plusieurs lois, je lui ai
fatt la proposition non pas d'un voile, cela est tout Afaitt' craindre, mais
de quelque chose gui pft un peu cacher le visage du grand troid et du chaud,
et poor cela nous a permis que les sceus nouvellement coiffies portaseent
une cornette de toile blanche sur leur tete dais ces besois.
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penser que les dames de la Cour, voulant plaire i la favorite
du woment, se sont amusCes A les d6corer elles-memes.
Les pots, vases, cruches et chevrettes du x vle sikcle sont
dispos6s dans des boiseries du xviiie dont 1'aust&rit6 voulue
fait mieux ressortir leur symphonie en blanc, noir et bleu,
avec quelques touches de jaune ou de bistrel.
Il y a li, en grand nombre, des pots a canon et des chevrettes,
de Paris, dont les inscriptions font revivre toute une pharmacie
desufte ; quelques reassortiments probablement faits t Rouen
sont d'une forme et d'un dessin moins stirs et d'un bleu difirent. La panse rebondie des cruches a eau distillie, de Saint
Cloud, s'orne fidrement de trois magistrales fieurs de lys; mais
I'usage et le temps ont dcaill6 la faIence si blanche et, par endroits, laissent apercevoir a terre rougeltre. Quelques chevrettes
et pots a canon fleurdelysis, d'autres, avec ou sans inscription,
d'un dessin plus simple mais d'un coloris nuanc6, rehauss6 de
jaune, sont 6galement de Saint-Cloud. Enfin, deux magnifiques
pots H theriaque aux anses magnifiquement torsadees, en faience
de Nevers, A dessin chinois rehauss6 de couleurs au manganese,
tronent sur des socles de bois; de rares chevrettes ou pots de
m&ne provenance les accompagnent.
Les artistes, charges de la decoration de ces pots, emportes
par Iinspiration, ont plus d'une fois oublid le veritable nomr
des preparations : Coquelicot devient a Coquerico n, Capillaire,
Ndnuphar, a Nune Phare v et Fleur de Pecher,
aCapildre.,
SFleure de P6che ».
Un grand nombre de pots sont orn6s, au dos, d'un paon a
1'allure altiere et quelques autres d'un coq. Tout porte a croire
qu'il faut y reconnaitre l'orgueilleuse maitresse et son royal
amant. Quatre pots groupent d'ailleurs le coq et le paon mimant
a en jurer des scdnes d'amour on de d6pit.
L'esprit frondeur des artisans du grand sidcle parait avoir
trouvi ici le moyen de se manifester. Qu'en a dit on pense
Mime de Montespan ? Nous savons seulement que les pots n'ont
pas 6et d6truits. Peut-6tre fut-elle la premiere a rire de la
fantaisie de I'artiste.
Ces pr6cieux documents conservent le souvenir vivace d'nne
grande 6poque dont nous sommes les hdritiers et, par des voies
differentes, les continuateurs.
Raoul LBgoQ et Paule SAVARE.

I. Signalos, en outre, la presence de quelques pots plus r6cents datant
'te 1 Empire et du debut du xixe sifcle.
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CONGO BELGE
M.

FELIX DEKIEMPENEER

FONDATEUR

DE LA MISSION DE BiKOmo

(12 octobre 1871 -

26 aout 1938)

gqielq'ue
Les Annales de 1939 (pages 159-165) om dAid dowx
notes sur la mort de M. Dekempeneer. Voici u~w esquiss de s7
biographic :
L'HOMME
le ri2 octobre] x8-nx Bruxelles
naquit
Dekempeneer
M. Filix
et le 19 novembre suivant fut baptise i Notrc-Dame du Sablon.
Ses parents, gens tris simples et fonci&ement chretiens, jouissaient d'une modeste aisance ct 6taient particulierement estim&s par le chanoine Deloigne, cure de la paroisse du Sablon.
Quatre enfants prirent successivement place dans ce foyer
profondement chr6tien: Marie, Louise, Fians et Flix, et les
braves parents donn&rent tous leurs soins a I'4ducation dcs
enfants que le bon Dieu leur avait confiis. Aussi n'cst-il nua
lement surprenant d'apprendre que les deux freres s'amuserent
parfois en famille a fabriquer un autel oh l'aine, Frans, }ouait
le c61brant, et Felix le servant, et une de s s seurs reprfsenans doute. Mais lorsqu'on les
p
tait It public. Jen d'enfants,
interrogeait sur leurs aspirations d'avenir, Frans repondai :
Et moi soldat .
a
SJe veux 4tre cur r, Lt Felix ajoutait:
Le temps changea les rils, et c'est ainsi qu'on vit le cur en
herbe d'alors devenir soldat, et grand general ,qui, lors de
la guerre 1914-1918, menerait ses soldats a la victoire; et le
soldat devenir prtre, digne ills de Saint Vincent en Oriegt
et an Congo Beige.

x. Ancien engag6 volontaire, brevet4 d'Etat-Major, la gerre trouve
Frans Dekempeneer, capitaiLe-commandant aux Grenadiers. D~s 1914, il
recueille deux citations, l'une , Elewyt, sa comnpagnie mordaate, tenace et
brave, ayant 6tila preminee au teu et la derniere a se retirer ; I'autre &
Keelbergen, pour l'accomplissement d'une f6conde mission ea qualit de
commandant d'avant-garde. Le 27 octobre, bless6 par les balles S la jambe
gauche, il doit etre evacu6. Sa conduite ini vaut d'4tre nomme Ofliert de
la Couronne. Le a2 avril 1915, if est blesso a la tite et a la jambe gauche,
par eclats d'obus, mais participe quand merme a la bataille pendant toims
jours et demi, jusqu'a la relve du rigiment. II obtient en mai rgz5, 1Ordre
de Saint-Vladimir avec glaive, et l'annee saivante la Croix de Chevalier
de la Igion d'Honneur et la Croix de Guerre franraise. En septembre 1915,
il souffre terriblement de 'estomac. Pexsonne ne croit possible son retoua
au front, tant la Inaladieel nine. Fin novembre, plus malad e que jam ,
ombre de lui-mIme, le voila qui revient poiur ne pas abandonner son bataillon. 1 prtee srent de mourir sur place plut6t que de se siparer
hommes. Son estomac n'a qu'a se le tenir pour dit.
encore de oes
En 1918, victoire spiendide du 3* Carabiniers. En septembre 191 :

West-Roosebek: et Rumbeke sont ies deux victoi-es que Frays Delkempeneer itra graver sur le glotieux drapeau du 3e Carabinter. Quelle vic
hbroique !
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F'lix etait B peine ag6 de six ans, quand mourut sa bonne
maman, et I'enfant fut coafi6 aux Filles de la Charit6 de la
Maison de la Sainte-Famille de Louvain. L'dtablissement de
la rue du Moulin le requt done. le vit se mZler aussitot aux
autres enfants, joutr avec entrain, chanter de tout son ccur
au jub6 et se faire remarquer deji par sa jolie voix : ce sera
d'ailleurs toujours un plaisir que de 1'entendre chanter.
Pieux et intelligent, la digne Sup~rieure croyait voir 6clore
en lui une vocation, et le fit remarquer a la seur ainee de la
famille. On patienta et un jour. vers I'ge de 14 ans, Fdlix
s'tn ouvrit lui-mame & sa sceur et demanda a passer A I'6colt
apostolique. D'accord avec sa sceur, car c'est elle qui fut et
restera toujours pour F61ix la mere la plus d6voude, on I'envova au Petit Seminaire de Wernhout I1 y fit toutes ses huaanitis avec grand succis, et se fera remarquer par son goft tres
prononc6 pour les 4tudes et la lecture. Les premieres places
furent toujours pour lui et & chaque proclamation des notes,
les 6lves se disaient : qui stra le premier aujourd'hui : Bodeistaff ou Dekempeneer ? car ces deux se disputaient la premise
place, mais Felix la gagna souvent.
11 avait un bon caractere, 6tait toujours joyeux et tres franc.
Voici un petit fait qui nous permettra de juger de la droiture
de son caractre ; notre F6ix 6tait alors en cinquisme. Le
bulletin trimestriel communiqud a la soeur portait une petite
remarque concernant la conduite. Celle-ci, inquiete, se rend
aussit6t & Wernhout Maternellement, elle l'interroge, et lui
de rdpondre: Comme futurs missionnaires, on nous laisse
pas mal de libert4; a tous les exercices, j'ai comme compagnon un 614ve qui est loin d'etre exemplaire et tu n'attends
pas de moi que je le dononce. * Au cours du trimestre suivant, le mauvais elve s'tst r6v616, et F6lix ne reCut que des
6loges.
LE SftMINARISTE
Felix acheva done ses humanitis avec brio, et demanda
son admission an s6minaire interne dts Lazaristes & Paris.
11 fut admis, et leIez septembre 1891, notre jeune homme
de 2o ans entra au noviciat, plein d'ardeur et d'enthousiasme
pour la vie de Missionnaire. Quand, lors d'une visite h Paris,
sa soeur ain6e lui apporta sa premiere photographie en seminariste, il lui dit: Ce que mes condisciples de classe vont
chercher en tout premier lieu en la voyant, c'est le detail suivant: a-t-on bi.n reproduit la longueur de son nez ? u Novice,
6tudiant en philosophie, il se fit bien vite remarquer par son
intelligence supbrieure et son esprit original qu'il gardera toute
sa vie. Comme a Louvain et A Wernout, ii fat parmi les meilleurs chantres, et ce fut un vrai regal que de l'entendre chanter
(rappelons-nous que c'6tait au debut de ce mouvement en
faveur do chant gregorien).
Bon chantre, il fut aussi un bon lecteur. A Saint-Lazare,
on a toujours aim6 la lecture de table ; mais, & cette epoque,
quelques 6tudiants s'appliquercnt d'une manire tout a fait
speciae 4 la lecture publique, et form~eat un petit groupe

de bons lecteurs (on dirait actuellement le a club * des bons
lecteurs). Ftlix fut du nombre, certes, et un des plus actifs
et, parait-il, le meilleur des lecteurs de Saint-Lazare de ce
temps. Toute sa vie, iil garda ce gout de la lecture a.t du chant,
et que de fois, je I'ai trouve chez lui vers to heures du soir,
lisant un livre ou uoe revue. Le matin, il nous faisait gracieusement part de ses lectures et nous disait: ii faut absolument
lire ce livre ou cet article. Il fera d'ailleurs tout pour que ses
confreres aient des lectures capables de meubler et de nourrir
leur intelligence. De meme pour le chant-: il voulait qu'il fat
bien execute, et ne souffrait pas de fausses notes. D'ailleurs,
l'ofiice termine, il faisait aimablement remarquer les defauts
soit pour le chant, soit pour la liturgie, mais, sur ce point,
cependant, nous devons faire renmarquer qu'il avait une liturgie un peu sp6ciale.
La vie d'6tudiant comporte annuellement un sermon i donner au refectoire devant un auditoire tout a fait special certes;
et qui d'entre nous ne se rappelle quelque histoire a propos
de son tout premier sermon, donn6 sans doute de tout son
cceur, nais aussi de sa jeunesse. Voici a ce propos ce que Filix
ecrivait a sa sceur : a Voix a renverser les murs d'une cathedrale; gestes d'un chat 6chaud6 qui met la patte au fen. Diction : il a couru apres 1', ainsi soit-il ». Tu vois, dit-il en terminant sa lettre, qu'il y a de 1'etofie .
A Saint-Lazare, il fit le seminaire et les etudes philosophiques
et theologiqucs. 11 y prononca aussi les Saints Voeux et recut
les ordres mineurs et le sous-diaconat.
LE PROFESSEUR
Sous-diacre, et Afg <de 25 ans, F61ix fut-envoy6 & Constantinople au College Saint-Benoit, comme proiesstur de grec et
de litt6rature fran'aise.
A Noel 1897, il fut ordonne diacre, puis le 12 juin 1898,
aig de 27 ans, il recut l'ordination sacerdotale.
Pr6tre, il ]e sera toute sa vie dans le veritable sens du mot,
se donnant sans compter et ne reculant devant aucun sacrifice.
Il etait genereux, et aimait la gen6rosit6 an service de Dieu
et des Ames.
A Saint-Benoit, il professa de 1897 a 1910 et y requ, les
Palmes Academiques. Jeune professeur, il eut t6t fait d'ctablir son autoriti. Comme ii donnait son cours pour la premiere
fois aux grands 6elves, qudques-uns se mirent A bavarder
entre eux : a Messieurs, dit-il, prenez la plume et ecrivez sous
ma dictee a. Et quand la classe prit fin, ii leur dit enco. :
SA vous de choisir Ia maniere dont vous suivrez les cours..
Les eleves avaient compris, et beaucoup d'entre eux resteront en relation avec lui jusqu'h sa mort. II les aimait sincerement, et avec quel plaisir il nous communiquait I'une on
Pautre nouvelle d'un de ses anciens elves ,qui venait de lui
&crire.
Comme organisateur de fftts, ii n'avait pas son parei; it
y apportait tout son zele et son tact habituel, se d6penant

-

133 -

sans compter, ce qui lui valut A cette 4poque une violente
migraine. Excellent professeur et organisateur, il le fut. et
quand on avait le bonhour d'etre avcc lui lors d'une rencontre
de quelque a:cien 6leve d'Orient, c'6taient des exclamations,
des protestations de reconnaissance A n'en plus finir, et on
se disait: a Quel bon souvenir il a df laisser chez ses 616ves o.
En i91o, il est noinmm directeur du CollUge Sainte-Pulchdrie,
en ladite ville et y resta jusqu'en 1914. Au commencement de
la guerre, il fut nommd Sup6rieur des Missionnaires de SaintBenoit, et s'occupait, sous la direction de M. Lobry, Visiteur
et Officier de la LIgion d'Honneur, des oeuvres des Filles de
la Charit6 en Grece ft en Turquie. Voici a ce propos ce que
nous raconte une lettre : KAu cours de la guerre mondiale,
sa nationalit6 beige a pu le maintenir en place, lui laissant
en qualite de Supdrieur, la responsabilit6 des oeuvres des Lazaristes et des Filles de la Charitd, et il est parvenu, non sans
s'exposer aux plus notoires difficultis et dangers, A maintenir
la vitalit6 de bon nombre d'entre elles, dans des conditions
exceptionnellement difliciles. Pendant la periode qui a suivi
l'Armistice, il a largement contribu6 a la restauration de ces
oeuvres s-olaires ou hospitalieres qui avaient 6t6 supprimdes
par les autorites ottomanes,
Lors de l'incendie de Smvrne, en septembre 1922, il a 6t6
envoyd d'urgence sur un torpilleur francais, pour y diriger
les secours. I1 y coopere, au peril de sa vie et de sa sant6, au
sauvetage de ce qui reste encore debout dans cette ville ravage
par le fer et par le feu. Son intervention 6nergique arreta la
dbdecle des ceuvres frangaises, dont la plus grande partie du
personnel, d&sempar6 par la catastrophe, est deji embarquie
sous la menace indirecte de I'autorit6. 1I ramene ce personnel,
et, pour faire acte d'autorit6 et pour continuer A affirmer la
possession des biens acquis par de nombreuses anndes d'effort et de travail, il sauve alors I'existence des oeuvres franraises si floissantes dans cette ville, en m6me temps que rinfluence francse dans la rigion.
Un autre confrere nous r6sume son activit6 A Constantinople
en ces mots :
,cComme professeur, il fut une des belles figures du College
Saint-Benoit. C'dtait un litt6rateur dans 1'Ame, un littdrateur
au courant de toute la litterature ancienne et moderne, un
littirateur enthousiaste. II aimait le beau plus que 1'drudit,
la mesure plus que le colossal, il voulait faire des hommes
plut6t que des savants; il prdf6rait une tete bien formde A
un crAne bourr6.
*<
Comme professeur de rhetorique, il donnait l'exemrple de
l'eloquence en meme temps qu'il en expliquait les. regles. II
fut en effet un conf6rencier, ou raieux un causeur incomparable. (bacune de ses conf6rences A la chapelle ou dans les
seances acaddnmiques 6tait une veritable le-on dans l'art de bien
dire. En outre, il avait au plus haut degr6 la sensibilitd communicative. En classe, on le faisait a ddrailler j souvent en dvoquant les sujets qui lui Btaient chers,
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SSon r4gne comme prefet de discipline ressembte quelque
peu A une dictature. On sentait tout de suite qu'il 6tait chef
et qu'il entendait 1'4tre. Sa tfte forte, ses yeux profonds, sa
voix de connmandement, sa demarche decidde im pressionnaiezt
au premier abord et produisaient le respect. Ce sentiment se
d&veloppait encore par les manifestations de sa volont6 ferme,
droite, tenace, jallais dire impliable.
* Tout cela joint a un tempdrament robuste, sain, bien eq'ilibr6, A une charpente solide, augmentait la crainte. 11 l'a dit
lui-meme : a Quand le chahut depassait la mesure, je n'avais
qu'a apparaftre, les mains derriere le dos, et c'ktait le silence
jusque dans les coins s.
a Comme Supdrieur, il allia a la fermeth une grande bont.
11 enthousiasmait son petit monde par les id6es d'honneur,
de noblesse d'Ame, de grandeur de sentiment qui revenaient
souvent dans ses exhortations. II avait aussi une profonde
experience des hommes, ce qui avait perfectionn6 son jugement si droit et si sir, expdrience qui explique peut-6tre son
pessimisme de certains jours. Avec cela une pikte de bon aloi,
faite du desir de snivre sa conscience. Pas de bigoterie. w
LE FONDATEUR DE MISSION

Mais Dien avait encore une grande et belle ceuvre a r6aliser,
t 1'instnunent qu'il se choisit fut le digne et v6ndr6 M. Dekempeneet.
Le 5 octobre 1924, il fut appelk par le Tres H. P. Verdier
pour aller au Congo Belge, fonder la Mission des Lazaristes
et des Filles de la Charit6. II y travailla treize annies. Quelle
bont6 mel6e a une virilit6 paternellet , quel oubli de soi pour
t. Voici ce qu'en dit une Fdle de la Chard:
SGrand, l6anc6, d'allure un peu guerri&e, barbe blanche et cheveux
gris, tel nous apparaft notre cher et regrett6 Ptre Dekempeneer. II pos
sidait A fond rart de rendre tout son entourage heureux. Un rayon de
soleil, n 6clair de joie, un mot de reconfort, e'6tait lui. Oh ! que le vide
qu'il laisse est grand et que notre chagrin est profond ! On peut a peine
s'imaginer que cette belle figure de missionnaire et d'ap6tre vaillant du
Ch• st soit A jainais disparue.
9 Enthousiaste et toujours plein d'entrain, il ainait la vie, la jeunesse.
Tout ce qum tait grand l'attirait; tres positif, ii voyait les choses telles
qu'elles sont, mais s'efforcait toujours d'envisager le beau c6t0 de tout.
Avee un bon sourire, ii savait nous dire bien souvent: a Mes enfants, Bees

filles, soyez gaies, extraordinairement gaies, surtout en colonie, il faut
savoir semer de la joie autour de soi.

xSon culte envers la Sainte Vierge 6tait frappant, et combien de fois
ne noUs a-t-il pas dit que nous devions l'aimer comme on aime sa maman.
SII s'est donn6 tout entier au service du Grand Maitre et s'est consumr
pour li. Son eglise de Bikoro tut son dernier travail, son oeuvre de choix
en un mot, ii y a mis toute son Bme, il la voulait belle, grande, bien construite.
STel un soldat, il est resta au poste, droit et ferme jusqu'au bout. Malgr les instances reiterees de tous ceux qui l'entouraient, voulant le perstader de rentter au pays natal; il a trouv6, lui, notre bon et ven&dr Pre,
que sa place 6tait de mourir ki au champ d'honneur,
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ne penser qu'aux autres, cherchant toujours A faire plaisir
et a encourager, quel z2le d6bordant, quel talent littfraire,
quel tact et quelle ddlicatesse, quel directeur de conscience :
voil.k autant de choses que nous avons eu maintes fois Poccasion de constater chez lui.
Le 13 juillet 1925, M. Dekempeneer partait tout seul vers
cet inconnu qu'&tait pour lui le Congo Beige. Cinq mois plus
tard, il recoit un confrere, le regrett6 M. Sieben, et le bon
Frere Emile, et chaque annie, il recevra une aide pr6cieuse
de la Belgique, ou du moins quelqu'un pour remplir le vide
laiss6 par la mort d'un confrere. Les Filles de la Charitd allerent plus vite en besogne: les cinq Sceurs du premier d6part furent bien vite suivies par d'autres. Et voici comment
la jeune petite Mission des Lazaristes et des Filles de la Charit6
se d6veloppa sous I'activit6 incessante et toujours jeune de
ce bon P&re qui avait le don de stimuler le zdle de ses devous
collaborateurs et collaboratrices:
Residences des Pires-:
io septembre 1926: fondation de la Mission de Bikoro.
-1929 : fondation du poste d'Irebu.
7 fivrier
1931: bret apostolique de Pie XI 6rigeant la
3 janvier
Mission de Bikoro (voir Amnnkas x931.
pages 658-659.
3 novembre 1931 : fondation du poste de Lukolela.
9 novembre 1936: fondation du poste de Bokongo..
Maisons des Filles de la Charis':
Coquilhatvillk: maison Marie-Immnaculee, fondee en f6vrier
1926.
Nsona Mbata : maison Saint-Vincent de Paul, fondee en z926.
Bikoro: maison Louise de Marillac, fond6e en 1929.
Coquilhatville: maison Sacr6-Cceur, fondee en 1931.
Lukolela: maison Saint-Joseph, fondde en 1933.
Irebu : maison Catherine Labourd, fond6e en 1936.
En 1938, notre Mission du Congo avait son Superieur ecclsiastique en la personne de M. Dekempeneer, fondateur de la
Mission. II 6tait aid6 par 9 confreres et 2 Freres coadjuteurs,
ainsi que 32 Filles de la Charit6. La population qui luIest
confide s'4ldve a go.ooo Anmes environ, dont 6.423 cretie•S
et 7.488 catichumenes'.
a Tous, grands et petits, noirs et blancs, nous le regrettons, nous pricus
pour lui. Qu'il puisse, dm haut du Ciel, nous protger et nous bdnir. Que
sa miemoire et son souvenir restent continuellement paani paou. *
x.En ap6tre, il aimait les Noirs. Voici ce qu'ecrit ua de ses confrihes:
- La derniere fois que j'ai vu notre cher Superieur, A Coquiliatville, I
27 juillet 19 38, il ne m'a parl6 que d'une chose et loag•oeumt : •Nous
sommes tous trop durs pour les noirs ! Vous ne serez jamais trop indulgent D.
SJe lui parlai alsrs de mes catechumbnes et, repassant en revue les
grands, beaux sp6cimens d'iniatelligence, je lui pr•sente un pauvre idiot
tont le sourire mime n'etait qu'une grimace. * Et celui-la, P&re, que faire
avec lui ? II n'est pas normal et impossible de lui appredre quoi que ce
soit !
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Le 29 novembre 1936, la Mission de Bikoro feta les dix annees d'apostolat de M. Dekempeneer au Congo..
Deux ans encore, le P're Superieur travailla et se depensa
sans compter et ne se reposa pas. Un jour cependant, retour
d'une tournee d'inspection dans les ecoles de t'intErieur. ii
dut s'aliter et traina deux mois a l'h6pital.
MALADIE ET MORT DE M. DEKEMP.NEER

Ce fut au commencement de juin 1938 que M. le Supdrieur
fut hospitalis6d la Ciinique Reinc-Elisabeih de Coquilhatville,
clinique desservie par les Filles de la Charit4. Un choc recu en
motocyclette, sans gravite apparente, une fatigue tres prononce r'avaient oblige de s'aliter. hilas, le cher malade ne
s'est plus relev6.
Et pourtant, rien ne laissait prevoir une issue fatale. Certes.
un sejour prolonge dans un h6pital ne dit jamais rien qui vaille.
L'etat de sante du malade avait des mieux et des rechutes.
Le malade vivait quand mnme dans l'espoir de pouvoir retourner bientOt dans sa chere Mission de Bikoro. II avait mnme
annonc6 son arriv6e pour fin juin a Lukolela.
M. Dekempeneer avait toujours joui d'une exeellente sante.
II avait soixante-sept anndes d'age, quarante-sept de vocation
dans la Compagnie et treize annies d'activite dans notre Mission du Congo. aprbs avoir voue les belles annies de sa jeunesse
aux oeuvres d'enseignement dans la province de Constantinople. Le docteur traitant, la sceur infirmiere, nous tous, nous
comptions sur sa resistance pour le voir se r6tablir bient6t.
Comme la chose trainait, le medecin lui prescrit un retour
au pays natal pour se remettre plus vite et plus siaiement.
M. Dekempeneer refusa : les n'cessitis et les besoins de la
Mission lui difendaient de la quitter en ce moment. Toujours
nous l'avions connu an travail, chef incontestd, s'occupant de
tout, dirigeant tout, et toujours sur la breche. Ce refus de
rentrer devait lui cofiter la vie, et c'est ainsi qu'il est mort a
la tAche, d'une mort telle que le voulait saint Vincent pour
ses pretres de la Mission.
Le mois de juillet avait us6 de plus les forces du ciiir malade.
Le mois d'aofit eut egalement ses hauts et ses bas. Ce ne fut
qu'alors que le malade, se rendant compte qu'un retour au
pays pourrait lui donner des nouvelles forces pour mieux travailler, se rasigna a l'envisager.
Les dispositions furent prises pour un retour en avion, mais
le bon Dieu en jugea autrement. Le 19 aout, vers 5 heures
de Iapres-midi, une embolie au cerveau cloua d6finitivement
le malade sur son lit de souffrances. Une crise cardiaque le
fit atrocement souffrir, et le mIdecin traitant d6clara mir.e
que M. Dekempeneer devait avoir une trempe d'acier pour
avoif pu resister a cette crise.
SCelui-lk, aimez-le bien, que ce soit votre pr4f6r6, si on peut parler ainsi.
11 veut aimer le hon Dieu, il est vieux, trts vieux, ii souhaite le baptbme,
il ne vivra plus longtemps. Ofirez-le au bon Dieu ; ouvrez.lui les portes
du Ciel. a
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II avait dit souvent qu'il ne convenait pas que nous, pretres,
nous attendions jusqu'au dernier moment pour recevoir les
derniers sacrements. Ce Jut le coeur et I'esprit bien r6signes
que M. le Superieur accepta le soir mene de recevoir les sacrements. Quand on lui en parla, ii r6pondit simplement : w Je
we r6signe a tout, tout ce que vous voulez, je sens que j'approche de la fin w.

C'est en prnsence du Pere Jans, pro-vicaire du Vicariat de
Coquilhatvilie, du clerg6 de la paroisse, de M. Linclau et des
Filles de la Charit6 des deux maisons que j'administrai . M. le
Supýrieur, l'Extremne-Onction. C6remonie bien touchante dans
sa simplicite. Le malade s'efforcait, malgr6 les angoisses de
sa crise, de r6pondre aux prieres, ses mains esquissaient les
gestes a faire lors de I'administration du sacrement. La crdmonie finie, le Pere nous dit quelques paroles d'adieu : KAyez
entre vous la Charite. Soyez Filles de la Charite, parce qne
vous appartenez i un corps de charitd. Que la charit6 rgp•u
sur vous. Cela ne nous sert de rien d'avoir un simpla ~evatment de charite, si cela nest qu'un platras sa note- corps;
si nous nous cognons an mur, le plitras tombera, la charit6
ne sera plus lL et nous ne pourrons pas faire le biem que nous
aurions .pa et du faire. Soyez a votre devoir, h votre pays.
Vous appartenez a un organisme qui est mondial; soyez du
pays oi le devoir vous a placees pour travailler, et que toajours la charit6 regne entre vous. a
Le cceur bien 6mu, nous 6coutions ces dernieres recommanr
dations de notre cher Superieur qui, sa vie durant, avait pratique cette chariti, cette bont6 qu'il recommandait ea ses
derniers moments. I1 pouvait nous laisser ce testament spirituel, nous le prescrire apres l'avoir pratiqud de son vivant.
Comme le Divin Maitre, comme saint Vincent, il avait pratiqu6 ce qu'il disait : coepit facere et docere. Tout ceci avait et6
dit d'une voix itoufife par les angoisses du cceur et qu'il s'dfor.ait cependant de rendre forte et claire. II luttait pour
arriver au bout de ses mots.
Ensuite, d'une voix devenue plus forte, ii nous donna sa
b6nediction : AJe donne a toutes mes filles, b tons les miens,
A tous mes fils 9 et d'un geste large, il traca sur nous le signe
de la Croix.
11 eut 6galement un mot aimable pour le Pere Jans, provicaire, qui toujours pour lui avait it6 un ami, un intime et le
hon conseiller de la double famille de saint Vincent. Le malade
le remercia de ses delicatesses, des bontis qu'il avait toujours
cues pour nous, et lui demanda de continuer sa bienveillance
apres son d6ces. Dans ces tristes journes que nous avons
vkcues, le Pere Jans ne nous a pas abandonns ; il est resth
I'ami g6n6reux, le d6vou6 conseiller. Nous lui en gardons une
profonde reconnaissance.
Apostolique
Un t61egramme de Son Exc. Mgr le D6e1gud
vint apporter un peu de joie et de-reconfort au cher malade.
Le lendemain matin, le malade regut le Saint-Viatique. On
sentait en lui une aspiration h s'unir A son Divin Maitre avant
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d'eqtreprendre le voyage de retour A la maison du Pere, k
d6faut de celui de la Belgique. Puis ce fut la rinovation des
Saints Voeux que le malade rAp6ta d'une voix tres affaiblie,
mais dans laquelle on sentait une conviction profonde: Ego,
Felix Dekempeneer, indignus sacerdos CongregationisMissiosis,
voveo Dco... II reut ensuite la ben6diction apostolique in articulo morfis.
Cet Utat d6sesp6r6 dura plusieurs jours, pendant lesquels
on n'osa plus quitter le malade. Ses confreres le veillerent
nuit et jour. Les Filles de la Charite lui prodigunrent les soins
lea plus maternels. Le lundi 22 aouit, vers 4 heures du matin,
on crut que la fin dtait arrivee : la respiration semblait devoir
s'arreter, les yeux itaient vitreux, toute vie semblait sortie
du corps. En hAte, tout le monde se reunit pour commencer
les prieres des agonisants. La vie reprit pen A peu, le malade
s'6tira et la respiration, d'abord tres irr6guliere et affaiblie
reprit bient6t normalement. Un sormmeil alourdi sembla lui
donner un peu de repos et un regain de vie.
L'agonie commenga le jeudi vers minuit. Coma, rale : trente
et une heures nous retons A c6td de ce lit, attendant le dernier soupir. Le 26 aout, A 7 h. 5, notre bon Pure s'en alla voir
la Mission du Ciel.
Revttue des ornements sacerdotaux, la d6pouille mortelle
fat exposo ; les Filles de la Charit6 la veillrent a tour de role
et les enfants des 6coles pridrent classe par classe aupres du
cadavre.
Entre temps, des demarches furent faites pour Ie transfert
dp la dpouille vers la AMission de Bikoro qu'il avait fondte,
qu'il avait tant aimee, et ois il d6sirait reposer au milieu des
siens. L'apris-midi, vers 3 heures, eut lieu la mise en bikre.
Le lendemain matin, lev6e du corps et office A la cath6drale
de Coq. Toute la population blanche, oi il ne comptait que des
imis avait teau a dpnner une derniere preuve de sympathie
envers celui qui etait universellement connu, qui, pour chacun, avait toujours eu le mot du cceur. M. le Commissaire de
Province, entour6 des chefs de service de la Province, toutes
les autprit6s militaires et locales, assisterent en unitorne a
l'offaie, cld6bri par le Pere Jans. Celui-ci, avant le Libera,
prononca un dloge funebre du defunt, qui porta au cceur de
chacun. Et le chant In Paradisumentonn6, le corps fut transportd sur un camion, transform6 en chapelle ardente. Directement, la voiture se mit en marche et partit pour la Mission
de Bikoro.
Cinq heures de trajet. Le long de la route, sur le territoire
de la Mission, les clhrtiens avertis 6taient IA, a genouz, les
larmes aux yeux, pour voir passer une dernidre fois celui qui,
si sonvent, avait fait le trajet, saluant ses enfants de la main,
leur souriant, et que, maintenant ils ae verraient plus passer.
Trois heures de 'apras-midi: le convoi arrive A la Mission;
Ua nouveau cortege se met en marche, croix en tete, p~tcdant
le cercueil, puis ses confreres, les Fille de la Charit6, les enfants
des ecoles, de nombreux chr6ties. A travers la propristd
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des Sceurs, a travers la grande alie centrale, le cortege arrive
devant la Mission dont Ia v6randa est transformbe en chapelle
ardente. C'est l1 que M. Dekempeneer aimait se reposer apres
les travaux de ra journde, c'est IA qu'il doit reposer un moment apres sa vie si remplie. Les enfants viennent prier A tour
de r6le et monter une garde d'honneur.
A 5 heures, eut lieu la levee du corps et le transfert A 'Ieglise
paroissiale. La population blanche, un ddlguA du camp militaire d'Irebu, tous les confrdres et ue delegation des maisons
des Sceurs 6taient li pour accompagner le d6funt a sa derniere
demeure.
Vers les 6 heures, apres l'absoute, le cortege se reinet e~
niarche. Le soleil etait a son declin; les luminaires jetaient
une lueur vacillante tout le long de la route, et involuotaire'ment, on se rem6morait le transport des fondateurs des jeunes
cbrftieatis aux catacombes ; nous, dans le receilleme~t, ww
portions a sa derni6re demeure le fondateur de la Mission de

Bikoro.
La tombe 6tait creus6e au pied de la Croix qui domine notre
petit cimetiere ofid6j; reposent deux dc nos confr* es. C'6tait
ia place d'honneur, la place de garde. C'est eatre ces denx
confreres : M. Stas et M. Sieben, qu'il avait particulierement
aimns, et sur lesquels it avait port6 tout 1'espoir de la Mission, que reposera ddsormais M. Dekempeneer, fondateur et
animateur de notre Mission, ainsi que le comporte I'inscription placde sur la croix de sa tombe.
Seigneur, donnez-lui le repos 6ternel, ce repos que jamais il
n'a pris ici-bas, pour mieur: consacrer sa vie, en Fils de saint
Vincent', au salut des pauvres, au salut des pauvres entre les
pauvres, les d6shdritds et les paiens de notre Mission.
Camille VANDEEERCKSOVE.
z. Voici quelques notes et remarques des 6msur de la mission
Sa vertu caract6istique 6tait la boatj et lle se manifestait sous tontes
ses formes.
II s'interessait beaucoup aux travaux de ses collborateurs. OubliMeu de
ses propres soucis, ds son arrivee, i s'informait si tout allait bien et avait
pour chacun un mot d'encouragement et de ~confort.
II aimait que Ion serve le bon Dieu dans la joie, en donaant lui-mi~ne
1'exemple malgr6 ses ennuis et ses difficultes.
Son accueil cordial 6tait connu de tos : il avait le don de mettre t9ut
le monde & l'aise.
De par ailleurs, son indulgence trouvait toujours use excuse pour caux
qui avaient tort.
11 avait, A rexemple de Notre-Seigneur, et de saint Vincent, un grand
amour pour tons, mais surtout pour les enants .t les malades.
Aux jeunes, ildCsirait procurer le plus de bian possible. I]D tait beureux de se trouver panni eux, s'int&essait A leurs 6tudes et desirait am6liorer le rigime alimentaire des enfants de la mission.
Quant aux malades, il avait pour eux lemot qui reconaorte et qui soutient. En leur faveur, il savait au besoin imposer A ses confrres et tout
d'abord a lui-meme, des privations.
Dans sa derniare naladie, il recommandait encore d'&tre bon pour les
noirs .et surtout d'avoir piti6 d'eux lorsqu'ils ont froid.
II avait une grande force de voloptA et savait se vaincre, 14Ss queWue
chose Ini paraissait devenir use habitude, il cessait.
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TURQUIE
M. FRANgOIS-XAVIER

LOBRY

Visiteur de Turquie (1891-1931)
CHAPITRE XII : PENDANT LA GUERRE (I914-1919)

Tandis que nos soldats, pendant quatre longues
ann6es defendaient la patrie sur son sol et sur bien
d'autres fronts lointains, que pouvait un vieillard
Avec oe numnro des Annales to che A si fin I'interessante biographie
de M. Lobry, par M. Arthur Droulez. Voici la table des divers chapitres
de cette instructive notice avec les rnftrences aux pages des Annales.
CHAP. I. Le Cambrisitw (1848-1873), Annales 1936, pages 319-336.
CHAP. II. Le Fils de Saint Vincent (1873-1875), Annales 1936, p. 570 584.
CHAP. III Le Projesser.: ) Montpellier; 2) Soissons (1875-1886), Annales
1936, pages 931-950.

CHAP. IV. Le Supirt

du ColUge-Saint-Benott (1886g19o3), Annales 1937,

pages 176-194.
CHAP. V. Le Missionnaire de Constantiople (1886x-93r), Annales 1937,
pages 922-942.
CHAP. VI. Le Direceur des Filles de la Chariti (1888-1931),
nnalu/es I938,
pages 281-3o6.

CHAP. VII. Le Visiter Provincialde- Lazaristes(1888-193}), Annates 1939
pages 123-145.

CHAP. VIII. L'Ap6tre de I'Or.int (SS1S-Io93),

Annales 1939, pages 66-384.

3
CHAP. IX. Le Pdlerin de Jriusalem (1892 i5,
90, 920), Annaies 1038,
pages 540-559.
CHAP. X. Le Fils de la Sainte Eglise, Annales 1939, pages 467-485.
CHAP. XI. Le Grand Franxais, Annales 1939, pages b65- 04.
CHAP. 'XII. Pmtdant la Guerre (1914-g919), Anailes 1940, 5pages, 140-157.
CHAP. XIII. L'lomme de Dieu dans la paix du soir (1925-1931.

Son amour du devoir a hAt6 sa mort. Un retour en Europe aurait pu.
lui prolonger la vie ; i reiusa, ses obligations de Superieur ne lui permettant pas de quitter son poste en ce moment.
Ses vues, comme son coeur, etaient grandes. Chez lui, rien de mesquin.
11 s'efforcait par ses conseils d'dlargir idees et horizons.
Son jugement rtait prompt et juste. D'un mot, iI savait trancher les
difficultes et apporter la bonne solution.
C'etait un digne Missionnaire, un veritable enfantede saint Vincent envers qui ii avait une devotion toute filiale. 11 aimait beaucoup sa vocation.
II avait an grand amour pour la Sainte Vierge. I1 en parlait souvent,
rerocnmandait d'etre bien fiddle a la r6citation du chapelet.
II aimait Notre-Scigneur au Saint-Sacrement d'une faion extraordinaire,
presque sensible et ne cessait d'entrainer A 1'amour de Jesus-Hostie.
11se plaisait A orner 1'6glise, et une de ses dernieres recommandations
a 6te de la maintenir dans un grand ttat de propret6 et d'en continuer la
cdcoration.
En risum6, chez .M. Dekemareneer, intelligence, cuwr et volcntg dtaient
divelonpes d'une
faion plus qu'ordinaire et merveilleu.ement 6quilibre.
C'dtait un hot1ume sup6 i eur. D'une bont6 communicative et cntratoant-.
ii a 6te l'Imne de la Mission de Bikoro. 11 a passe en faisant le bien.
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de 66 a 70 ans, un pretre confmin dans ses fonctions
sacrees a Constantinople ou a Salonique, pour contribuer A la victoire ? L'activit6 du Visiteur provincial des Lazaristes, son r6le sacerdotal et patriotique
nous sont rvd4les par son Journal qui forme un bloc
de plus de I.5oo pages manuscrites en deux volumes
in-octavo,'et par ses circulaires, 24 lettres cyclostyles
sous le titre de a Nouvelles d'Orient ,. Combien d'aum6niers militaires, de prktres-soldats, combien de
g6n6raux, d'officiers et de simples soldats, qui ont 0t6
en relations avec lui a Salonique, en rendraient t6moignage ! Mais qu'il est difficile d'en donner une ide en
un chapitre ! Ce chapitre, si long soit-il, apra le laconisme d'une citation A l'ordre du jour pour une promotion d'officier de la Legion d'honneur.
Le premier jour de la mobilisation, 2 aofit 1914,
M. Lobry se trouvait a Paris, ayant pris part a l'assemble g6ndrale qui plagait A la tate de la Compagnie le
T. H. P. Villette. Le Visiteur de Constantinople, songeant avec emotion aux confreres mobilisables de sa
Province, avait hAte de regagner I'Orient. Mais ii fallait attendre le dkcongestionnement des voies de transport. II se rendit dans le Nord pour revoir son frere
Louis (c'etait pour la dernitre fois) et tous les siens.
Le 24 aoit, sur la route de Roubaix a Lille, ii vit une
reconnaissance de ulhans. Sans retard, il voulut gagner
Marseille : il a cont6 lui-m6me les emouvantes periplties de ce voyage, dont l'itineraire passe par Hazebrouck, Calais, Abbeville, Rouen, Chartres, Vierzon,
Marvejols, Montpellier. A Malte, il est reconfort6 par
la nouvelle de la victoire de la Marne (c'6tait le 15 septembre), mais Smyrne, renseignie par l'Agence Wolf,
l'ignorait encore le 18. ((Les confreres eurent la joie de
1'appr5ndre par moi, &crit-ilD. Enfn apres vingt et. un
jours de voyage, il d6barque A Stamboul. < Mes con-

freres m'attendaient avec impatience, dit-il, heureux
de me voir enfin revenu A Saint-Benoft. Ils s'6taient
demand6 quand et comment je pourrais revenir: ils
craignaient que je ne fusse rest6 A Lille, prisonnier des
Allemands ! - ii s'en 6tait fallu de peu !
A Constantinople, les colleges avaient rouvert malgr6
le personnel enseignant trop restreint. Les &coles des
Sceurs 6taient remplies d'6l1ves. Dispensaires, h6pitaux, oeuvres de charitY, associations pieuses fonctionnaient parfaitement. Cependant aux nouvelles transmises par rAgence Wolf, les cceurs etaient angoisses;
puis les canons du Goeben avaient declare la guerre
A la Russie ; I'atmosphere politique devenait de plus
en plus allemande. Le 2 novwmbre les Ambassadeurs
de France et d'Angleterre quittaient la Turquie.
D3s lors, M. Lobry traite avec l'Ambassade des ItatsUnis de la protection des personnes et des immeubles
et que de questions sont soulev~es, inattendues et
complexes. Le 18 novembre, toutes les &coles franqa'ses sont envahies et fermres par des policiers nalfs
et brutaux. Dans un d1ai de dix jours, les religieux et
religieuses de nationalit6 francaise doivent partir. Les
coles confisqubes s-nt bient6t occupies par dces alves
et des mattres tures. L'exode des Sacurs de Sion, des
Assomptionnistes, des Frdres commence vers la Bulgarie, D6d&agatch etant le seui port libre. M. Lobry
s'inquidte de ceux et de celles qui restent avec les Turcs.
Le Dflgu6 du Saint-Siege rappel A&
Rome, n'est pas
encore remplac! : il faut presser I'arrivue de Mgr Dolci,
le successeur, dont la protection sera bien n6cessaire.
,Le 'Visiteurne voudrait pas abandonner confreres et
Sceurs, mais il risque d'etre intern6 en Asie Mineure,
sans profit pour personne et le er dtcembre, il part.
11 6tait temps : i apprendra sept mois plus tard qu'il
a 6t6 condamn6 par contumace.
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En arrivant A Salonique, le jour ram e de Saint FranWois-Xavier, son patron, M. Lobry ne se dQutait pas de
l'eteudue ni de la dur•e de la mission que la Providence
lui r6servait. II voulait rester en rapports avec les Superieurs Majeurs, et libre de remplir son office de Visiteur et de Directeur des Filles de la Charit6. En fait,
de ce quartier gn4xral de Salonique, il fut un precieux
agent de liaison, non seulement entre les membres
disperses de nos deux families, mais entre les generau4
et les militaires de l'arm6e d'Qrient, entre les offciers
et les pretres-soldats : par ses relations et son d6vouement, il rendit des services materiels et moraux inapprciables. Quand, en avril 1918, il regut de la S. C. Consistoriale le mandat d'Inspecteur des clercs et des
pretres aux armees d'Orient, comme Vicaire foraii
de Nos Seigneurs Ruch et Llobet, il est certain que depuis longtemps et en toute charit6 et tout d6voueaent,
comme it s'exprime, il en remplissait les fonctions.
Le modeste bureau du presbytere de Salonique devint un office de renseignements. A ses Filles et ses
Fils disperses par la temp'te et avides de nouvelles
vraies, le Pere veut donner le sentiment de 1'unionfamiliale et la reconf6rt qu'attendent leurs ames. 11 correspond r6guli6rement avec Constantinople par la voie
de 1'Ambassade am6ricaine, il regoit d'autre part des
cartes postales dont il interprete exactement le style
uaif et iagenieux : de Smyrna, de Beyrouth, d'Alexandrie, de Bucarest lui parviennent d'interessants me&ssages. VoilA de quoi alimenter a les Nowve2es d'Orient p.
Ce journal quasi mensuel, polycopiO avec soin, entretiendra I'esprit religieux et le bon moral des pcrtres
mobilises sur divers fronts et des Sceurs d6vou6es dans
les ambulances.
La New FreisPress de Vienne dp 4 ao0it 9rg5 parla
d'uu grand proces d'espionnage instruit et juge par la
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Cour martiale de Constantinople. Des religieux et religieuses francais restis en Turquie 6taient accuses
d'avoir correspondu avec des Congr6ganistes A l'Etranger, notamment avec le P. Lobrv et d'avoir donne
des renseignements importants sur la flotte ottomane
et sur les operations militaires. Quarante-six persorunes
avaient Itt arreties, quatre retenues plusieurs mois
en prison et condamnees a mort, puis gricides et expul.sees. LUs religieux impliques dans cette affaire, disaiton, avaiert cherch6 A passer pour des victimes de
persecution de la part des Autorit&s turques. A cette
information tendancieuse, M. Lobry repond : cEn
tant que Visiteur et Directeur des Soeurs-de la Province de Constantinople, il etait dans l'ordre que l'on
correspondit avec moi. De Constantinople, par une
voie discrete, j'ai requ regulierement un courrier et j'y
repondais de meme. Aucune lettre de ce courrier ne
s'egara ni ne fut prise par les Turcs. Aucune lettre non
plus ne renfermait de renseignements politiques ou
militaires. Nous traitions les affaires concernant nos
communautes et nos ceuvres. Mais, la censure 6tant
rigoureuse, les Sceurs et les Missionnaires se servaient
un peu trop peut-ktre d'expressions, non convenues
d'avance, mais intelligibles aux seuls interesses. Au
grand jamais nous n'avons song6 A faire de I'espionnage en Turquie. Un seul Missionnaire, ayant kcrit
avec du jus de citron, eut des lettres saisies : il fut
cause invclontaire de ce douloureux proces qui valut
A Sceur Reisenthel soixante-dix jours de prison et
quarante-six A lui-mime. ,
Une des plus poignantes souffrances de la Guerre,
notait un jour le Visiteur, c'est la privation de nouvelles. Son bon cceur, qui y 6tait sensible, tichait
d'Oviter cette souffrance aux autres. De toutes part ses
fils, ses filles, ses confreres et amis lui 6crivaient a Sa-
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lonique et ce centre bienfaisant diflusait le r&confort
moral. L'Acad6mie Francaise traduisit elegamment la
reconnaissance generale en attribuant <Aux Lazaristes
d'Orient n son prix de langue frangaise de io.ooo francs
(14 juillet 1916). A vrai dire, M. Lobry ne songeait
pas A 6tendre l'influence francaise par la litterature:
c'est par la charit6 qu'il incarnait la France.
Des 1915, Salonique 6tait la plaque tournante of
aboutissaient et d'of partaient de nombreux devouements disponibles en qukte d'une voie. LA refluaient
les Sceurs chassees de Constantinople, et le Visiteur
les aiguillait vers de nouvelles destinations charitables.
I1 y eut bient6t A Zeitenlik, dans notre proprit6 bn&dvolement offerte, deux h6pitaux temporaires et jusqu'A quatre A cinq mille malades et blesses. Les Sceurs
s'y dv voueront, A Monastir, sur le navire-h6pital le
Charles-Roux, et des aum6niers lazaristes seront avec
elles. Apres la liquidation des Dardanelles, quand, A
Salonique debarquerent les divisions de l'armee d'Orient,
il y eut un grand nombre° de prktres-soidats qui furent
heureux de recevoir A la Mission un accueil fraternel !
plus de 50 cilebraient la messe chaque jour A l'eglise
paroissiale. M. Lobry les faisait ravitailler au front en
hosties et en vin pour le sacrifice, et plusieurs parlent
encore avec reconnaissance du serviable frere-coadjuteur qui confectionnait les milliers d'hosties nkcessaires aux aum6niers. Pour maintenir leur ferveur sacerdotale, des r6unions spnt organisees: A Zeitenlik,
M. Blanchet r6unit une quarantaine de pretres chaque
soir ; une fois par semaine il leur donne une conference
spirituelle ; A Calamari, il y en a autant et M. Lobry
s'est engag6 A leur faire une conference les mercredis
soirs. II pr&che .une retraite of I'on compte pros de
200oo pretres. On ne s'6tonnera pas du nombre dlev6 des
pretres sur le front Macdonien : cn y envoyait des
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clibataires de prBfrence aux peres de famille, car ib
seraient decimes par le typhus et le paludisme. La
sollicitude paternelle du Visiteur allait A tous ces pr*tres 6prouves et mzritants, mais avec des 6gards particuliers pour ses confreres en saint Vincent de Paul,
pour les religieux et les aum6niers de la Base. Citer
leurs noms et dire leur reconnaissance, noter les ditails
interessants menerait, hilas! trop loin. Les prItres
de son diocese d'origine aussi avaient quelques privauts : il accueillit volontiers M. Antoine Vallez, cume
de Wambay, qui devait mourir en dcembre 1915.
11 fut heureux de connaitre I'abb6 Nestor ThuliesLobry, un petit-cousin, dont la vaillance personnelle
d'aumOnier volontaire au 84 e ktait rehaussCe par 1'heroisme de sa seur, 6mule de Miss Cawell. Pour amEliorer leur situation ou leur obtenir une permission, M. Lcbry mettait a profit ses hautes relations, il les visitait
souvent dans les h6pitaux, s'informait de leurs besoins
et, par les Missionnaires ou les Sceurs, leur rendait
mille services. Aussi le cardinal Gaspari 6crivait-il an
Suporieur g6enral de la Congregation : c Le Saint-Pire
a appris avec une relle satisfaction la sollicitude de
vos Missionnaires pour les nombreux pretres qui se
trouvent actuellement aux Arm6es d'Orient et il se
plait a les en f6liciter aussi bien que les Filles de la Charite qui se dcvouent pour les soldats blesses ou malades
(Lettre du zi avril 1915). C'est avec une joie
(.
bien 16gitime que M. Lobry recevait, avec ces ftlicitations, les benedictions du Vicaire de Jesus-Christ.
Quand parmi les soldats, il rencontrait quelqu'un de
Ghissignies: Augustin Monik, Dupire, Lemaire, Copi,
etc., son sang etait emu et ses attentions plus paternelles. C'est avec fiert6 qu'il notait que son petit village de 6oo habitants avait 23 morts au Champ d'honneur I

A Salonique, le Visiteur des Lazaristes repr6sentait
la plus haute autoritO ecclesiastique. Ayant les Missionnaires et les Soeurs dans sa main, avec le prestige de ses
trente ans d'Orient, c'etait un oracle et une puissance
que les grands personnages consultaient et que les
petits invoquaient. H 4tait d'ailleurs si accessible et
si ben homme. Dans sa chambre ouverte A tous, se
succidaient de nonbreuses visites: braves offciers
heureux de s'epancher dans un c~ur de pretre, soldats
d6sireux de tuer le cafard, diplomates cherchant une
oreille complaisante pour lui confier leurs plans, journalistes en quote de documentation, quar•aadeurs de
services ou de recommandations. * Recevoir ces braves
gens, iourmurait le bon pr4tre, ce n'est pas du temps
perdu, c'est de la charitk. Mais on me croit plus d'influence que je n'en ai, et que je puis traiter toutes les
questions. Ainsi ce chef de gare qui me demande d'emplcher le Ginie militaire de prendre un vaste jardin
ot il a plantd des tomates, on ce mercanti amateur,
d'ftabir ine cantine au Camp de Zeitenlik, etc P. Cependant M. Lobry savait 6couter et gneralement ses
visiteurs partaient contents,
Parmi -les soldats stationnEs & Salonique il se trouvait des intellectuels : professeurs, savants, 6conomistes, journalistes, -crivains.Le genral Sarrail, se sonvenant de Bonaparte en Egypte, faverisait leurs travaux paeifiqtes et M. -Lobry les encourageait. C'est
ainsi que parut La Revue Macidomnimne dont le seieux
et 1'humour entretenaient le moral de l'armne. Messieurs
Laurent Vibert, Maurice Colrat, interessaient vivement
le vieillard et ceux-ci contemplant c sa barbe de dieuve
argent6e, ses moustaches en brosse et ses yeux malins,
kcoutant la sagesse qui tombait de ses tlvres fines d'mne
voix lente et monocorde %,se promettaient de transmettre son portrait litt&raire A la post&rit&.
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Quelques visites sensationnelles marquent les diverses phases de la guerre sur le front oriental. Le 17 fWvrier 1915, le Jurien de la Graviireamenait A Salonique
le general Pau. Le Consul, M. Seon, lui pr6sentait la colonie francaise et A sa tkte le Visiteur des Lazaristes
et ses Confrbres. o On est heureux, disait selui-ci, de
serrer la main gauche de ce glorieux mutile de 1870,
tout vibre en lui pour la France, Dieu benisse sa mission
A Nich, Sofia, Bucarest, etc. » II s'agissait alors de d&
terminer les Balkaniques A entrer dans la coalition:
ils ne manquaient pas d'app6tit mais ils prenaient
leur temps pour bien peser les risques. A Sofia, le Gtneral vit le roi Ferdinand : il lui rappela ses ascendants frangais, lui parla du due d'Aumale, il I'6mut:
( J'ai senti qu'il 6tait convaincu, mais il est rancunier v,
disait-il au retour A M. Lobry. En effet le Mercredi-Saint
31 mars, le g6neral Pan rendait visite A la Mission et
A I'6glise paroissiale. II eut un 6change de vues avec
M. Lobry, il lui promit son portrait et l'affiia la Ligue
Frangaise : APriez pour moi, priez pour la France,
concluait-il,en serrant la main de l'ami qui l'avait conquis. n
M. Denis Cochin etait aussi un ami. Quand le Ministre d'Etat, apres une rtception enthousiaste A Ath&nes, debarquait A Salonique, le 20 novembre 1915, il
trouvait toutes les communautes religieuses empressees
autour de lui, M. Lobry le recevait a l'eglise et lui montrait les cuvres scolaires et les h6pitaux, il lui souhaitait le succes de sa mission diplomatique, sans se fier
aux d6monstrations populaires, aupres d'un Gouvernement qui jouait double jeu.
La Gr6ce ne se dkcidant pas, malgre les trait&s, A secourir son alliee, la Serbie, la France envoya ses troupes a Salonique sous le commandement du g6ndral Sarrail. Celui-ci ne mettra pas le pied A I'6glise, mais il
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rencontra le P. Lobry et il subit son in6sistible ascendant.
Le 12 octobre 1915, le g6neral Sarrail etait arriv6 A
Salonique, prce6d6 d'une reputation d6testable de soldat indisciplin6 et de sectaire enrag6. Des le lendemain,
M. Lobry lui rendit visite au Lyc~e de la Mission Laique.
II vit I'homme terrible aux yeux d'un bleu 6trange et
fascinateur, avec ses moustaches blanches touffues sur
des 1kvres fines et railleuses : il lui parut sympathique,
, le G&enral nous a fort bien regus. I1 ne connait pas
l'Orient, il s'est-inform6 des personnalites turques du
moment. Rien de son anti-clericalisme n'a transpir6
dans la conversation, bref, entrevue excellente.
Au Nouvel An, la reception de la colonie frangaise
fut film6e : on voyait M. Lobry accompagn6 de quelques Lazaristes, defiler devant le Genoral, a on remarquera, dit-,il que certaines barrieres de France n'existent pas ici et que nous avons une union appr&ciable ».
M. Lobry jugeait le g6enral Sarrail avec indulgence :
I11y a de ia souffrance au fond de son regard, disaitil, et son anti-cldicalisme qui n'est pas de famille,
ni de la franc-maxonnerie, doit provenir d'une blessure
profonde et ancienne ». Mile Oberkampf, infirmniremajor de la Croix-Rouge et protestante, racontait a
M. Lobry que le General, 6mu au souvenir de ses chers
disparus, avait verse des larmes devant elle en disant:
, Je souffre beaucoup d'6tres chers que je n'ai plus ).
Derriere la facade de l'homme public, il y avait un
creur sensible et peut-6tre un reste de foi ancestrale.
Quand il recevait de M. Lobry un panier de fraises ou
d'abiicots, il r6pondait de sa belle main: a Respectueux remerciements ,. Et tous deux 6taient enchant6s
l'un de l'autre !
Outre les rencontres officielles ou fortuites, il y avait
des relations n6cessaires. Le capitaine Matthieu, aide
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de camp du Gendral, en 6tait l'interm6diaire complaisant et devouý. M. Lecoq, proviseur du Lycie laique,
venait souvent A la Mission en ami empress6 et serviable. Tous deux assuraient que le General etait d&sireux
de satisfaire A toute demande du P. Lobry. En effet,
il accordait que nos maisons pussent s'approvisionner
A i'Intendance francaise. 11 apostillait favorablement
la demande faite an Ministare de la Guerre pour 1'affectation de M. Levecque comme aum6nier des h6pitaux
de Zeitenlik, tout en disant: q Cela ne paraitra pas
banal 1 n Aux Paques 1916, M. Lobry a la confiance de
lui crire : t Je sais, mon G&neral, que tout en 6tant
respectueux de la liberte de conscience, vous voulez
aussi lexacte observance des reglements militaires.
Puis-je vous demander que, dans la mesure des exigences de ces reglements, vous accordiez aux soldats qui
le desirent le temps et la facilit6 d'accomplir leurs devoirs religieux A l'occasion de Piques. L'effet moral
en sera excellent non seulement en ces regions oil religion et nationalite sont inseparables, mais aussi aux
milieux de I'armee. M'inspirant des usages d'Orient,
des ce jour (18 avril 1916, Mardi-Saint), mon G&enral,
je vous offre mes meilleurs souhaits. Vous contenez les
Balkans, et vous entravez les tendances de l'ennemi
vers 'Asie, j'ai la confiance que bient6t vous pourrez
faire plus et que vous aurez la gloire de presider aux
solutions que va'r6clamer I'Orient Balkanique. n Au
rapport du 22 avril, il etait accorde dsux jours de
repos pour le Dimanche et le Lundi de Paques.
Plusieurs fois, M. Lobry eut A reclamer l'intervw ntion
du General, pour un terrain confisqu6 de mauvaise
foi par les Grecs a Zeitenlik, ou pour 1'*cole et I'eglise
de lenidje qui avaient ete requisitionnees. 1 en obtint
d'6nergiques et promptes solutions.
3amais M. Lobry ne se permit d'appr6ci. r la conduite
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privie du G6niral. Quand celui-ci fat sur le point
d'epouser Mue de Joannis, ii s'irqui-tait de savojr ce
qu'en pensait M. Lobry, mais il n'osa pas aller le lui
demander. En fait, M m e Sanail, quoique protestante,
fut toujours une admiratrice et une prqtectrice dlvou&e
des Filles de la Charit6 et M. Lobry ne manqua pas de
la cultiver.
II y eut un jour un l1ger nuage dans les relations.
Apres l'incendie de la Maison des Scours, le Ga&ral
accorda une sonmme de 35.000 francs pour la reconstruction. Mais M. Lobry, ayant demand6 pour la Mission environ 6oo francs de materiel d'dlectricith i
prendre dans la reserve de I'Armne, essuya un refus
catW6orique. Des officieux vinrent lui dire: « Qu'avezvous fait au gendral Sarrail ? *. M. Lobry ecrivit pour
s'expliquer, voil, le g6n6ral en 6moi : %Je ne veux pas
d'affaire avec le P. Lobry que j'estime, je n'ai rieg
contre lui, je sais sa situation, ses sentiments de vrai
Franpais n, et il envoya le DJ Loz6, un cambr6sien,
pour I'excuser oficiellement et clore ]'incident.
Au d6part du gendral Sarrail, M. Lobry est parmi
les notables qui signent une adresse et souscrivent
pour offrir up souvenir. 11 n'est pas de ceux qui tombent sur ce vaincu de la poltique. Quels qu'aient etk ses
defauts, le Gendral en imposait A tous et m6me a son
Malgrd I'insuffisance des effectifs,
Gouvernement.
I'inaction des Anglais, le particularisme des Italiens
et 1a duplicjte des Grecs, il a tenu, il a fortifiU le camp
retranch6 et commence une offensive victorieuse i Monastir. II part vee dignit&. M. Lobry le remercie ainsi
que M m e Sarrail de la bienveillance qu'ils ont toujours
te6mQigRe pour sa personne et ses ceuvres. Le Genfral
li dit : i PNre Lpbry, toujours j'ai dit et je dirai du

bien de vouý, lqs services que vYus rendez, je dirai
que 1'on prete attention a ce que vous dites. a

-

152 -

Mais la reputation de M. Lobry n'6tait plus A faire
au Quai d'Orsay. Le Directeur du Protocole, M. William Martin lui 6crivait (18 decembre 1915) : ( M. le
colonel Alexandre qui est envovy par k general Joffre
A Salonique, ne pourra s'adresser A personne mieux qu'A
vous pour 6tre renseign6 sur l'etat d'esprit de la population grecque, et je suis sir que vous voudrez bien le
faire profiter de votre exprience des choses d'Orient. j
Le general De Curieres d( Castelnau, arrivant A SaIcnique en fin decembre I915, disait A M. Lobry : < Je
tiens A causer avec vous sur la situation, et je tiens A
rendre visite a votre Mission. >
Le general Guillaumat, successeur du general Sarrail, ne cessa de t;moigner a M. Lobry la plus grande
confiance. II assistait aux messes solennelles de Noel
et de Paques avec son Etat Major. I1 donna sa phot.graphie dedicac6e u Au Phre Lobry avec mon respect
et mes sympathies ).
Enfin arriva le g6neral Franchet d'Esperey, l'artisan de la victoire sur le front macedonien. Ses rapports
avec M. Lobry furent des plus cordiaux. I1 favorisa
la reconstruction de 1'ecole des Soeurs et I'aum6nerie
militaire. Des le Ier octobre, M. Lobry f6licite le vainqueur de sa < rapide et foudroyante execution des
Bulgares ) et il negocie sans tarder le retour des Missionnaires et des Sceurs dans leurs postes de Monastir,
de Guevgh6li, de Cavalla. ( Qui sait, lui dit le General,
si dans six semaines, je ne vous remmenerai pas a Constantinople ! a
On se tromperait 4trangement si l'on croyait que
M. Lobry, occup6 de visites et de tractations diplomatiques, laissait A d'autres les fonctions sacrees. Non seulement il se reservait les messes et ceremonies solennelles,
mais pendant ces annies de guerre il supplea souveit
des prFdicateurs manquants, pour les retraites des
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Dames de Charit6, des Enfants de Marie ou des chers
Freres. II donnait encore, malgrd ses preoccupations,
les conferences rgglementaires aux Filles de la Charit6
et leur procurait au moins quelques jours d'exercices
spirituels, nonobstant le travail urgent des h6pitaux.
Les aum6niers militaires lui amenaient des soldats
pour le sacrement de Confirmation et, toute affaire
cessante, il les confirmait, comme il en avait le pouvoir.
S'il eut des relations avec les autorites militaires et
civiles, ce fut toujours pour le bien des families religicuses dont il 6tait charge. C'est ainsi qu'il ecrivit
aux amiraux Salaun, Dartige du Fournet, Merveilleux du'Vignau pour leur demander de ravitailler nos
maisons de Syra et de Santorin. II entretint d'excellentes relations avec l'amiral Du' Vignaux pendant
1'annee que celui-ci passa a Salonique, car c'6tait un
catholique fervent, . la communion fr6quente et qui
exergait une influence bienfaisante sur le general Sarrail et sur toutes les Autorites militaires et civiles:
il faisait connaitre et aimer la France.
On peut se demander comment M. Lobry a eu la resistance physique et morale necessaire a un chef dans
des temps si laborieux et si critiques; il y a des graces
d'etat. Bien qu'il f6t habitue A aller en France tous les
deux ans pour raison de sante, Vichy ne le vit pas et
Paris l'appela en vain. Le bon Dr Servent le surveillait et le soigna pour une attaque de grippe ou un
acces de paludisme. Mais un repbs paraissant n6cessaire, M. Lobry fut tout heureux de faire une saison
au Hortiach. Les Saloniciens n'avaient pas song6 jusque-la A utiliser pour leurs villkgiatures ce belvedere
a 1.200 metres et sa magnifique forkt de chataigniers
et de h&tres. Une seule route y donnait acc6s par le
Nord, toute blanchie et defornce par le charroi des-
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fours-i-chaux, d'oI le nom de Kireschkeuy (en grec
Asvestochori) que porte la valle. 11 a fallu la guerre.
L'arm6e britannique amenagea cette route et en construisit une autre plus directe A 'Ouest, A travers le
village de Kapoudjilar. Des lors le massif du Hortiack
abrita des h6pitaux de campagne et attira sur ses flancs
verdoyants les amateurs de calme, de fraicheur et de
bon air. C'est ainsi qu'en juillet 1917, sur le haut plateau du mont, entre ses deux sommets, se dressaient
des tentes. Le Consul de France, M. Graillet avec sa
famille, la Sceur Reisenthel, Visitatrice, avec quelques
Sceurs, inauguraient la station climaterique. M. Lobry
y arriva le 23 juillet et y resida pros de deux mois sous
la tente. La lecture, la correspondance, la promenade
et la conversation occupaient ce bon repos, loin du
bruit de la ville et dans le charme d'une forte et belle
nature. NManmoins les enfants Graillet et M. Lobry
lui-meme eurent des acces de fiUvre qu'on attribua A
l'eau de la montagne. Puis un soir, c'6tait le I8 aofit,
les colons du Horliach virent un gros nuage flotter sur
Salonique : ils apprirent le lendemain que tout un quartier, de la porte du Vardar A la Tour Blanche, avait
6t6 la proie des flammes. L'6cole et la maison des Seeurs
6taient consumnes, 1'eglise paroissiale, dont plusieurs
vitraux avaient claque, n'avait dfi sa preservation
qu'au devouement du Frere sacristain. Les autos de
1'Etat-Major general avaient heureusement aide au
sauvetage et a l'6vacuation sur Zeitenlik. En descendant de la montagne, M. Lobry constatait 1'6tendue
du desastre: plus de 73.000 personnes Ataient sans

abri; des Soeurs allaient se devouer dans un camp
improvise de 7.6oo sinistr6s, les autres Soeurs se logeraient sous le toit mansard6 de l'h6pital, en attendant les reconstructions. M. Lobry s'affairait pour obtenir des secours, des baraquements, des ouvriers,

leureux que ses papiers personnels eussent 6t6 sauvis.
Comme le saint homme Job dans ses 6preuves, il savait courber le front et benir Dieu.
Pourtant que de fois en ces annies tragiqtes, les
messagers de malheur lui avaient annonc4 la mort
d'un parent, d'un confr&re, d'une Scur, d'un compatriote, d'un anmi Sept Missionnaires et quatre freres
de la Province 6taient decodes, dont deux victimes de
leur devouement aux 6pidemies. Trente-sept Filles de
la Charit6 avaient quitt6 ce monde,,ayant gagne lenr
couronne 6ternelle par une vie de devouement. Le
coeur du P&re etait sensible a ces coups r6pits : KMon
Dieu, s'6criait-il dans sa douleur, quel dechirement pour
la nature, mais aussi quelles esperances de mis6riccrde,
Fiat ! Fiat !
Le a2

mars 1917, une lettre de sa sceur Zoe, Fille de

la Charit6, lui apprenait la mort de leur frtre Louis,
dec6d6 A Lille, au dispensaire Saint-Camille, des suites
d'une operation. Une dame evacu~e des pays envahis
avait apportU ces trop brefs details. L'abbe Louis etait
toujours apparu Ases freres et A ses sceurs et dans tous
les milieux oi il avait passe, comme une Ame delicate et pr&destinde. Le Missionnaire lointain se console
en dctivant : ( Louis s'en est all au Ciel, il prie pour
nous, la nature nous le fait pleurer, la foi nous le montre r6uni a nos parents dans le sein de Dieu. Poursuivons notre route, en attendant que nous allions le rejoindre ). II plaint ses scurs Lucie et Julie isoldes A
Lille : ( On ne peut leur 6crire, cela est dur pour elles
de ne rien recevoir ni de leurs sceurs ni de moi, que le
bon Dieu soit leur force et leur consolation, elles 6taient
avec Louis depuis si longtemps !
D'autres deuils l'affectent particulirement, ce sent
ces missionnaiies d'lite, enleves pr6maturdment au
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bien qu'ils faisaient et qu'ils promettaient : un Victor
Dagouassat, lieutenant bombardier, dont la pi6td comme
le courage furent hEroiques ; un Arthur Denneti6re,
excellent ouvrier evangelique, tomb6 A Jassy (Roumanie), au champ d'honneur de la charitd.
C'est aussi la mort de Soeur Marie de Grancey (31 mai
1915) qui apres avoir lutt6 comme un soldat, contre
les difficultis de scn hopital de Smnrne, peut espdrer
sa r&compense de la Vierge de Panaghia-Capouli dont
elle fut la Bienfaitrice. Puis c'est la perte tres sensible
aussi de Sceur Pucci qui joignait A la vie intdrieure la
plus intense l'activit6 ext6rieure la plus extraordinaire,
soit a Salonique, soit en Roumanie oi elle consomma
son sacrifice sous les yeux de la Reine Marie.
Pieusement M. Lobry recueillait, les details biographiques, les citations dlogieuses et les transmettait
aux Superieurs pour la gloire de Dieu et I'edification
des mies.
Dieu agrea enfin l'holocauste de tant de vies saintes
et devouees : le fleau de la guerre cessa le II novembre 1918.
Des le 18, M. Lobry recevait le telegramme suivant :
a Scion desir du Gouvernement, veuillez partir au plus
t6t pour Constantinople avec Missionnaires et Sceurs
disponibles. Sign : Verdier, Vicaire gendral, Pichon,
Ministre des Affaires Etrangeres ,.Le g6ndral Franchet
d'Esperey s'y rendait avec ]'amiral Pugliesi-Conti sur
le vaisseau Patrie:comme il l'avait dit, il emmenait
M. Lobry.
Le 23 decembre, Saint-Benoit 6tait letrouv6. Mais
dans quel etat! Dans 1'a;le droite de la maison, celle
de la Mission, toutes les clcisons des chambres ouvertes ou abattues, le mcbilier disparu, partout des d6gradations et des ordures; seuls le cabinet de physique et
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les collections pr6cieuses restaient intactes. On 6tait
cependant A la joie de se retrouver en famille, M. le
Visiteur se logeait A Saint-Eugene, A Tchoukour-Bostan.
II vovait aussit6t le D6elgu6 Apostolique, Mgr Dolci,
dont le devouement aux ceuvres et A la famille de
Saint Vincent est au-dessus de tout bloge. Avec l'amiral
Amet, il pourvoyait aux besoins les plus urgents des
diverses maisons, une commission militaire 6valuait
les d6gats et fixait les indemnites. Pen A peu les confreres disperses et les Sceurs rentraient pour reprendre
les anciennes ceuvres.
Le 12 mai 1919, M. Defrance, Haut-Commissaire de

la RWpublique, 6pinglait la rosette d'officier de la Lgion d'honneur A la boutonnire de M. Lobry.
Le Visiteur allait entreprendre son voyage en Terre
Sainte A la suite du cardinal Dubois (1920-1921). II

ferait encore une fois la visite gendrale de toutes les
maisons de sa Province (1923), il travaillerait active-

ment avec l'aide des autorites militaires, civiles et religieuses a la restauration des muvres frangaises : les
voyages a Paris et A Rome ne lui cofiteraient pas pour
l'honneur et le salut de ces ceuvres (1923-1924). II

aura la consolation de voir son College Saint-Benoft
non seulement relevW mais plus prosplre que jamais
8o00 leves. Mais au r6gime nouveau de la
0
avec 6oo
Turquie, son Age ne pourrait plus s'adapter, la Providence heureusement le servait en lui dormant, comme
un Elisde, M. Jules Levecque, l'aumonier militaire de
Zeitenlik, Missionnaire en Macddoine pendant seize ans,
lequel serait le Superieur de Saint-Benott et avec le
titre de Vice-Visiteur, le bras et 1'eil du vieillard.
(A suivre)

Arthur DROUI.EZ,
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Un siecledecharitvincentirnedans leLevant (1839-1939)
LES FILLES DE LA CHARITr
A Istanbul, le io dtce~nbre 1939, las Enfants de saint Vincent,
dans la priere et la era it ude, ont discritement cdlebrd le centenaire
de l'arrivie des Filles de la Chariti. En attendant la relation de
ces solennitis intimes, voici la suite dt risum .historique de ces
cent ans de chariti, sur le sol de Turquie. [Voir Annales 1939,
pages 508-5221.
Dans la srie des Circulaires du ier janvier, imprimdes depuis
1758. dans le pricieux recueil annuel des Remarques - vdritable
mine d'or - on pourrait encore lire quelquss pages sur certaines
sacurs qui sont ici mentiomnies. Voici quelques riferences aux
Remarques :
Apak (Marie), Smyrne, 1914, pages 156-x60.
Fi6vet (Eng6nie), Izmir, 1940, pages 14-2o.
Gignoux (Anne-Antoinette), Smyrne, 1877, pages 32-46.
D'Heurtaumont (Noimie-Louise), Le Coteau, 92r, pages245-254.
Le Floch (Marie-Louise), Istanbuk, 1g5, pages x47-r50.
Lequette (CUline), Turin, 910o, pages 41-47.
De Liniers (Marie-Th6rese), Constantinople, 1893, page 119.
Maheo (Marie-Ther&se), Bibck, 1908, pages 72-75.
Mansart (Addle). Constantinople, 1911, pages 48-52.
De Merlis (Alexandrine), Constantinople, 1884, pages 42-52.
De Pourtalks-Gorgier (Marie), Koukouch, 1903, pages 150-155.
Renault (Victorine), Constantinople, 1895, pages 76-86.
Salzani (Marie), Montpellier, 1912, pages o09-115Toces (Philomene), Constantinople, 1916, pages '85-Xo5.
Ville (Victoire), Madrid, 1901, pages 115-127.
DEUXIEME PERIODE (1864-1914)

Aprbs un quart de sikcle, les Filles de la Charit6 avaient
conquis droit de cit6 en pays islamiques. Lear cornette et leurs

allures n'6taient plus un objet d'dtonnement, leur comptence pour l'instruction comnme pour 1'assistance dtait thdiscutable, leur dbvouement, sans cesse en action par suite des
incendies, des 6pidmrnes et de la guerre, 6tait connu et hantement apprecie.
Le T. H. Pbre Etienne en rendait ce temoignage (Circulaire
ier janvier 1864 :
< II m'a tAi donni de visiter en personne les auvres itablies
dans la capitale de lislamisme. II me serail impossible de rendre
les douces inotions que fjprouvais en comparant I'itat o0 e
les avais vues ii y a vingt-trois ass (184o) aver l'etat oit elles se
prisentaient d mes regards. Alors ce n'etait qu'un petit grain
de sineve plantM dans un sol ingrat et stirile. Aujourd'hui c'est
un grand arbre courant de son ombre salutaire cette immense
cit, et of/rant d tous les besoins de l'dme et du corps les fruits
bienfaisants de sa ficonditM. Mais en contemplant ces fruits
merveilleux des travaux de notre double famille, ii m'deait bim
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dou* de constatr qu'aprrsDieu, c'est a bon esprit qui 'amime,
4 t'usion des esprits et des cCurs et 4 sa fervento rigularit que
fe pouvais attribuer de si consolantes b&aidictions du Cide.
Le pass6 r6pondait de 1'avenir: le prestige ne manquerait
pas de s'accroitre et les oeuvres de rayonner durant le demisicle suivant. Des statistiques eloquentes le constatent. Les
causes de ce progrbs ne sont pas moins int6ressantes. C'est
d'abord la direction une et sainte a laquelle les Filles de la
Charit6 se sont soumises et qui s'est dtendue aux Dames de
la Charit6 et aux Enfants de Marie, puis ce sont les vertus
personnelles que toutes ont d6ploy es mais qui furent 6clatantes en plusieurs. Enfin des circonstances providentielles
se sont present6es qui ont permis aux scours de montrer la
charit6 catholique sans rivale aux yeux de populations infideles ou schismatiques. 11 serait injuste de sous-estimer laction
de l'antique protectorat frangais sur le developpement de ces
oeuvres qui sont 'honneur de !a religion : en maintes circonstances, elles sont nees par l'initiative des ambassadeurs et des
consuls frangais, elles ne se sont maintenues que par les subsides
de la Propagation de la Foi. t les secours du Gouvernement.
L'exemple est contagieux. DanS la voie frayde par les Filles
de Saint Vincent de Paul, d'autres Congregations sont entr6es,
car la moisson est grande et la p6nurie d'ouvriers est une douloureuse r6alit6. Nos soeurs autrichiennes sont venues fonder
des ceuvres de langue allemande. Les Scaurs de Notre-Dame de
Sion ont 6tt accueillies. Les Eucharistines sont nies et se sont
model6es sur le troac de I'arbre Vincentien. Puis des 6coles
et des ouvroirs, sont sorties des maitresses modeles et de
g6ndreuses vocations.
i. La direcliOn des Filles de la Charitd. - Le T. H. P&re
Etienne avait vu en vingt-cinq ans le nombre des Filles de
la Charit6 passer de 5. ooo A z.oa : c'6tait sa gloire de restaurateur et pour ainsi dire de second fondateur de la double
famille, nul n'avait plus d'autorit6 pour en indiquer les antiques
fondements et les esperances d'avenir., Or, il attribuait la
prospdrit4 prodigieuse de la Communaut d. l'unitd de direction.
Voici ses paroles A 'ouverture de I'assemble g6ndrale de 1867 :
r La Communautg des Files de la Charitt presente aujourd'Ami
auseunde un magsifique speclacle par la fetveur et le devoument qui 'animent, par la rigularite de son administration,
par 'esprit d'uniformitM et d'ensemble qui dirsge son action
sur tous es points du monde. C'est ce qui la met A mime d'obteir
partout de si beaux succes at ce qui aUtire 4 elle outes les sympathies. La prosp~rit si prodigieuse dont ele jouit est le fruit,
n'en doumons pas, de i'unit6 de direction qui embrasse toutes
les proinces d quelque sationalit qu'elles appartinneme. Par
Id, elle est wne des plus belles goires de saint Vincent, une des
gloires de I'Eglise aussi. Or, c'est d nctre Cornpagnis qu'Wile
emprunte toute sa force et sa ficoNdigt. A
Dans le m6me discours, it s'applaudissait de voir r6alis6e
cette uniformit6 : Elle exists aujourd'hui dams le Compagnie

des Filles de la Chariti ripandue et nationalisde dans
toutes
patties du monde. Elle a tdi acceptie partout avec bonheur les
: tu
coulumier traduit dans toutes les langues en rend partout
la
pratique facile, et partout aussi les Filles de la Charite
se glorifrent de faire de chacune de leurs maisons une copie
Maison-Mere. II y a plus : c'est d cette uniformiti fiddle de leur
que 'on doit
I'immense prospditi dont elles jouissent et les me-,eilleux
succds
de leurs euvres. D
Dbs le ier janvier 1856. ce bon PBre avait crit:
« Ce qui
fail admirer leur institution et ce qui en fait une
gloire pour
I'Eglise, c'est que sur tous les points de l'univers,
sous
climats, au sein de toutes les populations, elles peuventtous les
porter
le mime habit, conserver le mime genre de vie, observer
les meies
regles, faire les mimes euvres et agir dans le mime
esplit. C'est
ce qui fait que partout elles obliennent les mimes succes
et opirent
le meme bien... Pour que la Compagnie des Filles
de
afoutait-il, marche et prospere dans la voie que lui la Charit,
a tracde k
saint Fondateur, il faut que la ndtre la pricide et
la dirige. Voild
pourquoi la grande prospii: dont elle jouit en ce moment ne
date que de l'ipoque oi elle s'est ranimde dans
son esprit primitif... Une fois la source rouverte et ddbarrass6e
des obstacles
qui lobstruaient, le fleuve de la charitd a repris son
Id e fruit de tous les soins que nos Missionnaires cours. C'est
donnent aux
Filles de la Charitd sur tous ls points du monde.
*
Aussi, dds la premiere annee de son CGdnralat,
de sages avis et rbglements prbcisant les rapports il 6dictait
des Missionnaires et des Soeurs, pour favoriser l'ordre
et la ferveur
des exercices spirituels et determiner les
lirites des interven-

tions salutaires :

11 est de la derniire importance,

disait-il,
que nous ivitions de nous immiscer chez les Filles
dans es details du vr gime intirieur qui ne sont de la Charitd,
pas de notre

competence.

Cependant, en 1863,

a

Gonstantinople,

les Filles de la Cha
rit n'avaient pas encore une Province copstitude.
Les sceurs
servantes traitaient les affaires de leur khoix
avec les Sup"rieurs Majeurs. M. Lelen avait pris,directemen
comme de
Soeur Lesueur: , Gouvernez vos missionnaires comme vou s
I'entendez, mais laissez-moi diriger mes Filles comme je I'ex'
tends et suivant 'esprit deleur vocation). M. BorC, ce sawan
orientaliste et cet ap6tre z46l, ne r~ussit pas
auprbs des Soeurs'
Manquait-il de psychologie f~minine ou
le jugeait.on trop
sdbre
? I1 fut ddcbarg6 de leur direction. Pendant
la guerre
de Crime, les Soeurs furent heureuses de voir
revenir
merq, alors secr4taire g6neral. I1 est possible qu'apres M. Doula guerre,

quelques braves sceurs aient pris vis-a-vis des aum6niers
lazaristes des allures trop ind6pendantes. Le
Etienne se
rendit compte de cette situationd en passant P&ie
II nomma Visiteur et Directeur des Sceurs son Constantinople.
neveu, M. Au-

guste Devin, et la sceur Caroline Renault re9ut
le titre et la
charge de Visitatrice.

I1 est vrai que le caractbre autoritaire et
dbcidd de l'aov
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comme de l'autre amena bient6t des dissentiments et des
conflits regrettables. Quatre ann6es d'une tension p6nible,
puis M. Devin fut nommi
Visiteur de la Province de Syrie et
M, Mkdard Salvayre arriva le 1o octobre 1868.
Le choix 6tait bon, M. Salvayre, ancien secretaire g4n6ral,
et pendant dix ans procureur g6ndral de la Compagnie, ami
intime da Pere Etienne, connaissait bien I'esprit et les aeuvres
de nos soeurs. La marche de la Province fut normalement assurde
par l'heureuse impulsion qu'il donna aux ceuvres pendant
ls douse ans qu'il s'y devoua et quand le titre de Visitatrice
fut rendu a ma Soeur Ville (1879).
Tandis que M. Salvayre s'adonnait au mihistere extrieur.
le boil Pere RWgnier parcourait chaque semaine toutes les
ilaisons poiu les confessions des sceurs. Pendant quarante-deux
anf (186o-i9o2), elles profiterent de son exp6rience et de sa
saintetd. Comment a-t-il pu remplir cet office durant tant
d'annies sans qu'on se lassat de lui ? C'est que i'humilit6 et
la doiueut ttaient sa regle de conduite dans ses rapports avee
les sceurs, suit au confessionnal, ~oit ailleurs. Quelque temps
qti'il it, le plus souvent a pied, parfois a cheval par les chee
inns boueui, il arrivait dans lea maisons, il y tenait aussi
pen de place que possible, ne reclamant pour lui ni attention
fi gards, ne se melant jamais des affaires temporelles et ne
faisant point acception de personnes. M. R6gniet 6tait ua
excellent ditecteut. Tout impr6gnd de l'esprit de saint Viafnit,
11 savait le communiquer, il savait l'adapter aux besoiita
des anes. Avatit tout, il pacifiait les Ames, puis il les condaisait dans la vole du tenoncement et des sacrifices quotidiens.
1 lets faisait vivte en contact avee Notre-Seigneut, cceur &
cceur avec le sacrement de 1'Eucharistie et les habituait a
ne ldi rieii refuser de propos ddlibfr6. Dans ce travail, il apportait utre bont6 et tine patience inalterables. I savait que
toutes les Azies i'ont pas regu les mimes talents, qu'elles ne
sbtit pas appeles§ A passer par lee mtmes voies. I s'appliquait
a les guider en toute conformit6 aux desseinis de Dieu. I1avait
d 4 ans 4uatd le T. H. Pefe Fiat lui erivit sur une simple carte :
*Remerci It o Pbre Rignier do son constant dEvoumeint aux
8t Saint Vincent, I'engage d so minager mainiedMsd fmd•iiks
sai di
se diehargor sur plus jesne que lui. b Sans observatiefo, humble, obeissant, il cessa son ministere aupres des
Filles de la Charitd.
di, leS confesseurs se succederent tous les trois ans
A f4
e plus
fsonvent. Un des plus godt6 fut M. Joseph Colllette;
Mais, pendant quarante ans et plus, M. Lbbty assuta d'utie
main ferme et toujours 6gale l'unite de direction. Son ilfluence
pr6pond4rahte rayonnait sui tout I'Orient, a Smyrne et
Salbnique, sut la Grace jusqu'a Sahtotil et sur la oumdanie,
elle atteignaiti5 maisotis et pros de 50osceurs. Elle s'appuyait
suit td homnles de Dieu qu'6taient M. Poulin a Smyrne, M. Gatid
zente et M. Thoilier a Santorin dont la longevit6 maintenait
et fxait les antiques traditions. 11 est impossible de nommer
tous les bons ouvriers de ce dolicat travail: la reconnaiamnce

murmure leurs noms et bdnit leur m6moire. Dieu les ait dans
son saint paradis !
2. Les vertus personnelles des swurs. - La direction pr6pare
les instrumen-ts aptes k rdaliser les desseins de Dieu. Ceux
qui ont conscience de leur faiblesse et, ndanmoins, se donnent
sans reserve sont les meilleurs. Le plus souvent, jusqu'au jour
des grandes assises du Jugement dernier, leur d&vouement
total et h6roique restera ignor6. Toutefois quelques noms out
perc6, soit qu'un office public les ait mis en vedette, soit que
Dieu ait voulu cette gloire accidentelle ajoutie a la r6compense 6ternelle. M. Baeteman vient d'en r6v6ler quelques-uns
au grand public dans un but d'6dification'. Dans I'histoire
g6nrale d'un siecle, ces perles brillantes s'enchAssent a leur
place d'apres leur r6le providentiel que nous tentons de d6gager.
a) Swur Caroline (nde Victorine Renault), ddciddse I 14 mars
1894. - La soeur Caroline Renault fut la premiere Visitatrice
de la Province de Constantinople (1864). Elle devait ce titre
i ses qualit6s d'esprit et de cceur, puisees au sein d'une famille
chr6tienne de Saint-Ouen-l'Aumnne et d6velopp6es a I'dcole
de la M&re Lesueur i Constantinople. Elle avait fait ses premidres armes au Pensionnat du Saint-)Esprit. De la elle passa
aux ambulances de Varna. Ayant &t nommbe Econome de
la Maison-M&re, elle tint cependant a suivre la Campagne du
Mexique. Ainsi chevrorine et exp6riment6e, elle prenait la
direction de la Province, tandis que M. Devin 6tait nommb
Visiteur. Les caracteres absolus ne s'accord&rent pas, on voit
cela meme dans la vie des saints, mais la souplesse de la femme
et la patience de la soeur triompharent de cette 6preuve morale
qui s'ajoutait a d'autres. Car elle vit, le 21 f6vrier 1865, 'incendie de la Maison Centrale : 40 seeurs et 120 orphelines a
loger. Courageuse, i l'aide des dons venus du Mexique, elle
reconstruira. Alors le cholera sevit
il faut organiser des
ambulances. La sceur Caroline s'y entend. Son dbvouemenit
lui vaut mieux qu'une mddaille : elle recevra le terrain de
Tchoukour-Bostan donnd par le Sultan, et d'autres dons princiers
lui permettront de construire I'OrphelinatSaint-Joseph (r866).
Pendant vingt-cinq ans, elle en est la Mre an grand cceur
avec le souci du pain quotidien : elle le demande an travail
et & saint Joseph, c'est li son a miracle perpituel s. En cette
sainte maison, les classes sont nombreuses, l'ouvroir fournit
des travaux de couture et de broderie distingues et parfaits,
les pauvres sont accueillis et secourus, les associations pieuses
et charitables y trouvent un foyer d'oi sortent de belles vocations religieuses. II arrive que la guerre russo-turque on une
epiddmie lui demande un effort de surcroit et les soeurs de
I'Orphelinat Saint-Joseph sont pr4tes. Telle est son oeuvre
aim6e et poursuivie jusqu'aux 80 ans. Mais elle ne meurt pas:
elle se survit dans sa niece Clotilde-Agatne Badenhuyer qu'elle
x. Les Fdles d,- s Charit/ en Mission, z vol., 1936. Cf. AnWals,
pages 763-764.
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r63a formne depuis 20 ans sous ses yeux et qui, sous le nom de
sceur Caroline, continuera les herolques traditions jusqu'en 1916.
Pendant la Grande Guerre, Tchoukour-Bostan est une ambulance turque, puis allemande, protegee par I'Autriche et la
Hollande, mais les oeuvres s'y maintiennent: sceur Odile dirige
l'ouvroir, sceur Pauline va faire le catechisme & Sainte-Marie,
sceur H6elne veille sur les orphelines. C'est la qu'est cach6 le
fen sacr6 : comme les juifs de retour de Babylone, on le retrouve
apres la grande 4preuve.
b) Scur Aurelie (nde Hadida Caid Ismael), dicdde e le 8 mars
1929. -

Une des colonnes de cette Maison fut la Sceur Aur61ie.

Elle 6tait Iarriere-petite-fille du Dey Hussein. Aprds la prise
d'Alger (1830), sa mere, la princesse N6fissa, s'etait rdfugide
& Alexandrie. C'est La que naquit Hadida (1842). On la mit
bientbt en pension chez nos Sceurs a Galata. Elle fut initi6e
A la religion chrdtienne et s'attacha tellement a ses mattresses
qu'ele ne put supporter d'etre 0loignde d'elles. En d6pit de
la gracieuse hospitalit6 d'Abd-EI-Kader et de la tendresse de
sa mere qu'elle gofitait A Brousse, elle revint a Constantinople,
et I'on peut dire que des lors elle se donna a Dieu. Baptisee a
Noel 1854, elle eut pour marraine. par procuration, la Sceur
Aurl6ie de Buchepot. Ce haut patronage favorise sa vocation.
Elle entre a la Communaute en 1859, elle suit ma Sceur Buchepot
a Saint-Sulpice, puis a Narbonne et apres sa mort, elle revient
a son point de d6part Pendant quarante-trois ans, elle travailla, souffrit et pria LI'OrpAelinatSaint-Joseph oil elle mourut
a 87 ans d'Age et 71 de vocation.
c) Swwr Thirise (nde Alexandrine de Merlis), ddcidde le
3 mars 1883. - Sceur Th6rese fut aussi une ouvri6re de la premiere heure A Galata. Elle connut la maison de bois, chaude
en 0t6, froide en hiver et sons la conduite de la Sceur Lesueur
fut un des ornements de la i Primitive Eglise *. Elle s'ignorait
elle-meme A force d'bumilit6, mais elle engendrait la gaiet6 et
rayonnait la charit6. Pour en comprendre le m6rite, il faudrait
se rendre compte de ce qu'6tait 'H6pital du Taxim quand,
succedant A ma Soeur Briquet, elle en prit la direction (1851).
A la limite extreme de Pera, un amas de maisons 16preuses en
bois: la baraque des pestif6rds, habit6e naguere encore par
le pr&tre d6voun
Dom Courban dont tout le monde s'dcartait
par peur de la contagion, puis I'HdpitalSaint-Louis de la Chambre de Commerce de Marseille. La France I'avait acquis en 1840
en faveur des marins, mais c'6tait le refuge des pauvres 6migrds
polonais et en le confiant aux Filles de la Charite en 1864, le
gouvernement ne s'etait pas soucid d'apporter les ressources
n6cessaires. La Seur Th6rese fonde aussit6t (1852) I'association
des dames en faveur des Malades ddlaisss. Elle organise une
loterie annuelle et les riches pachas sollicit6s par les sceurs se
disent heureux et honorbs de participer A ges bonnes oeuvres.
Elle annexe A l'h6pital des classes et un ouvroir. Singulinre et
sainte audace de transformer ces lieux jadis sinistres en un
centre spirituel attractif pour les ceuvres scolaires et les ceMvres

de charite, Cependant les 12 lits du debut se sqngt mutiplis
jusqu'a 70. En 1876, l'administration de I'hOpital est confee
4 un Conseil pr6side par le Consul de France. L'a~4inistrtion
rc•iamn pour le service de l'hpital les locaux sclares : la
Saeur Mapie Labreuil construit de nouvelles classes qui sont
b6nies par Mgr Rotelli en octobre 1884. Quand, lamentable de
vdtust&, 1'h6pital sera reconstruit en r894, les ecoles seront
encore forctes d'imigrer, i'ambassadeur, M. Paul Cambon, les
payera d'un beau chdque de 70.000 fr. On tropve un lo*l dans
la Rue de Brousse. La Soeur Henriette (Anne-Marie) Boste
sera l'ouvriere active de cette translation et des amdnagqments

nicessaires, puis elle portera son zele jusqu'en Chine en qnalit6 de Visitatrice; eile meurt 4 Shanghai le 28 aoft 1902.
Tan4is que 1'H6pital Frangais nodder4is6 s'organise soas la
soud4tite de ma Scear Jeanne Vqisin, la Maisen SaiW~l-VtVent
de ia Rue de Brqusse devient qn foyer d'qceures scolaires et
cliartables d'une intense activit6. Ainsi 1'arbre vigotweux secoue

par la tempete s'enracine : it a poqsse deux branches maltreses
et deu.x onvres qui progresseroun dans leurs deatinees s6pO es.
d) Saeur Madeeiine (nWe Euginie-Victoiro-Marguesit GCis)
se &jvQuaau service des Turcs. Voici dans quelles conditions
fut fonde I'H6pital Musicipal Ottoman du VI* Cercl : En
juillet 1865, le choldra s6vit et rdpand la terreur. A Galata,
les mala4es dont on se debarrasse sent apport6s dans un caf6
turc au pied de la Tour. Le Dr Plessa est charge par la Municipalit6 d'organiser cette ambulance: il y a 30 lits, mais 40
50 malades, pas d'autre infirmier qu'un imam de bonne volontA :
le docteur va, vient, desempar6. Passe la beane Seaur Madeleine avec son panier garni du matdriel ncessaire pour les premiers soins a donner aux choldriques. Elle est connue, cette
Mdridionale toujours gaie, aimable et d6voede, depuis dix ans
qu'elle visite lea taudis, les prisons, pour 1l soulagement des
malheurreu.
Le docteur la retient, la Visitatrice y consent
et Server Pacba, pr6sident de la Municipalit6 laccepte. Du
47 juillet an 20 septembre, Sceur Madeleine avec la Soeur
Eulalie Eynaud prodiguent leurs SQins a tous les chQlriquies.
Du matin au soir, prenant & peine le tegmps d'un 10er repas,
eiles s'y devouegt, rentrant eýtenudes 4 la Maison Centqrle.
SLe imatin, i y a 8 ou io morts qui cedent leurs li•ts
'autres

noribonds. M. BerCasse, agent 4'une Compagnie Maritime,
prlte une tente qui, install6e dans la coqr du cafd, double

'amnbulance. II y passa plus de 50opma

d

dont la moti6 an

moins fut gubrie.
Quand I'epid6mie fut en decroissance, a4 M1unicipalit6 proposa de garder les Saeors pour un Hpital Ottoman. Quelques
r6parations urgentes, une chambre asphnar e pour les smurs
(les marins Frangais du Stationnaire s'y pret.fent volontiers),
tel fut le premier h6pital 4oles Filles de la (Charite furent
uniquemnent au service des Turcs: il fut beni par M. Devin
le 16 mai 1866. Mais les ressources manqquent, les malades sent
sur la pille, I'administration est sourde, on hostile parfis:
en silence et ei patience, les wSurs restent an poste. en tpis

apM .500 maldes §ont regus. En 1869, I'h4ipital est trans4~
dans ui konak bien situe aq-deasus de I'Arsenal do Top-H,,a•
mais la situation est toujours precaire. Cependant les scurs
ne cessent de distribuer du pain aux pauvres musulmans,
elles recueillent des orphelins, elles rEvent d'etablir des classes.
On d6mnnage quatre fois en dix ans. Or, en 1880, il y a i.z12 eqtr~es et 165 dec6des. La fondatrice a bien gagp• sa reconmpene :
Ulle meurt le 15 novembre x881. Son corps repose dang le caveau
de Saint-Benoit: visit6 par deux fois, 1 a 6t tro4v6 ans
corruption.
e) La. Saur Augustine (ne Addle) Mansart succ~4ant &
Sqpur Madeleine, h-rita de sa patience. EUe se P6igne 4 etre
pendant deux aiss employe a la journ . lle aime les Tures
et en est aimee, toujours prete a excuser et i pardonner. Le
29 dcem=tre 1893, un iendie consume la maison : ScmuT Louis,
malade, arrac4le de son lit, meurt le lendemain, pendant
aspt ans, 'hbbpital est log6 provisoirenxent dan4 une vieile
maison pen appropride, dans une rue inaccessible aux voiture".
La Saour Mansart, inalterable dans sa confiance ep la Povidence, eut enfin, Rue Olivo, uu imnieuble copvenable. Par~ni
ses compagnes, toutes gidritantes, Sceur Vincent (Catb.rine
Surlanne) se d6vope pendant vingt-huit ass e~ meurt au service des soldats fra nais 4 l'Ambulance III 4o Zeitm4li (x1947).
Ainsi I y a 4es seuys b&tissepses, entrepraenates et empressees comme des Marthes, sans dedaigner le r6le de Mari,
et qui vont de 1'avant, coniantes e laa Providence dont elles
II y en a qqi, soumises 4 upe Adpjinisexecutent les ordreS.
tration,' ne font pas tout le bien qu'elles voudraient, maajs
qui sqipent dass r'kumbWe op6issance, des semences plus
ficondes qu'elles ae croient. 11 en est qui se consument,
traves mYwe obstacles, dans un labeur apparemment st~le,
ne vivant que de patience et d'espoy. Leur n,4rite n'est
moi.dre, Pour en dresser le palmar&s complet, il faudra lire
au tivre ile Vie ; 'Histoire doit garder quelques nom..
"M.rie-T~hit e d Liniers, d6c6d6e le 12 anvembre T89T, et
Mathilde Btcart, d6c6d6e le 23 janvier 1922, out assis et dveloppm persevdramment 'H6pital de la Paix et ses ceuvres
annexes.
Ssur Stfpkanie Makdo, bonne et 6nergique Bretonne, n6e
a Sainte-Anne d'Auray, 16gendaire a force de divouement:
ele organisa des classes & Bebek dans quelques maisons de bois
raccordees tant bien que mal, elle entretint un aumbnier, eUe
fonda F1'cole des garcons oh dans la suite enseign6ent les
Frres Maristes. Elle ne mourut pas avant d'avoir assur6 la
construction de 1'eglise qui s'est eleve en 191o et fut dbdide
au Sacr6-Ccer.
On ne pput opblier I'Ia.e enthousiaste et ardepte de ,eur
V p.
Mwip d fra~swey, Sup6rieae eol'l6pital Frap4cas dq ny
Son pqm resters li4 r'histoire de la Mai•p de,a Sajnta Vi~rge
Panaglpa-Capo1, prg 4g'Ephee. gle
i
decouverte en 1891
toiqfea et V'ac0at 4j oriP ai&rs BW
my
orit les fgAnda pe
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rain. Elle encouragea les pllerinages. Aussi quand elle mourut
au cours de la Grande Guerre, M. Lobry et tous ses admirateurs se dirent que la Sainte Vierge 1'avait bien accueillie au
ciel.
Sonur Louise de Morel (t 19 juin 1903) et Senur Marie de
Pourtals-Gorgier(f novembre 190o) ont fondd des maisons de
charit6 en Mac4doine avec une foi et un zele intrepides.
On admire toujours la Sceur Descovich qui, vingx ans durant,
entretint les 6coles et le dispensaire d'Aidin, vdndr&e des Musulmans commne des chr6tiens et digne de la Legion d'Honneur.
f) Les Swurs Visitatrices. - A la v&rit6, les armies de la
charite, comme les autres, ne triomphent des difficultis que
grace a leur discipline, et la gloire du succds revient de croit
au commandement. Pendant ce demi-siecle, les 8 Visitatrices
qui se sont succed6 dtaient des femmes de tate de rare valeur.
La Saeur Victoire Ville (1879-1884), dmule des grandes fondatrices, Sceurs Gignoux, Coste, Renault, elle avait 6th de la
trinit fameuse des Directrices avec les Sceurs Buchepot et
V&ot. Visitatrice, expuls•e deux fois par la Franc-Maionnerie
(dn Portugal, pnis du Mexique) elle vint pour organiser ddfinitivement la Province avec une autorit6 incontestee.
La Seur Marie Salzani (1884-1896) tres bonne et tres sainte,
fut avec M. Lobry l'ouvriere de la grande qxtension de la
Province, surtout en Grace et en Mac6doine et jusqu'en Albanie.
La Sceur COinne Lequette (1896-1899) devint ensuite Visitatrice i Turin.
La Sceur Heurtaumont (19oo-g9o2) fut tumoin du tremblement de terre d'Aidin, mais ses infirmites I'empfnerent de
rester.
La Sceur Marie-Eugfnie Guerlin (1902-1914) trs active,
construisit a It bek la Maison Louise de Marillac pour la
Creche et les Orphelines, et ce fut on ne peut plus utile pour
les retraites de nos Sceurs.
La Sceur Marie Reisenthel, assistante, reste au poste pendant
la grande guerre, elle gofite la prison, est condamnee a mort,
puis expulse. Mais la Providence la reserve pour les restaurations futures.
g) Les martyres. - Avec le G&n&ral, l'artisan de la victoire.
c'est le soldat qui tombe sur le champ de bataille: ainsi des
soeurs, victimes de leur charitable d6vouement, Ce sont, sans
doute, des martyres qu'on pourrait invoquer, des modeles de
gdndrositd qui, de lA-haut, sont les patronnes de nos ceuvres.
La guerre de Crim&e et la guerre russo-turque n'ont fait
qu'augmenter le martyrologe oi le devoir quotidien inscrit
des noms qui brilleront dans 1'6ternit. Cependant toute famille
religieuse a le droit d'etre fiere des heroines qu'elle enfante.
. L es vierges. - Si toutes nos sceurs font le vceu de virgi,'ils y en a qui y joignent 1'aur6ole du martyre, il y a,
semble-t-il, des privil6gides, des fleurs prematur6es du paradis.
Telle est, par exemple, une petite sceur, Marie-Esthr Nives
(SurEug6nie). Sa mere Ia vou6e B la Communautd6 sa place :
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a 9 ans, elle donne des marques de vocation, elle est heureuse

de faire des actes de.g6ndrosit6. A peine arrive-t-elle a Constantinople qu'elle meurt a 27 ans (22 ao6t 1849) ; une Sceur
Hetrengt, qui n'a que trois ans de vocation et qui offre sa vie
pour la gudrison d'une ancienne : elle est exaucqe (1848).
A Smyrne, ma Seur Gignoux offre A Jesus toute une gerbe
de jeunesse et de puret6 non lide par les saints vceux: Catherine Minixely (xo mars 1851), 21 ans, 2 de vocation; Catherine
Topus (27 mars x854), 33 ans, 3 de vocation, ange de ferveur
et d'amour; Marie Alberti (Sceur F6eicit6), 28 octobre 1854,
26 ans, 4 de vocation.
II y a aussi une fleur d'Albanie, Soeur Philomine Toces, dont
M. Lobry a esquiss le portrait. Vive et ardente, volontaire et
fiere, farouchement sensible et susceptible, elle demande a
Dieu de faire bouillir lui-m6me la marmite de sa tite; elle se
laisse former, elle accepte la maladie, elle s'oflre en victime
pour ses seurs (23 janvier 1915).
Ces pricieuses morts ripandent un parfum de vertu, un parfum cileste, dont toute la Communaut6 est embaumbe.
3. Circonstances favorables au devouement. - Si les vertus
des Soeurs ont 6t6 remarquables, il faut bien dire que I'Orient
6tait un terrain neuf et nombreuses les occasions providentielles, comme les 6pid6mies, les incendies, les tremblements
de terre, les guerres, etc.
a) Les bpicdmies frique*tes. - Aller a Constantinople, c'6tait
faire le sacrifice de sa vie. Bien que le climat soit temptr6 et
sain, et I'abration du Bosphore salubre, les 6pidemies ont 6t6
frWquentes, entretenues par le fatalisme, la salet6 des rues,
le manque d'hygiene et la p6nurie de m6decins. Jusqu'en 1838,
la peste y rignait A l'6tat end6mique. Lors de la guerre contre
les Russes, en 1855, dans l'arm6e francaise aventur6e en Dobroudja, le choldra et le typhus se dvvelopperent. Plus de
1oo sceurs furent afteintes, dont 25 succomberent, comme il
a Wt6 dit. La maison de Galata avait 5 infirmeries pleines.
En t865, nouvelle attaque du flau, nouveaux champs de d6vouement ouverts aux seeurs. Un jour, la Soeur Madeleine Gain,
en suivant la visite du m6decin, ressent le frisson fatal et les
crampes. Elle se hate vers la maison centrale tout en priant:
a Pas encore mon lour, Seigneur, il y a rop d faire ! * On la
soigne et la nuit la reaction s'opere, elle est sauvde et continue
sa tAche.
Le 16 septembre 1895, A 4 heures du matin, M. Lobry 6tait
appel6 d'urgence A 1rHpital Girdmiah. La Supdrieure, Sceur
H6lene (Marie-Lucie) Bredin lui dit: £ Mon Pare, je suis atteinte du cholra. Nos saeurs ne le savent pas et je we 'ai pas dit
pour ne pas les effrayer. Mais je n'en ai plus pour longtemps.
Veuille entendre ma confession et me downer les derniers sacrements ». Le Visiteur la satisfit et deux heures apres, elle 6tait
morte.
En 1878, la guerre russo-turque ambne a Constantinople,
avec l'afflux des r6fugies, le typhus et la petite v6role. I1 y
eut, dit-on, 6o.ooo victimes. Sept ambulances furent confides
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aux Filles de la Charit6. 3i d'entre elles
atteintes du real.
regurent les derniers sacrements, tIx
succombrenrt, dont a de
la maison de La Providem6e. Voici leurs
noms :
t.ri e Fi8ore ce Faccio, agr6gde A la Communaute (20
f&
vrier 1878).
J. Scgu MAlrie, ne Emilie Carmelle
Guillemeau (27 fevrier).
66 ans, 4V de vocation.
3 Seur F
tlicit.
nde Jeanne-JosiphineDurand (25
mnars).
67 ans; 45 de vocation.
"
4. Seaur Rosalie Mayard (2 avril), 50 ans, 25
de vt)cation.
5o Scaur Eulalie, n6e Marie Eynaud
(xr mars), 44 ans, I7 de
vocation
. 6 Szaur Jeanne-Marie Si~m,
assistante (5 aivril), 52 ans,
28 de vocation.
7
7 Si3
cr
arie-fiatkhrine Poissonneu* (Iz avril),
38 ans,
13 de vocation.
8. Sceur Marguerite Vazeile (30
nai), 46 ans, 22 de vocation.
9. Sceur ViciOrie-Fwfoitse Fabre, Stiprieure
de La Pair
(17 mars), 40 ana, 21 de vocation.
o10S
Carmen
aur
Berteli de I'Hpital Allemand (9 avril),
27 ansir II de vocation.
xI Smeur Marie Deschuistenw de I'Orphelinai
Saint-Jose$g
(19 mai), 57 ans, 27 de vocation.
En I912, apport6 par la guerre balkanique,
le chol6ra neparat. Les soeurs sont appel6es a organiser
une ambulance
Riaflan6, au fond de la Cornme
d'Or. C'est an mois d'aofit,A
M. Dekemneneer assure le service re igieu de noso dvoutes
soeurs. II va sans dire que les Lazaristes, dana tous lea as
d'6pidimies, ne manqudrent pas i ce devoir.
b) Les incendies. - Le fett dtait
un au Prticulirement
redoutable Constantinol
uand l
ut. tentssait le cri
inistesemaagit da^ arp
do
ltquartier en quartier, i'inquidderaient n alient aopulation.
Car les masons de bois ofofraietun au
Boincendie,
ent facile
le vent soufflait dans le
bcoulei d Bosplhi,
iu
'eatu ianquiit, les pompier (toumlompitt
di•aiplrs
iu pachia etranger, semblaient
Plutdt ane
ne bande
bande
pillartle par
qu'une
organisation tiltlaird.
Presque toites les maisons e nos aeurs, Contantdlaiple.
a Smyrne, A Salonique passtent par Cette
Letiople,
2t2
vrier 1865 fut catastrophiqe pour ia Maison eue
etraie. Le f22
prit k I'6tage superieu de 'rphe
nat a une beure d iatiLe fe
la construction en boe
e fit bientf6t u'un b r esiei d' aht i le
enfants s'ch.pp.i.nt A grand'peine parttq
i
seuBrasie
l etit
le
Quatre d'entre eles fuentet cGi bon•ist dns le lit.
amaieson
des smurs qui 6tait en pierres
mba de mime et d'abord
mai
e
chapelle de Notre-Dame de la Gard d ve lea Saintes
spes.
i
La muraille sud s'dcr-ulant sur la foule dcrasa 68 perso ne
dont un paeha A cheval. Le mains f trto asadu Salionnaeir
a Aaccio pr6servrent l'dglise de Saint-Benoft dnt le ptonib
fondu coulait. Cb sinistre fut l'otcasie
de
f toiiclantes tnaifestAtioni de sympathie dg Ia pti des aUtori"
eliantiu
Mgr Brtmoni et Mgr Haseoun, et do.
IPs
la
t c dSoiatiq ues
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tables comme MM. Antoine Augie et AllUon. Las orpbelines
furent r6parties daas les h6pitaux de Laiaix,
da Ta'm et
a Saint-Beno ;: les 6coles, sans tarder, purent fonctionnc
.
Puis la Swur Renault, de cqncert avep les azarstes, construisit un nouvel 6difice. D'autre part, on songea A transporter V'Orphelinat a un autre endroit et ce fut 'a ~isac
de Saint-Joseph & Tctoukour-foStan.
Le grand incendie de PNra (5 jiin 1870) 4 laiss• chez touw
les timoins une impression de terreur : 5.ooo maisons ddvorses,
40.000 perSonnes sans abri et ddnu6es de tout. Le feu eyxit'
par un vent imp6tueux, semblait sauter d'un immeuble i
I'autre, de la Rue de Pira a I'Ambassade d'Angleterre et jusqu' Taaxim. L'Hdpital Fran ais un moment en danger fut preserv6 par une petite statue du Sacr4-Cour jetde dans les
flammes. Mais VHOpital Suisse-AUemand, situ6 derrire 1'Ambassade d'Angleterre, fut consum6 si rapidement que des
Sceurs occupies & sauver les malades, I'une, ma Sceur Kurth,
ne put s'6chapper et plrit avec quelques administrateurs,

I'autre, ma Soeur Snat, -sccable

par i'exces de fatigue et

I'rmotion, mourut le lendemain. Quinze Sceurs en cette cirr
copstance, se ddvouerent au service des snistrvs.

c) Lps freoMbleients de terre sqnt assez friquents le long du

i
BospIhoe et de la MAn-rara. AuWsi nos professeurs de seaes
dans ls colleges de Constantinople et de Smayrne qot-ill trouv6

n6cessaire de construire des §ismograpbes et de noter leurs
observations.
n
inEg 188&, le 28 juillet, la maison de Bousaba fut rendue
babitable k la suite 4'une secousse sismique : il fallut 25.poo fr.

pour la rparer.
L4 20 septembre 1809, a 4 heur•s du matin, Adi fut Oprouv6
par an trezabiplment de tere : 5oo maisons dotruites, une loaylille
a
tre de large partagean~t
gue arevasse de O0So i 2~
en drux, de nombreux cadavres, tel itait lp resultat. M-. Lobry
et ma Sceqr Heurta~ynpnt se touvaiept aloys pn visite 4 Aiin,
la catastrophe et toutse I'ide pplvideqtielle.
ils Fopstat"tere
matque les pauvres Scours, malgr6 les d6gats de leutr ppre
son, itaient a memne d'.appprter

Une lettre de la Sewur Oignoux, de

ayyrnp, en date 44

20 mars 1867, nous apprend que 1e 7 un #tembnementde terTre
avait d6truit eA partie Ifle de Md4i-. A Siyrne, la consternation 6tait grande. a C'est quelque chose d'opo•ivya4lle, nQtait

la bonne $Seur,la terrn se suive, les flats die la wer et le vaisseaux en tae rtssepteit ine secouse aout anssj p*nibk, sinon
moins dongereuse. C'est um

loqye

proicdateur .

eu quelgues retozrs 4 Dieu P. -Jr. re

diej

il y a

f4s
a/qn le efnvoyaiew.
s les Seurs et Wphs

leurs enfanteschess Sawrs disant . Ae f
rien a craindre i.
de Notre-Seigneur,vous n'avew

Parmi les 5

,6oo morts que Mdtelin comptait dans ms rui-

nes, pas un seul catholique.
A la meme 6poque I'Le de Santorin tait le th6&tre de pba

6o1mnes
volcaniques plus 6pouvantable que dangereux. Les
abitaat considraient les Sceurs comrie ear sanuvgard as
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leur paratonnerre. Mais surtout, 6tant donn6e la difficult6
plus grande du ravitaillement, les charitables Smeurs taient
bien la providence de 1'Ile.
d) LES GUERRES. - ] est un fleau plus meurtrier que la peste
et le cholera, plus ddsastreux que l'incendie, plus terrifiant
que les tremblements de tene, c'est la guerre que les hommes
d6c';aient et dont ils portent la responsabilite. LaCroix, emblame pacifiant des Conventions de Geneve, n'arrive pas A en
att6nuer les rigueurs. La Croix-Rouge a besoin de la chariti
chretienne et appelle les blanches cornettes. Les Soeurs sont
pretes.
Saint Vincent en envoyant ses Filles aux armies, leur disait
SLes hommes vont d la guerre pour tuer les hommes, vous allez
ei mal qu'ils y font quelle bWndiction
d la guere pour rpan
de Dieu ! Les hommes tuent les corps et bien souvent les dmes.
el vous allez pour redonwer la vie, ou pour le moins, aider 4 la
conserver d ceux qui restent par le sin que vous en aurez.
Depuis le traits de Paris (1856), La Turquie a en 4 guerres a
soutenir; deux surtout aminent ses ennemis jusqu'aux portes
de sa capitale.
A la fin de la guerre turco-russe (avril 1877-mars 1878), les
avant-gardes russes etant a Rodosto, les populations refluent
vers Constantinople : Bbbek est rempli de rifugids turcs manquant de tout. Les Sceurs tablissent un fourneau 6conomique
et fournissent A ces malheureux des vivres et des vetements.
Les bless6s et le malades arrivent dans des ambulances dont
sept ofirent aux Soeurs, comme on I'a dit, A cause des 6pid&mies, un champ tres m6ritoire de ddvouement.
La premiere guerre balkanique (octobre 1912-mai 1913) a
un th"tre immense. Apres la bataille de Kirk-Kilisse, de nombreux bless6s sont portes A Constantinople: les Filles de la
Charit6 avec le secours des ambassades et des Dames de la
Charit6 organisent, dans 12 ambulances, tons les services -n
cessaires, et quand 'ennemi s'arrbte aux lignes de Tchataidja,
quand le choldra paratt. leur d6vouement redouble, et 'on
admire que presque tons leurs malades gudrissent.
En Roumanie, c'est ma Soeur Pucci qui est cbargde des am-

bulances de chol6riques et M. Jammet, Lazariste, lui est en-voyd pour le soin spirituel des Sceurs.
A Monastir, on voit I'actif d6vouement de ma Sceur Viollet
et de ses compagnes.
A Salonique, la Soeur Pradez multiplie partout les interventions charitables en faveur des soldats on des pauvres.
Ainsi les Filles de la Charite, par tons leurs services, s'attirent la sympathie des gens de coeur, quelle que soit leur religion on leur nationalit6.
2. Le rayonnement de la charit-. - Le bien, de sa nature,
tend a se r6pandre . une oeuvre en cree une autre. Les services
rendus attirent la sympathie et commandent la reconnaissance: ils suscitent une gdadreuse emulation. C'est ainsi que

'tablissement

des Filles de la Charit6 , Constantinop* et a:
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Smyrne, en 1839, a une force d'expansion irrsistible, il s'tend
aux pays voisins, il rayonne en Grece, en Macedoine, en Albanie, en Roumanie. Rien de plus glorieux pour I'Eglise et pour
la France que la fondation en un demi-sidcle de ces 24 maisons
de Charit6. Ce n'est pas umn conquete systematique et pr6m6dit6e dans un but politique. Non, certes: on ne marche
qu'au signe providentiel, on fait le bien sans arrire-pensee
de nationalisme. Parfois on rencontre des rdsistances et des
pers6cutions, on seme et d'autres recueillent la moisson. On
rdcolte aussi l'ingratitude : on s'en va simplement porter ailleurs
la lumi&re et les bienfaits. C'estilans I'ordre providentiel: il
aboutit a cette parole : a Courage, bon et fiddle serviteur...
Entrez dans la joie de votre Seigneur P.
r. A Constantinople (7 maisons nouvelles). - En 1864, il
y avait d6ja 5 etablissements: la Providence, l'Orpheuinal
Saint-Joseph, Notre-Dame, I'H6pital du Taxim et Saint-Joseph
d Bibek. Tandis que ces ceuvres iront se d6veloppant, 7 maisons
nouvelles seront fond6es.
On a vu la gendse de 'H6pital Municipal Ottoman sorti du
petit Caf6 Turc et du Cholera (1865). L'H6pital Suisse-Allemand fond6 en 1869 disparait dans 1'incendie de 1870 : deja
des 6coles y 6taient annexes pour le populeux quartier d'AinaliTchesmt. L'ceuvre sera reprise en 1874 par la creation de I'Orphelinat Autrichien at de rEcole Saint-Georges.
En x872, I'Association Commerciale artisane de piWtd fait
appel aux Sceurs pour soigner les vieillards recueillis dans son
Hospice de Pancaldi. Cette ceuvre originale assez semblable
aux BEguinages des Flandres, admet les vieillards des deux
sexes dans de petites maisonnettes particulieres, la chapelle
est au centre. La bonne Sceur Marie-Joseph Le Flock, d6c6d6e
le 31 janvier 1924, en fut longtemps l'Ame, mais I'ceuvre hospitaliere rayonnait tout autour, offrant aux malades un dispensaire et aux petits enfants un asile.
Les Seurs avaient quitt6 Brousse en x86o. J6sus abandonne
dans son tabernacle, garda la maison jusqu'en 1875. Alors
en face des protestants bien 6tablis, les Sceurs batirent une
grande maison pour servir d'6cole et une chapelle. E•pital,
orphelinat, ouvroir externe, dispensaire, visite des pauvres
6talaient aux yeux des Turcs et des Armeniens ortbodoxes
les merveilles de la charit6. Mais dans ce poste avanck, les
Seours furent souvent privees des secours spiricuels, ce n'est
qu'en 1886 que les Peres Assomptionnistes, appel6s par Mgr Rotelli, fonddrent la Mission Catholique avec la chapelle des Soeurs
comme
n glise paroissiale. En 1914, les Seours furent brutalement expuls6es.
Dans les ann6es de misire qui suivirent la guerre de 1878,
un ancien pharmacien, M. Gr6miah, pour recueillir et soigner
les malbeureux r6fugies, offrit une maison dans le quartier
pauvre d'Ainali-Tckesmi. Agrandi grace A M. Smith, le modeste h8pital de 40 lits a des m6decins grecs, une clientele
grecque, un dispensaire tres fr6quent6. En 1889, M. Lobry fit
accepter I'h6pital par la Congr6gation de la Mission. II a regu
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quelques am6nagements modernes qui en font, dans sa simplicit6, une vrae maison de famille.
S4parxe de 1H6pital Francais, l'Ecole Saint-Vincent de la
rue de Brousse, a toute libert6 d'6tendre le bien b. Pra.
Scutari d'Asie qui dort h l'ombre de ses cimetieres, attirait
comme Brousse, le zdle entreprenant. Un essai tent6 en 1859,
puis en 1883, decida la fondation d'une ecole. La Saoutt Mfrie
Virginie Planchat, sour d'un martyr de la Commune,' acquit
la maison et apres sa mort. la petite Sceur farre y fit beaucoup
de bien dans un milieu pauvre et simple de Turques et d'Arm6niennes. C'est ce qui ddtermina l'installation d'une cole
des Petits Freres Maristes pour les garcons (r894).
2. A Smyrne (5 maisans). - Les fondations de Smyrne
s'augmentent en 1865 de l'H6pitat Saint-Anioie. Le choltra
ayant priv6 les malades de la directrice d6vouee, la Confr6rie
patronesse, de concert avec Mgr 1'Archevdque ett recours aux
FiUes de la Charitd. L'h6pital, r6serve aux catholiques, dtait
sons la protection autrichienne. La bonne Soeur Marin Apak
ses ceuvres diverses k I'gard des malap
presida longtemps
des, des vieillards, des aliens et des clients du dispensaire.
La Maison de CharitA d'Aidis date de x868. La ville comptait
alor 60.00ooo habitants parmi lesquels 3.000 catholiques de
rite anmnnien evangelises par les Revdrends Peres Mdchitak
ristes. Quand le chemin de fer de Smyrne & Aidin fut construit,
on put realiser le desir de Mgr Spaccapietra. d'y Atablir les
Filles de la Charitt. Lui-m6me amena les premieres Sceurs
Boudja 6tant devenu intenable a cause des brigands, c'eat B
que Soeur Gignoux prit le personnel, Soeur Vincent Descovkch,
Scur Marie Grin et Scur Germame Collaro. Les classes 'onvrent, le dispensaire et la visite des pauvres font rayonner
la charit6 de saint Vincent. Pendant 20 ans, avec le souci des
b&tisses, les 6preuves de I'incendie et dn tremblement de terre,
Sceur Descovich veille i tout, la Soeur Marie Grin s'y dtvote
quarante et un ans ; 38 Sosurs en cinquante et an ans y ptodiguent leur vie et leur devouement. La Grande Guerre met
le comble k leur hkroisme : assiegees, pilles, parmi les dangers
et las privations, elles ont tenu jusqu'au bout.
SBoudja 6tait une villegiature charman-e de la bourgeoisie
styrniote et des Anglais. C'est surtout pour empecher
•
l propagande protestante que Swour Gignoux (1854) voulat y fonder
une icole et m=me un petit pensionnat. Au debut deux Scurs
de La Providence y montaient chaque matin a pied on a doe
d'Ane, portant les provisions de la journe. En 1868, on crto
prudent d'abandonner l'ouvre a cause des voleurs qui infestaient le pays. Reprise en 187i, I'installation fut mieux assise
et perfectionnee. La Sceur Eudozie Darguesse y consacra quarante-sept ans de labeur et de privations.
La Providenc, dite Maison de Marie, cherchant i Gueu'
T6pi n pied-i-terre pour la saison des bains de mer, iut priee
z. Le P. Henri Planchat, prttre des Frfes de Saint Vincent de Paul,

fut fusi

A Belleville le 26 mai 8z7r.

d'y organiser une 6cole.En efiet, la classe fut ouverte le i6 juin

1899 avec trois &lves.Mais bient6t il y en eut no.et des pauvreq vinrent y demander des secours et des soins. Deux Sceurs
de la Providence s'y rendaient chaque matin.
Mi6elin on Mytilne., (I'ancienne Lesbos) avec xoo bourgs
on villages et i6o.ooo habitants, n'avait qu'une 6cole grecque et une turque, quand l'Ambassadeur de France a Constantinople, M. Constnsns, demandait deiesFiles de la Charit
a Paris. Le ij d6cembre 1902, il les pressait de prendre possessloef. Pet a pen la population fttl gagnee et les leves s'apprigo06, taiM. Lobry comptait 50el6ves dont
woistrent Eni i
I4 caitoliques. Le succes serait venu s'il n'y avait eu quatre
chaOgement~s de Suprieures en set ans et si la dernire n'avait
th tIp pressde d'abandonner tin poste ingrat. Des Ftancisfnent appelpes pour rempla"er nst Scurs
ffantise
cat•is
(fy»09).
(4 maisons). - Depuis que le Filles de la
.. Es Gra
Charit6 6taient & Santorin, les catholiques de Syra dsiraient
jeair des memes avantages pour la sauvegarde de leur foi,
leu instruction et punt tous les secours corporels. Le Consul
de France, M. Carteron les appayait vivement. Le Scetr Susause
Anisson da

Perrm fonda, en 1884, l'dcoe d'Hermopolis qui

devint, par la suite, dans une situation dulicieuse an bord de
tablissement de premier ordre,
ia mer,
1 arn
1i fallait aussi un A6pital. Avec 1'aide de I'v que, Mgr Masucci
et de la France, la Scur Maiiely (1887) acheta des terrains,
onaruisit depaspavilons et ne chapelle organsa le services
et surtout un dispensaire et la visite des pauvres. En plusieurs
occasions, des marins franais de la Division de Levant s1journerent & Syra, ils sont cdez eux chez nos Sceurs: ils ravitailent, ils r4parent, ils embeliesent: c'est I'h6pital francais.
et les Grecs orthodoxes voient tomber leurs prejugs, ils admirent I'union et la charit6 catholiques. Ma Secur Mirzan, depuis
de longues anaees entretient ces traditions.
8
A Cataei

(Niapolis), les Lazaristes, 6tablis depnis

18

7,

d6siraient les Seurs, auxiliaires naturelles de leur apostolat,
Le bon M. Jougla prupara leur demeure et la mit sons la protection de saint Jose= . La maison de MAtelin fermde inopin6ment en 1909, lui ournit le personnel n4cessaire. La, comme
ailleurs Idcole so double d'un dispensaire et sons la direction
at oliue opere sans bruit des
de Seur Varipati, la chari
mervailles.
rhessaionique, fire de son nom ancien et nouveau, et des
lettres de l'Apotre saint Paul, devait faire fleurir, . 1'ombi
du clocher paroissial, toutes les c•uvres de saint Vincent. L'4pital et le dispensaire rejoivent les soufErants, les Sceurs visitent fes pauvres et les prisoniers avec les dames de charit6
fond6e en 1867, P'asile de Ravakia offrait aux pauvre huit
maisonnettes grataites. Les &coles rassemblent d Isralites
et des Orthodoxes avec des Catholiques : elles s'appuient
sati AsaociationsdesEnfants de Marie etdesJeunes Econome.
forphelinat en fit disjoint en 1893. InstaiW par Mgr BI-
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netti dans la villa de Calamati, il s'est 6panoui avec sa chapelle
et ses classes et devint un centre d'avenir pour 1'Avangrtisation des campagnes.
La maison de Salonique fut encore le berceau de 1'Institut
des Sceurs Eucharistines fond6es par M. Alloati et sa sceur
Eurosie. Tel est son xayonnement. Le nom de ma Seur Pucci
avec celui de Mgr Bonetti rappellent des vertus d'oi naquirent
tant de belles oeuvres apostoliques.
4. En Macidoine (4 maisons). -

Les 6tablissements des

Filles de la Charit6 en Macddoine se rattachent au mouvement
de conversions qui 6branla les populations slaves entre 1850
et 1860. On voit M. Bore conduire i Rome pour le faire sacrer
le pope Sokolski, M. Faveyrial fonde a Saint-Benott le journal
ý La Bulgarie a, organe de l'union a Rome. M. Bonetti se devait
de seconder ce mouvement, il le fit avec le zele et la prudence
necessaires et en fut recompens6 par I'episcopat et la D616gation Apostolique 5. Constantinople. Le seminaire de Zeitenisk,
dirige par les Lazeristes 6tait la pepiniere et 1'espoir de cette
mission (1885).
Les Sceurs de Charit6 y mirent le parfnm du d6vouement
et de la pietd. La maison Saint-Vincent de Macddoine, ouverte
d s 1864 pour les enfants trouvis, recueillit bient6t les orphelins bulgares que l'on 6levait en vue d'en faire les fondements
du catholicisme dans leurs villages. La bonne Smur Louise de
Morel m6ritait son nom de Mere des Bulgares a, comme apris
elle Sceur Dhalluin.
Koukouck (ou Kilkis) bourg de io.ooo Ames, des premiers
converti a l'Union eut son apotre intr6pide en ma Sonr Marie
de Pourtals-Gorgier.Elle portait depuis vingt-cinq ans laflamme
secrete du zele pour les Bulgares, quand elle y arriva en 1886 :
elle connaissait d6jA la langue slave et possedait quelques notions de m6decine. Elle trouvait une 6cole de gargons gronpant 300 6Mves autour de 5 professeurs. Les filles 6taient
abandonnees : on pouvait compter sur 350. Surtont un dispensaire avait sa raison d'etre dans un pays d6pourvn de m6decins et de pharmaciens. Avec quatre compagnes, Soeur
Pouriallsse mit &.l'ceuvre.
Les Musulmans etaient favorables, mais les schismatiques
fanatises avaient le genie de la persecution. La maison des
Soeurs, construite de terre et de roseaux, ne phuvait suffire,
il fallait bAtir. A cette nouvellep les ennemis acnethrent toutes
les briques du pays. La Sceur Pourtals apprit t des ouvriers
de bonne volont6 I'art de la briquetterie. Les schismatiques
defendirent alors de prendre l'eau dans les puits de la ville.
AOn refuse I'eau, dit la Sceur, Dieu en donnera u. En effet elle
fait creuser le puits dessdch6 qui se trouvait dans l'enceinte
de la proprjet6 et apris plusieurs jours d'un travail penible
et angoissant, 1'eau sourd en abondance, tandis que la s6cheresse tarit les autres puits. Un jour de Pentec6te, comme
l'6veque catholique officie . l'6glise de la Panaghia, les schismatiques envahissent 1'6glise, Soeur Pourtalks en vrai capitaine, anime la ddfense: elle se ddchausse, invite sea compa-
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gnes a l'imiter et & coups de talons de souliers, repousse les
intrus jusqsa' la porte. Dans la bagarre, elle a 0t6 frappee.
Toute couverte de sang, elle va chez le Pacha montrer ses blessures et revendiquer les droits de 1'6v4que et des Bulgares
catholiques. Si elle avait recul6 et fui, tout dtait perdu, 6crit
M. Lobry. a Si nous reussissons a planter notre 6tendard,
s'ecriait-elle glorieuse, trois millions d'hommes sont ici derriere nous, gagnis au catholicisme *.
Quelques anndes apres, Koukouck a trois classes externes,
une 6cole normale d'institutrices, un double orphelinat, un
dispensaire oixpassent en go19 plus de 13.140 personnes. Les
Soeurs s'occupent des ornements et de la lingerie des eglises.
Apres 17 ans de travaux et de combats, la Sceur Pourtalts
meurt dans la paix du Seigneur (1902). La Soeur Matie-Joseph
Pascaud lui succhde. Mais les guerres balkaniques surviennent.
Dans 'incendie et le massacre, la Maison de Charit6, rest6e
debout presque seule, abrite et nourrit les pauvres refugids
(pr6s de 500 personnes pendant quatre mois). Puis le desert
se fit, et les Soeurs attendirent dans la solitude et la patience,
leur dispersion.
La maison de Yenidij-Vardar a surv6cu . la tourmente des
guerres de 1912 et de 1914. La Soeur Marie Boudemange y 6tait
arrivde en septembre 19o8. Elle avait & 6difier une population
catholique de 8.ooo Ames, soit par les ecoles, soit par le moyen
de l'h6pital. L'h6pital s'est maintenu, desservi par les pretres
grecs-catholiques, jusqu'en avril 1936.
Monastir (Bitolf) aujourd'hui serbe, se situe dans la Haute
Macedoine (60.ooo habitants). Les missionnaires, MM. Lepavec, M. Faveyrial, Hypert avaient travaill6 & la conversion
des Valaques et des Bulgares. Les Sceurs vinrent pour compldter I'action des missionnaires. La Sceur Marie Viollet etait de
taille A organiser des classes, un dispensaire et le reste. Elle
eut fort a faire, ainsi que ses compagnes, pendant la p&riode
des guerres balkaniques. L'dnergie de son attitude et les gudrisons merveilleuse dues a ses soins imposerent le respect et
I'admiration.
5. En Albanie. - En 1888, M. Lobry, Visiteur, et ma Sceur
Salzani, Visitatrice, repondant A l'appel angoiss6 de Mgr Czarew,
6vWque d'Uskub (Skoplii) voulurent bien 6tendre 'action de
la charit6 catholique a la rude Albanie. C'est a Prizrend que
les Filles de la Charit6 arriv&rent le soir du er mai 1889. Leur
mission 6tait d'introduire dans le milieu f6minin ferm6 et sau.vage, la libert6 des enfants de Dieu avec l'instruction religieuse
et le travail manuel. D'autre part, le dispensaire ne manquerait pas d'exercer son influence sur les Ames des pauvres et des
malades secourus. Malteureusement, la politique ombrageuse
et mesquine de i'Autriche fit remplacer les Sceurs francaises
par des religieuses autrichiennes qui se bornrent & 1'6cole.
6. En Roumanie. - La Roumanie offre un terrain plus accessible, semble-t-il, aux conqu6tes de la charit6 catholique. Le
prince Ghika et Mgr Netzhammer 6taient disposes a y intro-
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duire les Filles de la Charitd dans des conditions de stabilitO
et de progrds. La Sceur Marie Pucci quitta las oeav es imporr
tantes de Salonique pour fonder une maison a Bukarest, le 20 mai
19o6, avec deux compagnes. On demande aussi des Sceurs &
CioplUa et A Jassy. La guerre balkanique ofhe au4 Sceurs
I'eccasion d'un d6vouement qui suscite Vadmiration. Mail
il faudra l'4preuve plus terrible de la Grande Guprre et la most
de la vaillante Sceur (18 mars 1918) pour que l'6tablissement
provisoire prenne des racines profondes et acquire un succns
incontestable.
Ainsi le soleil de la charit6, souvent cache par des nuages,
met un certain temps A percer I'obstacle, mais dos qu'il s'616ve
sur I'horizon du monde, il embrase d'immense3 6tendues, il
pnrifie Iair, il dclaire les esprits, il fond les pr6juges confessionnels, il attire toutes les ames droites et toutes les sympathies.
Pour juger de ce rayonnement, il ne suffit pas de parcourir
du regard tous les pays orientaux, il eat n6cessaire d'6tudier
son action ex profondeur. La s6cheresse des statis~iques nuit
A leur int6ret. Bornons-nous . celle de 19or : Exposw gi~sral
des (Euvres des Saeurs (dress6 par M. Lobry):
11 y a 310o Sceurs de Charit6 dans 24 6tablissements.
12 h6pitaux, 767 lits, 4.150 malades.
17 dispensaires, 282.192 clients dont 55.4oo Tures.

T4 orphelinats de filles, 518 orphelines.
5 orphelinats de garGons, 213 orphelins.
3 crkces, 309 enfants trouv6s, 84 dans Panaue.
2 hospices de vieillards, 93.
55 classes. 2.689 blaves.
6 asiles, 8x8 enfants.
14 associations d'Enfants de Marie. 1,g79 jeu~g
filtes.
3 ceuvres de bonne garde, 41 personne-.
9 associations de Dames de Charit6, 870 iembres.

Repas de midi donnds auX petites files, 265.
Visites aux pauvres, 13.173.
Visites aux malades, 16.148.
Baptemes d'enfants moribonds, 582.
Retraites pechies, 60.
Telle etait la situation prospdre des cevres de Charit6 dans
le Levant A la veille de la Grande Guerre. Cc fut comme un
coup de tonnerre dans qn ciel calme. Mais t le er octobre,
I'abolition des Capitulationsfait pressentir 1'orage qqi s'annonce
terrible. En effet, le 18 novembre, toutes les 6colps de ConstantinlQpl ptis celles de Smyrne sont fermes, et les Soeurs franaisea ou anglaises partent. Les Turcs occupent les dcples. PUi
ias s'empareront des h6pitaux, sa4f des autrichieps et allewnands. Un certain nombre de Filles de la Charit6 resteront
a Saopique et serviront dans les ambulances. II en est qui
reptrent en France, mais sur le paquebot le S(qpalies qu
les emmene, des jeunes apprennent la langue turque, tant eUes
oat la confiance et le d6sir du retour. L'Ange Raphadl leur
a-t-il dit: - Je vous conduis et je vous ranmbneai ? v
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ckw M.onsieur Plaaint,

La ;rdcf 4e Notre-Seigneur soit avec *ous pour jamais I

Veullzs excnser mon retard : 'abattement at m'a laissg la
maladie en est cause.
Ce n'est pas de M, Gruson que je parlai an jour en rdcrdation, mais de M. Th6ophile Gaujon.
J'aivais connu M. Gaujon a Saint-Lazare; je I1 retronuvai
plis tard en Amdrique. C'6tait uan onfrre tres intelligent et

an excellent professeur doubl6 d'un naturaliste de grand m6rite.
On dit que les circonstances font les hommes. Elles n'ont
pas fait M.'Gaujon, qui 6tait un fouilleur sagace et opinidtre;
mais, si elles l'ont servi, il a en le rare talent de mettre A profit
les circonstances.
Ordonnh prtre le 22 mai 1875, il fat envoy6 dans I'Amdrique
du Sud et d-buta comme professeur au s6minaire de Loja.
Tpoja est une petite ville de 1'Equateur situde an sud de la
R6publique, sur les confins du P6rou. Coquettement assise an
fond d'un cirque de montagnes, elle eat 1a comme perdue dans
son iselement. Le cirque qui 'encadre se rattache A Ia C~rdil6re
des Andes.
Les deux branches paralleles de la grande Cordillre, h6riss~
d'6aormes c6nes volcaniques converts de neige apr3s avoir
traversw du nord an sud la plus grande partie d la r6gioa, a
rejoignent avant de p6n4trer dans le Peron. En se rejoignant,
ells formnet un immense massif, un vrai fouillis de montagnes
tr4s hautes, quoique un pen moita que les pr*cdnates, puisqu'lies opt perdu lear couronne de neiges. Au pied de ce masaf,
d »ifb de 3.d, les hauteurs s'abaissep enorp ; on ena•
treal

d4aB 'we r4gin ifniaccidpte6e, qui piyote autour d'pn grOa4
pic isol, de 3.000 mnetres d'altitude environ, J1 Vgoipo. 'eW4
Is srwia
SleeiLj
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La province de Loja offrait a notre futur naturaliste un champ
d'6tudes fort int6ressant et jusque-IA inexplorA.
Son climat est doux et temp&r6, sa faune et sa flore fort
riches. Son altitude moyenne, jointe aux reliefs et aux d6pressions du sol, permettent de trouver a peu de distance et parfois dans le m6me lieu, des especes appartenant aux differentes
zones de la Cordillere. En outre, c'est un pays perdu et isole
au milieu des montagnes.
Quand M. Gaujon y arriva, vers 1878, Loja n'avait pas une
voie ferrde, pas une route, pas un chemin fait de main d'homme.
Trois ou quatre sentiers traces an basard par le sabot des
betes sur la croupe des monts, la reliaient A peine a la c6te,
au Pdrou et aux provinces voisines. Et ces chemins muletiers
6taient et sont encore escarpds, d'un acces diflicile, bordes de
prdcipices, souvent impraticables & la saison des pluies, c'esta-dire huit mois sur douze, et en tout temps dangereux. Aussi,
cette region a peine explorde par les savants, gardait encore
tous ses tresors intacts.
L'6lve de M. David, qui avait comme son nmatre un goat
Stres vif pour l'histoire naturelle, pouvait y puiser A son aise.
Mais le champ de l'histoire naturelle est si vaste, et la vie
de l'homme si courte ! Pour devenir naturaliste, il faut se borner
Sen difricher une partie. Le tout est de bien choisir.
Le choix de M. Gaujon fat vite fait. Dans ces campagnes,
oi regne un printemps dternel et qui se couvrent de fleurs en
toute saison, les papillons abondent: il resolut de se consacrer
a l'6tude des papillons. Cette d6termination une fois prise fut
invariable ; et d&sormais notre naturaliste consacrera a 1'dtude
des papillons tous les loisirs que lui laisseront I'exercice du
minist&re et les labeurs du professorat.
II commenga par explorer les terrains carboniferes qui s'dtendent aux environs de la ville de Loja. -II profitait pour cela
des jours de promenade. Second6 par ses 616ves, il poursuivait.
le filet a la main, ces insectes ail&s que l'on a si bien compares
a des fleurs volantes : il y en a de si beaux a Loja ! C'est ainsi
que commenea cette collection qui, durant de longues annkes,
s'enrichira sans cesse par la decouverte d'especes nouvelles.
Mais le filet ne pouvait atteindre que les papillons diurnes.
Pour capturer ceux qui volent pendant la nuit, il se servait
d'une lampe dispos6e a cet effet. Et, comme tous ces engins
6taient encore insuffisants a son gr6, il eut une idde g6niale.
« Tout papillon, se dit-il, vient d'une chenille. Pourquoi done
ne pas recueillir les chenilles et les ilever jusqu'I la mue, comme
les vers a soie ?
m
Aussit6t dit, aussit6t fait. I1 dispose au s6minaire une chambre, une sorte de magnannerie, qui se remplit bient6t de chenilles de toutes les formes et de toutes les couleurs : chenilles
g6antes, chenilles minuscules ;chenilles glabres, chenilles garnies
de poil, chenilles vertes, noires, jaunes, tacheties, chenilles de
routes les nuances.
IOn blimait le confrere qui 6levait avec tant de sollieitude
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ces insectes rampants, que le vulgaire ecrase avec mepris. Mais
il avait son idWe et laissait dire.
Le rdsultat dapassa ses esperances. A la premiere mue, il
eut de beaux papillons qui voltigeaient, captifs dans leur prison.
sur leurs ailes de pourpre et d'azur. Beaucoup lui 6taient tout
a fait inconnus; et chaque nouvelle mue lui rivilait de nouvelles especes. 11 se f6licita du succes obtenu et desormais, sans
d61aisser la lampe ni le filet, il s'adonna surtout h la cueillette
des chenilles.
La collection de notre naturaliste s'enrichissait A la fin de
la premiere annie, les especes nouvelles par lui recueillies d6passaient la centaine. Mais a mesure qu'ellk s'enrichissait, h1
campagne de Loja, fouill6e en tout sens A plusieurs lieues aL
la ronde, ne lui donnait guere plus de sujets nouveaux. 11 lui
fallait d6sormais profiter des vacances pour aller les chercher
plus loin.
11 n'y manqua pas. Chaque fois que les vacances venaient,
M. Gaujon 6tendait le cercle de ses explorations scientifiques.
II explora ainsi pen a peu toute la province.
Tantht il poussait des pointes au sud du c6t6 du PWrou.
II y a LA des collines brdlees par un soleil ardent, qui ne produisent guere que des cactus 6pineux aux formes Atranges.
Ils affectent parfois, en se ramifiant, la forme d'arbres bizarres ;
mais le plus souvent ils n'ont qu'une tige et se tordent comme
des serpents, effrayant ainsi le voyageur qui les voit pour la
premiere fois.
Les papillons, comme les col6opteres et les autres insectes,
varient suivant le climat, I'altitude, la nature du terrain et
des plantes qu'il produit. On pent dire que chaque nouveau
terrain devient I'habitat de quelque esplce nouvelle. Et comme
toute la province de Loja a une grande vari&t6 de terrains,
M. Gaujon y trouvait une grande vari6t6 de papillons.
A I'ouest, en deux journ6es, il pouvait se rendre a Zaruma,
capitale de la province « del Oro ; et il y allait souvent, car
il y avait beaucoup a butiner.
Cette province, dans presque toute son 6tendue, presente
un aspect tres curieux. Le sol y est partout d'une nuance fort
belle : c'est un bean ros6 l6girement teint6 de jaune, comme
la chair du saumon.
Les quartzites aurifkres, qui ont donn6 le noma la province,
en se d6sagregeant par I'action des agents atmosphiriques,
ont donn6 & la terre cette jolie teinte ros6e.
Du c6t6 du hord, dans le massif montagneux d6ja d6crit,
et souvent explor6 aussi par M. Gaujon; I'aspect du sol est
encore plus curieux.

Le massif presque tout entier appartient A l'6tage des marnes
ris6es. Mais ces marnes, A la difference de celles de 1'Europe,
qui n'ont que des couleurs ternes et effacees, peuvent, par la
variet4 et '1clat de leurs teintes, rivaliser avec la palette des
peintres ou les vitraux de nos cath6drales.
Sauf le bleu fonc6, que je n'y ai pas vu, il y a Ia, avec le blanc
immacule et le noir de jais, toutes les couleurs imaginables avec

une varidt6 infinie de tons rompus et de nuances intemndiaires.
Une usine ktablie dans ces montagnes pourrait fournir de couleurs les peintres du monde entier pendant des milliers de
siecles. Aussi les habitants de Loja qui veulent blanchir lesu
maisons on peindre leurs 6glises, n'ont rien a acheter. Ils se
contentent de prendre de la terre et de la delayer dans l'eau
avec du lait on de la olle. Les excursions scientifiques conduisaient aussi M. Gaujon
du c6t6 de l'orient.
De ce cot6, on apergoit de la ville le commencement de ces
forkts vierges, qui couvrant le flanc oriental de ia Cordillere
et tout le bassin du fleuve des Amazones, s'etendent a travers
le Bresil jusqu'a I'Ocean Atlantique.
II eat dangereux d'y pen6trer a cause surtout des nombreuses
tribus d'Indiens sauvages qui en habitent les profondeums
Parmi elles, celle des Jivaros, la plus voisine de Loja, est aussi
une des plus feroces.
Les Jivaros 6sistdrent victorieusement asx Incas du P&rov,
puis aux Espagnols. Depuis, ils ont rdsistha tous les efforts
tentes pour les rlduire, les civiliser ou les convertir.
Cependant, notre intr6pide naturaliste n'h6sita pas a pBdfi
trer ches les Jivaros dans 'int6r&t de la science. Et, comme
il avait su gagner l'amiti6 des caciques, ii fut toujours bien
accueilli chez eitx.
C'est ainsi que, durant une quinzaine d'annaes, M. Gaujon
explora toute la province de Loja et les rdgions qui I'avoisinent,
recaeillant sans cesse de nouvelles variet6s de papillmen
Vers 1893, if quitta avec regret le sminaite et la ville, of
ii laissait de profonds souvenirs, et le theatre de tant d'oleutsions scientifiQ0es. 11 suivit daus l'Am6rique Centrdle soi
Sunprieur, M. Lafay, qui avait dtd chang6, cat il ne voulait
pas quitter celui dent il avait dt6 le bras droit depuis si longtemps.
La, il continua encore a enrichir sa collection pat de nolvelles dcouvertes.
En 190o, il 6tait rentr eft France, et nous fitne etseible
la traverse de Saint-Nataire & P&nama. De IA, il se ditiga
vers le P&rou et mourut a Trujillo au bout de qneiques an6eS,
d'une ctise de ccaur [te

d6cembre 190o].

La Congrigation perdait en M. Thdophile Gaujoh un confrae
de beaucoup de m6rite, et la science uiniatittaliste qui, setlement en utilisantt ses loisirs, avait d6convert douze cefts espces
de papillons, tons reconnus et classds.
Vous me demandez ce qu'est devenue cette tiche collection.
Le seminaire de Loja n'en a conserv6 qu'une partie insignifiante. Un grand nombre de papillons furent expdis A M. bavid
et enichirent son musee d e Saint-Lazare, ce6d depuis a r'Intitut Catholique de Paris.
Mais c'est & Rennes, dans la collection des ir&es Oberthr,
qu'il faut en chercher la plus grande parti.
Dans cette lutte pacifique du savant contre la nature, a

laquelle il vent arracher ses secrets, comme dans les confits
internationaux, I'argent est le nerf de la guerre.
M. Gaujon avait d6pens6 beaucoup dans ses excursions. 11
devait payer see chasseurs a gage, acheter des livres d'hstoire
naturelle fort chers, et payer aussi pour faire reconnaitre et
classer se papillons; et il navait pas de fortune personnelle.
Comme les frres Oberthur paient lrgement les 6chantillon
qu'on leur envoie, M. Gaujon leur en avait envoyd beaucoup
pour couvrir les frais.
Voila cher Monsieur Planchet, ce que je sais au sujet de ce
confrtre. Puissent ces d6tails r6ponde a vos desirs.
Votre tres humble serviteur,
L-C. HERMEI.
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Au cours d'wus annie eofire (19 441U 1938-19 aot 1939)}
la Respectable Saw Francin•
Lep~ard, sn divuav pays d'AM~tiqu
du Sud, a pursuie urn visits extraordinaire ceee Is Fille
de la Charig.
En mai 1939 (Pages 108-113), I'Echo de la Maison-Mare a

donnt 2 ou 3 extraits des notes de co voyage, se rif#rant la1Colombie, d I'Equaieur, au Perou. Voici la suite integrale d ces
fotes sur le passage et le sijour de la Respectable Sau Lepicard
au Chili. oen Argentine, au Brnsil a d Madird.
CHILI
Samedi 25 fIvrier [1939!. - Arrivce a -Valparaiso,beau port
du Chili, notre ch&r Soeur Boitet nous attend avec plusieur
Sewurs Servantes et apres les formalites de douane, nous nous
tendons & l1h6pital; on se retrouve en famille.
Dimanckh 26. - Runtion des Seurs Servantes; visite de
l'H6pial Van Buren, trzs bien situe; il domine la mer. Nos

chres Sceurs ont de qtioi se d6vouer dans ces grandes et inportantes .malsons de Valparaiso.
Lundi 27. - Visite a Monseigneur et vu les deux liaisons
Sainte-Awm et No&re-Dame del Carmen, maisons oh la jeunesae
est bien saivie.
Mardi 28. - ions partons de bonne heute en auto pour
visiter I'H6pital de Vina del Mat i une demi-heure de Valparaiso, et trols autres Maisons de nos Sceurs dans les environs
cee Maisons de campagne permettent a fos Sceurs et & leurs
enfants de changer d'air de temps en temps, car cette ri•ion
est passablement chande.
- D6part en auto a 13 henres poor San*
inas.
Mercredi i
tiago oh nous arrivons le soir, vers 5jhures. apres nous 6tre
arrttees sur notre passage dans deux Maisons de nos Sceurs :
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I'Hospice de Limashe appel6 a La Par de la Tade >. ce qei
veut dire: c La Paix du Soir v... On reooit dans cette Maimo
de vieux menages qui ach6vent vraiment li. dans la paix,
* le soir de la vie a. Chaque m6nage a sa petite maison s6parie,
comptose de trois pieces : chambre, salle et cabinet de toilette;
un petit jardin tres bien combine : 7 metres sur 8 m6tres. Il
y a un pare magnifique, un immense potager, une basse-cour
bien pourvue qui alimente en grande partie retablissement.
A c6te de la Maison de nos Soeurs se trouve I'Ecole Apostolique des Missionnaires ; tres belle propri6t6 ; ces Messieurs
rendent bien service a nos Seurs en assurant ie service religieux
Second arrdt sur notre route a midi, a Quillota. oiu la bonne
Soeur Llobet, sweur de Mgr Llobet, dirigt une Maison de classes
qui rend bien service a la jeunesse de la petite ville.
L'accueil est bien cordial a notre arrivde a la Maison Centrale; en traversant Santiago, nous avons rencontr6 une file
interminable d'hommes en effervescence, se rendant an lieu
designi pour une manifestation... Pauvres gens qui, la plupart,
ne savent ce qu'ils font, ni ce qu'ils veulent. Antrement consolantes sont nos manifestations, guidees par l'esprit de foi, la
charit6, l'amour de la Communautb, la v6niration que toutes
nos Sceurs ont pour tout ce qui vient on ce qui touche la chere
petite Compagnie » ;aussi les cceurs sont h la joie quand, dans
une grande salle de Communautk. on prend un premier contact,
promettant de se revoir en particulier dans chaque Maison,
selon le programme etabli.
Jeudi 2-vendredi 3 mars. - Correspondance et visites aux
deux Maisons de Missionnaires.
Samedi 4. -- Depart par le train pour la region de Sud,
devastee par le tremblement de terre i Premiere 6tape a I'H6
pital de Taica. La bonne Soeur Servante vient nous chercher
a la gare avec son equipage: deux beaux chevaux blancs.
Ici, le pays a soutiert du cataclysme; a l'h6pital, c'est, h61as .
la chapelle qui est le plus d6tbriore ; on ne peut y celbrer,
et probablement qu'elle sera a refaire completement, car c'est
le deuxieme tremblement de terre qui la secoue fortement,
et cette fois, elle est plus endommagde qu'en 1928.
Dimanche 5. - Entre les offices, je fais les petites instructions aux quatre Sceurs Servantes, aux compagnes, et regois
nos Soeurs. Journme oi I'on n'a pas eu un moment a perdre
pour faire plaisir a tout notre entourage.
Lundi 6 et Mnardi 7. - C'est vers ChiUan que nous nous
dirigeons; vraiment, c'est la desolation dans cette region;
tous les villages que nous passons en chemin de fer ne sont
que des runes; sur les maisons encore debout, les tuiles sont
accumuldes pAle-mele sur les toits ; de la gare de Chillan, comme
d:a peu pres toutes les maisons de cette ville, il ne reste pas
pierre sur pierre ; les rues sont deblaydes ; de chaque cote,
ce ne sont que des dicombres qui attendent les camions qui,
pen pen, vont les enlever ; sur les places publiques, on constrait des baraquements oh s'installe tant bien que mal la population qui n'a pas pu on voulu aller ailleurs. Ces panvres gens
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ont 1'air calmes et rnsignes ; beaucoup sont vdtus de noir.
L'H6pital de nos Soeurs a subi le sort commun ; le dortoir
dans lequel elles se trouvaient 6tait signalb depuis deux ans
comme n'offrant aucune securitW, et cependant les murs soot
encore debout : Fouvrier qui avait constat6 l'ktat de ce dortoir

vint, d(s le matin de la catastrophe, pensant trouver nos pauvres
Swurs mortes sous les decombres. 11 ne savait pas, comme
nous, que notre Mere et Gardienne nous tient dans ses mamns
et nous protege touiours .... C'est bien le cas de chanter le
psaume 90 :
Celui qui s'abrile sous la protection du Tyrs-Haut
repose d 'ombre du Tout-puissant...
Tu n'auras d craindre ni les terreurs de la Mult

ni la flicke qui vole pendant le jour,
ni la peste qui marche dans les temnbres,
ni la contagion qui ravage en plein midi.
Que mile tombenl d ton ct,
et dix mille a la droite
lune seras pasoatteit.
Car [Dieu] ordonwera pour toi d ses anges
de te garder dans toutes tes voies.
Seulement, trois pauvres vieillards impotents sont morts
sous les d•combres. Nos Soeurs sont restees fiddles i leur poste :
dans les salles encore debout, on a pu continuer a recevoir et
a soigner les bless6s et les malades qui, des qu'ils 6taient en
etat de partir, par trains speciaux et par avions, les premiers
jours (car la ligne de chemin de fer se trouvait coupde et les
ponts demolis) prenaient leur vol pour Santiago et pour Valparaiso, oh les H6pitaux de nos Seurs les recevaient; qu'elle
eat belle notre vocation qui nous permet de nous pencher sur
toutes ces miseres, et de le faire d'une maniere si simplement
h&roTque, car nos Sceurs le sont sans s'en douter ; on dirait
quelles ne sentent ni la fatigue, ni les difficultis de la situation,
car bien des choses manquent et elles sont bien mal install.es,
sous la tente protke par l'intendance militaire ; c'est Ik qu'elles
dorment, sans m6me penser a se plaindre, au contraire.
Mercredi 8, jeudi 9 et vedredi 1o. -- Journees consacrees
a nos Maisons de Conception et Talcahuano qui, elles aussi,
ont atrocernent souffert. L'H6pital est install6 dans trois pavilions de l'Universit ; l'Hospice a pu garder quelques vieillards et bebes ; 1, on a eu a deplorer la mort d'une orpheline
de 12 ans ; trois de nos Sceurs qui couchaient au premier 6tage
sont pass6es, dans leur lit, a l'6tage inferieur; une d'elles s'est
trouvee, sans savoir comment, dans la rue; une brave voisine
lui a prft6 de quoi se v6tir pour retourner B l'hospice; les
bbeos ont 6t6 trouv•s tous en vie dans leurs berceaux, et leurs
petits lits couverts de decombres; le toit s'6tait incline sm
eux et un coup de vent 1'a relev6, permettant ainsi de les
sauver tous, ce sont des traits de protection vraiment miiraculeux.
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CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY

CORRECTION
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pi
qm,
ce ne sont que des decombres qui attendent les camions
places publiques, on conspen a peu, vont les enlever ; sur les tant
bien que mal la popu- truit des baraquements oh s'installe
lation qui n'a pas pu ou voulu ailer ailleurs. Ces pauvres gens
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a 1'Hospice de Limache appel6 c La Paz de la Tarde a, ce qui

veut dire : a La Paix du Soir v... On recoit dans cette Maison
de vieux m6nages qui achevent vraiment IA, dans la paix,
Sle soir de la vie ;. Chaque manage a sa petite maison s6par&e,
compos6e de trois pieces : chambre, salle et cabinet de toilette ;
un petit jardin tres bien combinet: 7 metres sur 8 metres. II
y a un pare magnifique, un immense potager, une basse-cour
bien pourvue qui alimente en grande partie 1'4tablissement.
A c6t6 de la Maison de nos Sours se trouve I'Ecole Apostolique des Missionnaires; tris belle propri6t ; ces Messieurs
rendent bien service i nos Soeurs en assurant le service religieux.
Second arrat sur notre route a midi, A Quillota, oil la bonne
Sceur Llobet, sceur de Mgr Lobet, dirige une Maison de classes
qui rend bien service a la jeunesse de la petite ville.
L'accueil est bien cordial i notre arriv6e a la Maison Centrale; en traversant Santiago, nous avons rencontr6 une file
interminable d'hommes en effervescence, se rendant au lieu
d6signd pour une manifestation... Pauvres gens qui, la plupart,
ne savent ce qu'ils font, ni ce qu'ils veulent. Autrement consolantes sont nos manifestations, guiddes par I'esprit de foi, la
charit, l'amour de la Communaut6, la ven6ration que toutes
nos Soeurs ont pour tout ce qui vient ou ce qui touche la » chere
petite Compagnie » ; aussi les coeurs sont h la joie quand, dans
une grande salle de Conununautd, on prend un premier contact,
promettant de se revoir en particulier dans chaque Maison,
selon le programme 6tabli.
Jeudi 2-vendredi 3 mars. - Correspondance et visites aur
deux Maisons de Missionnaires.
Samedi 4. -- D6part par le train pour la region du Sud,
d6vast6e par le tremblement de terre ! Premidre 6tape a I'HIpital de Talca. La bonne Soeur Servante vient nous chercher
a la gare avec son dquipage: deux beaux chevaux blancs.
Ici, le pays a souffert du cataclysme; a I'h6pital, c'est, h6las.
la chapelle qui est le plus deteriore ; on ne peut y c6lbrer,
et probablement qu'ellu sera a refaire completement, car c'est
le deuxi me tremblement de terr qui la secoue fortement,
et cette fois, elle est plus endommagde qu'en 1928.
Dimanche 5. - Entre les offices, je fais les petites instructions aux quatre Sceurs Servantes, aux compagnes, et repois
nos Soeurs. Journee ofu I'on n'a pas en un moment a perdre
pour faire plaisir A tout notre entourage.
Lundi 6 et hnardi 7. - C'est vers Chillan que nous nous
dirigeons; vraiment, c'est la desolation da
cette r6gion;
tons les villages que nous passons en chemin de fer ne sont
que des ruines ; sur les maisons encore debout, les tailes sont
accumuldes p1le-mele sur les toits ; de la gare de Chillan comme
d'k peu pres toutes les maisons de cette ville, ii ne reste pas
pierre sur pierre ; les rues sont deblaydes ; de chaque c6te,

ce ne sont que des decombres qui attendent les camnons qui,
pen a pen, vont les enlever sur les places publiques, on construit des baraquements oi s'installe tant bien que mal la popu- .
lation qui n'a pas pu ou voulu aller ailleurs. Ces pauvres gens
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ont 'air calmes et r6sign6s ; beaucoup sont vetus de noir.
L'H6pital de nos Sceurs a subi le sort commun le dortoir
dans lequel elles se trouvaient 6tait signal6 depuis deux ans
comme n'offrant aucune sicuritC, et cependant les murs sont
encore debout : I'ouvrier qui avait constat I'etat de ce dortoir
vint, d&s le matin de la catastrophe, pensant trouver nos pauvres
Soeurs mortes sous les d6combres. 11 ne savait pas, comme
nous, que notre Mere et Gardienne nous tient dans ses mains
et nous prot6ge touiours ....
psaume go :

C'est bien le cas de chanter le

Celui qui s'abrite sous la protection du Tris-Haut
repose d Iombre du Tout-puissant...
STu n'auras craindre ni les terreurs de la nuii
ni la filche qui vole pendant le jour,
ni la peste qui marche dans les tnebres,
ni la contagion qui ravage en Plein midi.
Que mille tombent d ton c6t,
et dix mille d ta droite
tu ne seras pas atteint.
Car iDieu] ordonnera pour toi d ses anges
de te garder dans toutes tes voies.
Seulement, trois pauvres vieillards impotents sont morts
sous les decombres. Nos Soeurs sont resties fiddles a leur poste :
dans les sailes encore debout, on a pu continuer a recevoir et
a soigner les bless6s et les malades qui, des qu'ils dtaient en
6tat de partir, par trains spdciaux et par avions, les premiers
jours (car la ligne de chemin de fer se trouvait coup6e et les
ponts d&molis) prenaient leur vol pour Santiago et pour Valparaiso, ol les H6pitaux de nos Sceurs les recevaient; qu'elle
est belle notre vocation qui nous permet de nous pencher sur
toutes ces miseres, et de le faire d'une maniere si simplement
hero.que, car nos Soeurs le sont sans s'en douter; on dirait
qu'elles ne sentent ni la fatigue, ni les difficult6s de la situation,
car bien des choses manquent et elles sont bien mal install6es,
sous la tente pret6e par l'intendance militaire ; c'est lI qu'elles
dorment, sans meme penser a se plaindre, au contraire.
Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 1o. - Journ6es consacr6es
a nos Maisons de Conception et Talcakuano qui, elles aussi,
ont atrocement souffert. L'Hopital est install6 dans trois pavilions de rUniversit6 ; 1'Hospice a pu garder quelques vieillards et bebs ; l1,on a eu & deplorer la mort d'une orpheline
de 2 ans ; trois de nos Soeurs qui couchaient au premier 6tage
sont passees, dans leur lit, a 1'6tage inf6rieur ; une d'elles s'est
trouv&e, sans savoir comment, dans la rue; une brave voisine
lui a pr&t6 de quoi se v6tir pour retourner & l'hospice; les
b6b6s ont 6t6 trouvks tons en vie dans leurs berceaux, et leurs
petits lits couverts de decombres; le toit s'6tait inclin6 sm
eux et un coup de vent l'a releve, permettant aiusi de les
sauver tous, ce sont des traits de protection vrauient miraculeux.

Same4i ii. -

Retour k Santiago ; journ6e entire de chemiq

4e fer.

Ouverture de la visite & 1'i6pitaldu Salvad.r

Dimanche 12. -

26 Sours, plus de i.ooo malades; dans le jardin, se trouve la
statue de la premiere Vierge de la M&daille Miraculeuse apportie par nos premieres Soeurs en 1847.
Lundi 13 et mardi 14. - Continuation et cl6ture de la visite
au Savador, vu notre Maison de Saint-Louis et commenc6 le
soir la visite A l'ancienne Maison Centrale qui est devenue le
Montolieu de la Province, tout en gardant ses oeuvres do jeunesse bien florissantes (Calle 18).
Mercredi 15. - Fete de potre Sainte Mere, Conseil, continuation de la visite.

Jeudi 16. -

Conclusion de la visite.

Vendredi 17. - Petite visite & 1'Hospice de Vieillards: 24
Soeurs; plus de 1.4oo asil6s.
Samedi 18. - Visite de 'H6pital Saint-Vinfse
: 1500 malades. J'ouvre ce soir la visite h la Maison Centrale, dite La
Chariti. La construction n'est pas achev6e, mais il y a deji
assez de local pour le Snminaire. les retraites, environ 300 enfants dans les classes.
Dimanche 19. Fete de Saint Joseph; les jeunes Soaurs
de Santiago viennent a 2 heures; je leur fais une petite ins-

truction.
Lundi 20. -

R6union des Seurs Servantes.

Mardi 21. - Vu 2 Maisons: Sainte-Famille et Sait4e-Agonis
oil nos Soeurs ont recueilli les qrphelins de Chilian et de Con

ception.

Mercredi 22. - Visite a l'H6pital de San Borgia, immense:
1.400 malades.
Jeudi 23. Le matin, ,je me rends k Saint-Jean-de-Dieu.
premier h6pital occup6 par nos Sceurs en 1854 ; elles y sont
arrivees 12, avec la Visitatrice; leurs noms sont graves sur
une plaque de marbre A l'entrde, et esperons-le, %dans le Livre
de Vie r. Cet h6pital date de plus de quatre sicles et avait
6t6 d'abord desservi par des religieux. En ce moment, pos
dames francaises de Santiago ont pris A leur charge upe salle

de blesses des villes 6prouv6es par le tremblement de terre;

elles ne se contentent pas seulement de payer les frsis, mais

elles soignent elles-mmes ; ausai ont-elle baptis6 leur salle:

Salle France 8.
L'apres-midi. je visite l'Asile Baquedano qui abrite 450 garcons et 250 filles ramass6s dans les rues ; comme saint Vincent
doit bmnir ses filles qui se devouent & cette (Envre, lui qui
aimait tant lese
Enfants Trouvs . et encourage(it si bien
nos premieres Sceurs B comprendre legr r6le de mdres et d'dducatrices pres de ces pauvres enfapts priv6s de leurs meres
selon la nature.
£

SVendredi 24. -

Retraite pr6paratoire & la Rinowation.
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Sainedi 23. Rinovation. - Conference di Respectable P4ti
Directeir.
Dimanche 26. - Matinee & 'H&pital Saint-Joseph; apresmidi a la Calle i8 ofi il y a rdunion gdndrale des Enfants de
Marie et des Louise de Marillac et distribution i leurs bonnes
vieilles graud'meres ; r6union tres bien r6ussie et consolante
des ouvrieres du Syndicat.
Lundi 27. - Cl6ture de la visite de la Maison Centrale et
visite a Belen.
Mardi 28 et mercredi 29. - Correspondance et pr6paratifs
de depart.
Jeudi 30. - Lever a 2 h. /2 ; d6part a 4 heureS en auto
adieu, non sads regret, a l'accueillant Chili. Voyage magnifique
mais assez dangereux & travers la Cordillre des Andes, A
to heures, nous passons la frontiere et sommes en Argentine;
route excessivement aecidentee ce ne sent que d'internainables lacets, le chauffeur doit se reprendre en deux fois pour
certains tournants ; on recule un peu, il faut compter les tours
de roues, car derriere soi, c'est le vide ; piis on repart en avant
jusqu'au prochain tournant, a quelques metres; a 6 heures,
nous sommes & Mendosa: l, c'est le train qui nous attend
et qui part A 1o h. 3/4 cette nuit.
ARGENTINE
Vendredi 31 mars. - Nous roulons & toute allure sur la terre
argentine; quel coxitraste avec la Cordill6re des Andes ! Maintenant, ce sont dds plaines a perte de vue ; cultures de crdeales,
vighes, prairies oi paissent de nombreux troupeaux de bceuf§
et de moutons. A Metdcds, station sittUe envirdt A 2 heures
de Buenos-Aires, notre Respectable Soeur Levadoux, avec sk
ddvoude Assistante, ma Seeur Santerre, montent avec nous
pour terminer le voyage. A 5 heures, nous somunes A destination : chaleireux accueil a la spacieuse et vivante Maison
Centiale qui a donne a la CoinimunautW une Assistante en la
personne de la regrettde Sceui Bmiutleuk et qui a regu, il y A
deux ans, coinme Visitatrice, uhe ancienne officidre, ma Sceitt
Levadoux ; I& aussi, comdin sir tous les points du monde o6
la ( Petite Compagnie a est 6tablie, I'esprit de fti est a l'hoineut pour recevoir le pauVre instrument envoye par la Communaut6.
Buenot-Aitts est un magniflque port de 9 kilometres de large;
plus de 2.500.boo habitants sur le Rio de la Plata; il recoit,
parait-l, environ 5.00o grands vapburs par an. Blenos-Aires,
ainsi nominbi & cause de la salubritA de Pair qui s'y re.piralt,
filt fondde en 1536 par 'EspagnIl Mendoza ; puis, reprise st
d6truite par les Indiens, et enfin, etl 1580, on entreprit ed

reconstructioit, sous le noth de Cit de M1Sainte Trinit, norn
que port, Ia Piemiere dglise, la cathidrale actuelle, et Port di
Sainte MAldie de los BtUonos-Aire., vocable sous lequel les marins
espagnols hotloraient la Sainte Vierge.
L'Argentine a son histoire bien intdressante i.la c6te di
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Rio de la Plata (le fieuve d'argent) fut d6couverte en 1508 par
1'Espagnol Jean Diaz de Solis. Envoy6 par le roi d'Espagne
a la d6couverte d'un canal qui devaitfaire communiquer l'Octan
Atlantique avec l'Oc6an Pacifique, il s'engagea dans le fieuve ;
reconnaissant que ses eaux n'6taient pas aussi salees que ce.les
de l'Oc6an, il I'appela Mar Dulce (Mer Douce) ; douce, a cause
de sa saveur ; mer, a cause de son 6tendue ; c'est un gigantesque
estuaire form6 par la r6union de deux autres grands fleuves :
le Parana et l'Uuruguay et leurs affluents. Sa largeur est de
40 kilom6tres a son origine, de too kilometres en face de BuenosAires et pres de 200 kilom6tres A son embouchure. Ce nom :
Mar Duke fut chang6 en celui qui subsiste : Rio de la Plata,
parce que les premiers explorateurs pensaient qu'il n'y avait
qu'a le traverser pour trouver les fameuses mines d'argent qu'ils
cherchaient, et qui, en realit6, se trouvaient beaucoup plus
loin, au Pdrou.
L'expddition de Solis &choua;il ne trouva pas le canal qu'il
cherchait; cette d6couverte etait rdservie an navigateur portugais. Mage lan, alors au service de 1'Espagne. II partit du
port espagnol de SanSucar de Barrameda,sur le navire Victoia,
le 30 septembre 1519 et entreprit le m6me voyage que Solis,.
par l'Atlantique, entra dans le 4Mar Dulce P oih, raconte-t-on,
un de ses marins, aptrcevant un mont, s'&cria: a Je vois une
montagne faite comme un chapeau ,.On lui donna le nom. de
Monte Vidi, d'oi tire son origine c Montevideo P, la capitale
de 1'Uruguay.
La plus petite des embarcations de Magellan s'engagea plus
avant dans le fleuve, jusqu'. l'embouchure de 1'Uruguay et
du Parana, et vovant que le canal cherchd n'existait pas, revint
en arriere rejoindre laflottille commandee par Magellan. Celui-ci,
plus audacieux que Solis, se dirigea rdsolument vers le sud et
le 21 octobre 1520, arrivait au fameux detroit auquel on donna
son nom. Ce d6troit pl6sentait aux yeux des navigateurs I'aspect d'un inextricable labyrinthe d'oi il serait difficile de sortir ;
cependant, ils ne se d6couragarent pas et, apres un mois de
p6rils sans nombre, ils se trouvrrent en face de la Mer du Sud,
ainsi nomm6e lors de sa d6couverte par Vasco de Balboa, en
1513, et a laquelle Magellan donna le nom d'Octan c Pacifiquea,

parce que tel ii paraissait (je ne suis guere de son avis, car je
l'ai expdrimente bien agit6 i). L'expedition remonta le Pacifique, d6couvrit les Iles Philippines oh Magellan fut tua dans
un combat contre les indigenes. Elcano le remplaqa dans le
commandement du navire, rencontra les lies Moluques, piqua
sur le sud de l'Afrique, doubla le Cap de Bonne-Esp6rance,
remonta l'Atlantique et, le 6 septembre 1522, rentre glorieusement au port de San Lucar, d'oui il 6tait parti trois ans
auparavant ayant, le premier, fait le tour du monde, et prouve
sa forme ronde qu'avait affirm6e I'immortel Christophe Colomb.
II fut combl6 d'honneurs et recompens6 d'un titre de noblesse;
son 6cusson representait le globe du monde avec cette inscription: Primus Circumdedtsti me (le premier, tn fis le tour
de ma circonference).
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Samedi Ior avril. - R6union des Soeurs Servantes et des
Compagnes de Buenos-Aires & 2 heures. Visites officielles:
a
Nonce, Pares Lazaristes...
Dimanche 2 : Rameaux. --

Visite

a

la Maison de Repos de

nos Sceurs anciennes et malades a Flores; elles ach6vent Ii
leur belle couronne, tout pros de la belle basilique en construction et qui est didiee i la Vierge de la Medaille Miraculeuse ; elle sera l'ceuvre des Enfants de Marie qui assument
les frais de ce monument 61ev6 par leur piet6 filiale a la gloire
de leur Mere du Ciel et qui exttrieurement, par son architecture,
rappelle Montmartre.
? Lundi 3. - Depart a 8 heures du soir, sur le Rio de la Plata,
pour Montevideo ; on a juste une nuit de traverse.
Mardi 4. - Arrivee a 7 heures; messe i l'H6pital et ouverture de la visite. 28 Sceurs : 6 a 700 malades et autant de
vieillards.
Mercredi 5 et jeudi 6. - Continuation et cl6ture de la visite.
Vendredi-Saint 7. -

Offices, visite deux maisons de nos

Soeurs et le soir, repris le bateau pour Buenos-Aires.
Samedi-Saint 8. - Arrivde 7 heures. Office, Alleluia !
Dimanche 9 : Pdques. - L'apres-midi, en auto, nous allons
saluer les Missionnaires de 1'Ecole Apostolique d'Escobar et,
au passage, nos Sceurs de San Fernando et de San Isiddo ; je
m'arrete an College de l'Immacul6e-Conception oih ma Sceur
Assistante est Sceur Servante et oi je dois faire la visite.
Lundi zo et mardi i1. - Continuation et cl6ture de la visite.
A 5 heures, d6part sur le vapeur General Alvarez pour le Paraguay; pendant deux heures, tempIte sur le Rio de la Plata;
il y a un mauvais passage a franchir : le delta des deux fleuves :
le Parana et I'Uruguay; d&s que nous sommes engag6es dans
le Parana, le calme revient; pendant quatre jours nous montons ce fleuve aux rives verdoyantes; la chaleur se fait pean
peu sentir plus intense; de temps en temps on voit sur la
berge de beaux requins qui prennent leurs dbats.
Mercredi 12. - Escales & La Paz, a Parana.
Jeudi 13. - Escale A Goya oh quatre de nos Sceurs viennent
nous voir.
Vendredi 14. - Escale i Corrientes de bonne heure le matin,
ce qui nous permet de descendre et d'entendre la messe i
l'dglise des Franciscains et d'y faire la sainte communion.
Samedi 15. - Arriv6e i Assomption, nom donn6 i cette ville,
la capitale de la R6publique du Paraguay, parce qu'elle fut
fond6e le 15 aott 1537, par Salazar. La conquete territoriale
de ce pays ne se fit pas par les armes, car les Indiens ' guaranies*
(nom de la triba) qui peuplrent la nouvelle viile, furent soumis
par les Pares Jesuites au moyen de 1'instruction, de la religion
et du travail: les terres 6taient diviskes en lots que chaque
famille cultivait pour sa n6cessit6 ; le travail commengait et
terminait an son de la cloche et dtait anim6 par la musique ;
chaque groupement avait son 6cole primaire et ecole d'art.
Asuncion est une jolie ville tres frequentde pendant I'hiver
et souvent visit4e par les touristes. Elle conserve encore des

fteuve
vestiges de sa colonisation; il y a des 6paques ohil
Paraguay, qui fait suite au Parana, est si bas, que les vapeyrs
ne peuvent atteindre cette ville qui se trouve aipsi isoipe, Le
sol est fertile et produit surtout des oranges, bananes, cafM,
le inai (sorte de th6 dont les habitants du pays ne pauvent
se passer et qu'ils prennent sous forme d'ipfusion).
Nous avons a Assomption trois maisons bien prosperes:
un college ilorissant; up h6pital oh sont soignds environ 600 malades, oh nos SCeurs visitent les tuberculeuw et opt une petite
&cole avec distribution de diners a 135 enfants pauvres; et
un immense asile de 450 filles 9o garoons et too y•eillards.
Jeudi 20. - Apres avoir fait mes petites instructions d'uage

aux Sceurs Servantes et aux compagnes, je me suis embarque

de nouveau pour Buenos-Aires, cette fois en compagnie d'un
Pere Iazariste et de deux Pares Salisiens, ce qui nous a vain
la consolation de trois messes chaque jour de la traveras,
qui a dure trois jours, un de moins qu'j I'aller.
Diwanche 23, - Arrivee dds le matin a SuRwas-4tires; le
soir, conunnce une retraite 4'environ 30 Soe.s Servaintes t
autart de compagnes; 4 Sceurs du S6mipaire y prepJePt le
Saint Habit.
Samedi 29 et dimanche 30. - Je fais la visite de la Maison
de Repos de Flores oi, parmi nos Sceurs anciennes, se trouvent
deux de nos Sceurs l6preuses, victimes de leur d6vopement.
Lundi ire mai. - Trois jeunes Sceurg font les Saints Voeux.
Mardi z. - Sortie de retraite et, le soir, pivertie de la
visite de la Mqison Centrale qui va se prolonger jusqu'ag Pardi 9,
interrompue un jour, Is
Latudi 8, par le pileripage a Notre-DanM' 4f T-Lja, le Lourdes
de la Rdpubliqte Argentine, oa I'on vinere, dans une magnifique basilique, desservie par nos Missionnaires Lazaristes la,
pr6cieuse petite statue d'une Vierge qui so fixa elle-m6me
riraculeusement en ce lieu. Ele 4ebarquea en I'ann6e 630 au
port de Sainte-Marie de los Buenow-Aires, repfeFpge dans uAe
simple caisse en bois, ainsi qu'une autre de meme forme, a
destination de Saumatpa; des Inliens chargPrent dans leur
char a beeufs les deux caisses dont ils ignoraient le conteU ;
apr&s trois joWs de marche, la caravane aryiva. a un endroit
appelM Arbol Solo (arbre seu]) et s'y arreta; qu;nd elle voulut
repartir pour continuer son voyage, leq bmeus ne p
.en*t
plus
avancer; on descendit les deux caisses et le char se mit facilement en route; puis on y ddposa de nouveaq pqe des.deux
caisses et, de nouveau, le char demeura comme fixh eR terrp.
La caisse fut remplac6e sur le v6hicule par celle qui dtait
rest6e a terre; de suite, sans difficultY, le cpavoi repr# sa
marche. Los Indiens, itonnbs de ce prodige, youlurept se
rendre compte du contenu de la mystdrieuse caisse et 'ouvrirent-; quelle re fut pas leur surprise de voir qu'elle irgfermait une petite statue de la Sainte Vierge ; ils comprimeut que
son d6sir 6tait de se fixer en ce lieu ; on la ldeposa, chei une
brave Indienne qui lui consacre
rne pide de s mrapaTte
demeure;*a Vierge y ift hoporde et opde mirage; oP

lui bgtit alors une petite chapelle qui fut remplacde plus tard
par la basilique actuelle oh, de tous les points de I'Argentine
et du continent am6ricain, les pieux fidIles vienneat implorer
Celle qu'on n'invoque jamais en vain t
Noun avons k Lujan deux maisons de nos Seurs : h6pital
et 6cole.
Mercr*di zo au mercredi 17. - Visites a nos Soeurs de Pereia:
orphelinat de 15o filles; Temperlay : asile oi sont recueillis
environ i.5oo vieillards; on se rend A ces deux maisons par
un chemin de fer de ceinture qui rappelle le trajet entre Paris
et Versailles, et je continue la visite des beaux 6tablissements
de nos Seurs dans la banlieue et 'intdrieur de Buenos-Aires
oh, gr-ee L Dieu, aussi bien dans les grands h6pitaux que dans
les asiles maternels, les pauvres, les malades et les enfants,
sont vraiment trait6s en a Seigneurs et Maitres s par nos ddvoudes Seeurs. Dans deux maisons il y a I'(Euvre des veuves ;
chacune a sa petite habitation oi elle peut garder ses enfants
et les soigner ; la classe tenue par nos Soeurs est contigue, ce
qui permet a ces pauvres femmes d'aller travailler pendant
que nes Soeurs s'occupent des enfants. La charit est ingdnieuse;
pour elle il n'y a d'obstacles en face d'aueune misdre I
8 ehuree
Jfeui 8 : Ascension. - Adieux k 1'Argentine :
du soir je pars avec ma Scour Levadoux pour Montevideo e0
j'ai a voir les 4 dernieres maisons de cette ville et des environs
queje n'avais ps en le temps de visiter A mon premier voyage

ea uruguay.

Vendrdi 19 et samtedt 20. - Consacr6s A Montevideo; I&
aussi nos ceuvres sont bien consolantes ; saint Vincent et notre
sainte MAre doivent tre 'consolbs quand ils jettent un regard
sur ces foyers de charit6 oh la flamme brfle bien ardente an
coeur de ehacune de leurs filles.
Dimanche 21. -- Ddpart a 9 heures du matin sur lAlcantara.
vapeur anglais qui, en deux jours, va me conduire an Br6sil.
Lundi 22. -- Bonne jo mrne calme qui me permet d'erire
et de travailler toute Ia journue.
BRVSIL
Ma.ti 23. -

A i

heurfs du matin, arrive

au premier port

du Sqd du Thrsil: Santos, oh ma Seur Visitatrice m'attenl
avec quelqqes Seurs Servantes. 1l y a l une maison de nos
Sjgy•P petite reunion 4e famille et a 3 heures pous montpus
en auto pour nous diriger vers S4int-Paul, pa une route 1agnifique ; montagnes, 6ta~gs, qui sont les rtseryoirs d'eau qui
alimentent les usines electriques, les plus importantes de I'Am6rique d1 Sud. Nous spmmes 4 7 heures a la Maison dp la 9M6daie
Mira&1leuse de Saint-Paul iune jolie cr4ce, dispensaire, classe,
visite des paIvres.
I Mer•cedi 4. - Visit6 I, second miaison: la Cosqlaiota:
d4ipeqsaire, oeuvres de pauvres. L'aprae-mPiji, je rep4s visite
an ponsul, M. N1eville qui, apr"s avoir rendu tapt do servipes
pendant la guerre 4'Esp4gne, vient d'etre noirn4 a ce ote
ilbrt1 me fait adm44irer los
*l4wimportanti pqis ma SUI
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environs de Saint-Paul et me conduit
l'nstitut Butantas,
tres important, ou on recoit, 6tudie et tire le venin des animaux
venimeux du Brdsil, en vue de la composition du s6rum antivenimeux, employ6 contre la morsure de ces reptiles qui piquent
environ xg.ooo personnes par an (statistique de 1929) ; pendant cette mime annie, 1'Institut avait recu 18.554 serpents.
On les recueille dans les forets; ils sont mis pele-mele dans
des caisses et diriges sur Saint-Paul; lA, A l1'nstitut, ils sont
jetes dans des parcs, entour6s de murs d'environ 2 A 3 metres
de hauteur; dans 1'intirieur de ces parcs, de place en place,
se trouvent de petites cahuttes oh ils se retirent quand ils
veulent se mettre A I'abri; ils sont alors pris, un a un, avec
un crochet et examinds; les venimeux sont sdpards de ceux
qui sont inoffensifs et jet6s dans des fosses sp6ciales ; ils se
reconnaissent a trois signes: r. t6te aussi large que le cou
2. yeux tres petits, A peine visibles; 3. queue grosse, courte,
recourbe ; ce sont Il les principaux indices. Le venin est renferme dans une glande qui se trouve sous le cou de l'animal
et communiquant avec deux dents creuses, perfordes aux deux
tiers. Pour nous montrer comment s'extrait le venin, un des
gardiens a pris un serpent avec son crochet, puis il lui a immobilis6 la tete et l'a saisie; ensuite, la tenant entre le pouce
et I'index, il a ouvert la bouche de l'animal, nous a montr6
les fameuses dents, apres quoi il a press d la glande et le venin
est sorti goutte a goutte. La premiere fois qu'on 1'extrait,
on sort A pen pres 5 centimetres cubes; on renouvelle l'opdration tous les huit jours ; chaque fois, la production diminue ;
on recommence dix A douze fois avec chaque serpent, apres
quoi, il meurt ; le serpent prisonnier ne s'alimente pas et meurt
au bout d'environ trois mois. Une Soeur Servante, avec laquelle
j'ai fait la traversde entre Rio et R6cife (Pernambuco), m'a
dit avoir perdu son grand-pore d'une morsure de serpent;
un matin, en mettant ses souliers, un serpent qui avait 6tabli
domicile en l'un d'eux, le piqua et, comme A cette 6poque le
precieux s6rum n'6tait pas d6couvert, il mourut. Elle perdit
encore, il y a quelques mois, une de ses sceurs qui, n'ayant
presque rien senti de la morsure, ne voulut pas se faire inoculer ;
an bout de 24 heures, il 6tait trop tard, le venin avait fait
son ceuvre, elle 6tait empoisonnde et mourait quelques jours
apres dans d'atroces soufirances. II y a des serpents dangereux,
non A cause de leur piqfre, mais de leur force ; lorsqu'ils voient
une proie, ils se dressent, se pr6cipitent sur leur victime qu'ils
entourent en un instant et pressent si fort qu'ils 1'6touffent,
I'6crasent et la mangent. Si on arrive a temps pour les couper
par J! milieu. ils lachent leur proie et ce sont eux alors qui
menu int. Ces serpents sont longs de 3, 4, 5 mAtres, et quelquefois plus; ils s'6tendent sur le sol de touteleur longueur
pour dig6rer; on les prend quelquefois pour des troncs d'arbres ; il ne ferait pas bon les rdveiller A moins d'6tre bien arme.
La Salamanque est d'une espece tres dangereuse par sa force
et son venin ; elle se tient dans les troncs d'arbres, an bord
des rividres, et quand les gazelles, les cerfs, les chevreuils vien-
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neat boire, elle se precipite sur sa proie qui est exdcutde en
un instant et d6vor6e ; seules les comes restent dehors et tombent peu A pen. Cette Soeur, qui m'accompagnait, m'a dit en
avoir tu6 d'une espdce plus petite, mais bien dangereuse; ils
se font entendre par le bruit sonore de leur queue, plate et
composde d'autant d'anneaux qu'ils ont d'ann6es d'existence.
II ne faut les attaquer ni en face, ni par derriere, mais seulement de c6td, sans quoi ils se dressent sur leur queue qui leur
sert de point d'appui pour se jeter sur leur agresseur.
La ville de Sao Paulo fut fondee le 25 janvier de I'ann6e 1552.
ce qui lui valut de porter le nom de l'Aptre des Nations,
C'est aussi dans cette ville que fut proclamie, en 1822, l'Ind6pendance du Bresil; on garde pr6cieusement, comme une
rel'que, der ire un beau n.onument elige en i889. la retite
maison bien modeste dans laquelle Jut sign6 le dcret. En I822,
Pedro Ier, fils de JeanVI, roi du Portugal, gouvernait le Br6sil,
avec le titre de Prince R6gent. Revenant de Santo' oH il dtait
all6 examiner les fortifications, il rebut, le 7 septembre 1822
sur les bords de l'Ypiranga, petit fleuve qui traverse la ville
de Saint-Paul, des ordres du Portugal, annulant tons les actes
de son gouvernement. Lisant cette declaration, le jeune Prince
s'6cria: a Indipendane ot mori
n, cri qui eut sa repercussion
dans tout le Bresil qui souffrait de sentir le Portugal persister
dans la resolution de le conserver a 1'Itat de colonie.. Don
Pedro fut applaudi avec enthousiasme de tous les Br6siliens
et, le 12 octobre de cette meme annie, il 6tait proclam6 par
eux Empereur du Brisil. Secouant pour lui-m6me le joug paternel, il secouait pour le Br6sil le joug portugais, rendant
par le fait meme ce pays une nation ind4pendante.
Jeudi 25. - Depart ce soir pour Curvtiba, par un train que
j'ai qualifid de a Tout en un a : on y trouve tous les avantages
rdunis : il est a la fois train de marchandises, omnibus, rapide,
wagon-lit, wagon-restaurant- Pendant vingt-cinq heures, il va
nous faire ben6ficier de ses multiples avantages.
Vendredi 26. - A 4 heures du matin, en guise de riveil en
communaut6, il faut faire un transbordement; un pont e.t
saute et on fait I kilometre en mauvais camion pour rejoindre
de l'autre c6t6 un autre a Tout en u- * pareil a celui que nous
venons de quitter, avec la perspec ive d'un retour dans les
memes conditions dans trois jours! a Prends tout en gr ! ..
Enfin, a 7 heures du soir, nous sommes chez nos Soeurs Polonaises de Curityba oh, 1a encore, on retrouve le bon accueil
et l'esprit de foi habituel de la a Petite Compagnie D.
Samedi 27, dimanche 28, lundi 29. - Visite de la Mr 'on
Centrale et salut aux Missionnaires et Sceurs des trois autres
maisons de la ville et des environs; j'ai la joie de voir que
partout les pauvres sent aim6s et soign6s avec devouement
et esprit surnaturel.
Mardi 3o. - Voyage de retour dans les miames conditions
qu' I'aller.
Mercredi 3r. - Arrivee i Saint-Pautl 8 heures du matin;

vti 1aitalson des aieugles ; admird leuis travaux aitsi que it
patience de ceut et de celles qui les enseiglrent.
Jeudi I e fuij. - Fait uni peu de correspondance et recu nos
Sceurs.
Vendredi 2. - Depart pour Rio-de-Janeiro par le train,
avec escales H Cruzeiro oi nos Sceurs ont uh bon petit h6pital;
le lendemain,
(nom donne aux
(asa
Samedi 3, a Cachoeira, autre aSanta C
h6pitaux du Br6sil) ; cette maison n'a que deux ans d'existence et donne dd bonnes espfrances. Nous sommes & Rio A
7 h. 1/2 du soir.
Dimanche 4. - Rlunion de nos Soeurs Servantes et compagnes
cette apr"s-midi; on fait vite connaissance.
Lundi 5. - Fait les visites officielles et travailld a recueillir
quelques notes sur notre ch&re et si regrett6e Soeur H4~tdia.
Da mardi 6 as vendredi 16 : Fite du Sacri-Caur.- Visit6
les nom6reuses et bien interessantes maisons de Rio : grands
h6pitaux, collhges, classes, orphelinats, lMproserie, h8pital militaire et de la marine, dispensaires, cat6chismes dans la baIlieue et les lies avoisinantes. Partout on comprend et oi vit
notre belle devise : La Charift de Jfsus-Crucifit nous presse !
Samedi t7. - Ouverture de la retraite : 175 Soeurs. 24 Soiors
de li Prise d'Habit. C'est consolant pour un S6minaire de
Province I Jusqu'au
Lundi 26, je ne m'occupe guere que de nos chores retraitantes.
Ouverture de la a visite & 1'H6pital de la Croix-Rouge.
fardi 27. - C16ture de la visite.
Mercredi 28. - Visit6 encore quelques maisons.
Jeudi 29 : Saint Pierre et Saint Paul. - 8 jeunes Sceurs font
les Saints Vceut. J'ouvre la visite de la Maison Centrale qui
va durer jusqu'au 6 juillet.
Lundi 3 juitiet. - D6part en auto avec ma Sceat Officitte
pour Petropolis, d'apres I'tymologie : cVille de Pierre a. Elle
a 16t fond6e par des colons allenlands venus au Bi&il vers
le commencement du sicle dernier. Koetiller a det apperemment
le plus important parmi ses compatriotes qui, ed jetant les
fondements de la ville, ont vouia y faire revivre la rMere
Patrie s en donnant des noms gernianiques plusieurs quartirs .
Moselle1 Binghen, Westpkalie, etc. L'aminitd et la salubriti
du climat avaient attir6 i'attention de 1'Empetur Pedro II,
qui la Ehoisit pour r6sidence d'6t' ; de 1 vient son nom :
Petropois, t Ville de Pierre s. Nos Soeurs ont U1deux bonnes
maisons et, un -pen plus loin, a use demi-heure d'auto, an saiwa
torium. J'y recois avec devotion la benediction d'un bon Pare
Salksien qui a bien connu Dom Bosco. La route entre Rio et
Petropolis est magnifique, a travers les montagnes et entretenue comme les alles d'un pare, avec fleurs, plantes et gazon.
Pays vraiment favorise de la Providence au point de vue de
la belle nature.
Jeudi 6. -- C6ture de la visite de la Maison Ceitrale.
Vendredi 7 et samedi 8. - Vu une petite classe de nos Soauis
Iia ftifijc i ; c6t6, ii faut visiter le grand et modtrne )pital
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oh on demande nos Sceurs. L'apr&s-midi, nous allons en p61erinage an a Christ R6dempteur a du Corcovado situ6 sur le plus
haut rocher qui domine toute la ville de Rio et des environs ;
c'est un bel acte de foi des Bresiliens d'avoir 61ev6 ce monument;
il a 30 metres de hauteur; la tete a 4 metres de haut et les
mains pesent chacune 9 tonnes. Le Christ a une belle expression, un regard profond tourn6 vers la ville et I'Oc6an, auxquels il ouvre les bras. Combien on souhaiterait que cette
immense population comprenne ce geste et vienne s'y r6fugier.
(Voir Anales 1932, pages 378-394).
Dimanche 9. - L'Amiral nous prete son canot automobile
et nous allons voir le travail que fait une sceur dans une lie
voisine appel6e Buen Jesu ; c'est une vraie ceuvre de mission ;
il y a un hospice pour les marins; File n'est habit6e que par
eus et leurs families qui, avant I'arrivde de cette Sceur ne
connaissaient que le Pasteur protestant; maintenant, grace a
la charit6 qui, quatre jours par semaine, se penche vers leurs
miseres, ils sont devenus de bons chr6tiens ; la Soeur fait le
catdchisme, la classe, l'ouvroir ; il y a une association d'Enfants
de Marie, un'atelier de reliure ; h6las i ie manque de pretres
fait qu'ils n'ont la messe qu'une fois par mcis, mais la bonne
Soeur Marie se charge de leur faire passer saintement le o jour
du Seigneur ,
Lundi ro -e mardi II. - Visites d'adieu et preparatifs de
d6part ; chez nos Pares Lazaristes, nous recevons la b6n6diction
de 5 Eveques de la Congregation qui prennent part an Concile
qui se tient & Rio.
Rio de Janeiro: Rivibre de Janvier, tire son nom de ce que
les Portugais qui exploraient les c6tes du Brdsil, y parvinrent
le premier jour de janvier I5ox. Les habitants primitifs du
Brdsil 6taient des Indiens; gens de taille moyenne, an teint
bronz6, aux cheveux tres noirs pt plats, aux grands yeux
sombres et reveurs. 11 n'y avait pas alors de negres comme
maintenant oh ils sont excessivement nombreux, et je me
suis fait donner la raison de cette constatation : ce sont les
colons portugais qui les ont introduits dans le pays pour y
labourer la terre. Pourquoi ne se sont-ils pas servis des indigenes ? A cause des difficultes suivantes: les Indiens ne sont
pas robustes; ils ne r6sistent pas aux p6nibles travaux des
champs; habitues a la pleine libert6 des grandes forets, profond6ment attaches b leurs mceurs et habitudes, its succombaient, mines par la maladie, la tristesse, la nostalgie de la
libert6 en leurs vertes forkts. De plus, les Jesuites, protecteurs
et apotres des populations sauvages. se sont de bonne heure
dresses contre i'esclavage des Indiens. Devant 1'insu sance
des bras et I'immense 6tendue des terres i defricher, les Portugais se sont tourn6s vers l'Afrique et, pendant trois sidcles
(1550 environ a 1863), les ndgriers ont d6vers6 sur les c6tes
du Bresil, des milliers d'esclaves noirs. Les entrepreneurs partaient vers 1'Afrique, d'oi ils revenaient avec leur cargaison
de chair humaine d » vendre a. En arrivaat, ils talaient i'odieux
march6 dans les principales villes et les entrep6ts du pays.
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Lee esclaves oirs 6taient achet6s et exp6dids dans les fa•adsu,
sortes de grandes propriites oo ils 6taient employes aur rudes
travaux des champs. ls aervaient encore a ouvrir des routes,
a puiser 'or et let mztaux prtcieiu dans les mines, entin &
tous les gros travaux.
Les propridtaires des esclaves en disposaient comme is trafiquaient de leurs biens ou de leurs animau- ; ils les vendaient,
les louaient, separant les membres d'une m6me famille, ne
consultant, la plupart du temps, que leurs interets. 11 y en
avait cependant de bons et de charitables, qui les trtaitent
avec humanit6 et doucour ; mais le grand nombre, h6las
dtaient durs et inhumains, leur infligeant des chAtiments atroces
pour leurs fautes, allant meme jusqu'& les faire mourir sous
le fouet.
Ce ne fut qu'en 1850 qu'une loi vint suspendre le trafic noir ;
malgr6 cela, pendant une dizaine d'ann6es, les acheteura d'esclaves continuerent encore a les faire venir par contrebande
et, lorsque les bateaux qui en apportaient la charge se voyaient
poursuivis par un navire fical, ils faisaient ouvrir, raconte-t-on,
une espdce de trappe, par laquelle ils submergeaient dans
1'abime de l'Ocean, lur cargaison humaine, attach6e a sne
lourde chaine qui l'empecherait de remonter a la surface de
l'eau. Quel raffinement de barbarie ! Ce fut pendant la rgence
d'Isabele, l'heriticre du tr6ne, ille de I'Empereur Pedro II,
que tut difinitivement aboli l'esclavage au Br6sil. Mais '616ment noir y est, et.. y restera i..
Mercredi 12. - Ddpart de Rio sur un vapeur c6tier, lltaimbd;
deux SBurs et moi, et par une gaterie du bon Dieu, nous avons

un Pere Lazariste et un pretre s6culier qui diront tou lee jour
la Messe, si le temps le permet.

Jeud&13.

-

Escale de deux heures a Victoria; nous avons

la plusieurs maisons de nos Seurs, mais comme nous n'avons
pas le temps de descendre, ce sont elles qui viennent & nous :
24 et sur une barque, elles font sensation : Les passagers sont
tous sur le pont, 6mus et 6difi&s de cette manifestation de cordialite qu'ils voient se renouveler dans tous les ports oh la
chore Communautk est representee ; qu'elle est belle notre
famille qui fait mentir la parole de cet athbe : a Dans les Corm
munautds, on entre sans se connattre on vit sans s'aimer;
on meurt sans se regretter v. Qu'il vienne so renseigner ches
nous. Je passe une bonne heure dans la barque avec nos Sceurs,
a lear parler de la chere Maison-Mere qu'elles voudraient toutea
connattre, de notre belle vocation, des devoirs qu'elle nous
impose ; puis, distribution d'images et de m6dailles (les marin
ont eu leur part) ; une compagne me dit : 4Ma Sceur, on pense
a Notre-Seigneur sur la barque avec ses Ap6tres et savez-vous
que celui qui dirige s'appelle i Pierre x ?
ViGcoria, chef-lieu de la Province de l'Espiritu-Saxto,as nonamalt autrefois Saint-Antoin ; mais a l'occasion d'une victoims

remport6e par lee Portugais sur les Indians le 8 aeptemobre z53
lle prit le nom actuel.
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C'est une tris jolie ville gracieusement posde autour d'une
magnifique baie.
V*adredi 14. - Jourme tranquille a travailler sur le pont.
Samedi 15. - De grand matin nous apercevons Bahia ; maia
impossible d'avancer; un brouillard 6pais vient nous servir
de rideau, A tel point qu'il faut jeter l'ancre et rester la pendant trois longues, heures esperant 1'6claircie qui va nous
permettre de p6nmtrer au port dout 1'entrde est assez difficile,
dit-on. Enfin, a xx beures, nous abordons; nos Seurs des
trois maisons sont i ! II ne faut pas perdre de temps, car nous
n'avons quo six heures d'escale et il laut faire une petite visite
dans chaque centre de Charit6 : bien intense, une r6union aux
Soeurs Servantes et une aux compagnes; le bon Dieu, pour
qui on travaille, aide et on arrive a. tout I A 6 heures, nous
sommes an vapeur et - 7, on l1ve l'ancre.
Dimasache 16. - Deux messes : 6 h. r/2 et 8 h. i /2 pour les
passagers, assez nombreux. Vers 3 heures, nous sommes en
vue de Maceio oi nos Seurs ont une maison ; elles vienneat
nous chercher en barque a voile, car le vapeur ne pent aller
au port ; ce petit voilier nous raminera ce soir, a la pale lueur
Etoile de la Mer a I
d'une lanterne ; il faut surtout se confier i l'I
L'Oc6an est passablement agit, et il faut choisir le bon moment pour sauter de la barque au vapeur I C'est alors qu'on
remercie la Providence de n'7tre pas une ~ personne de poidsa I
La maison de nos Soeeurs est interessante : petite, bien pauvre,
et bien en rapport avec l'oeuvre qui regoit, comme internes,
des families eatieres, parents et enfants ; tout cat bien combin,
s6par6 par categories, et saint Vincent admirerait li encore
l'ingtniosit6 de ses Filles 1
Lundi 17. - A 7 heures, arriv6e & Ridife (Pernambuco),
sans doate que le premier nom a 6t donn6 a cause des nombreux r6cifs qui entourent la baie et la rendent d'un acces
difficile et dangereux; le vapeur est conii6 a la direction d'ua
pilots du lien qui connalt le trajet a suivre et celui h 6viter oh
il ne ferait pas bon faire la connaissance de quelque rocher
cach6 dans la profondeur des eaux. Les six maisons de nos
Swurs aort abondamment reprsentes ; jo me dirige vers le
Colige Saint-Vincent, en souvenir de la bonne Sceur Fr6mont,
ancienne compagne des Andelys, qui aurait 4te si contente
deo e recevoir Mais ses bonnes compagnes le sont aussi et
on sc trouve bien en familie. Des 1'apr6s-midi, je visite deux
maisons et continuerai les jours suivants, 6tendant mes petites
visites aux cheres maisons des environs. Avec lea autos, lee
distances n'existent plus et. quand il s'agit de faire plaisir
& nos Sours, d'admirer leurs cuvres, de leur parler de la Contunaut6, il semble que les obstacles sont levis.
Mardi 18. - Deux reunions aux Smurs Servantes, . I 'Hpital.
Mewcedi i9: Saint Vincent. - Grand'messe aux Er/ams
Assiss., Ii y on a pres de 8oo I Le soir, reunion aax compagnes,
an.e centaine.
Jeudi 2o. - Visite aux Missionnaires ; e soir, je m'embarque
sur le vapeur Lipari des Chargenrs Raunis; mais il fait bien

-i96mauvais; nous passons la nuit an port et on ne lIve 1'ancre
que le lendemain, & 6 heures.
Nos Soeurs des autres regions du Bresil auraient voulu avoir,
elles aussi, une petite visite, mais il faut se borner, le Brisil
est si vaste.
Mi•as Geraes, dont je ne suis pas loin, me rdclamait.
Comme le nom Pindique, c'est le pays des a Mines G6ndrales *.
Pendant le temps de la colonisation, les Portugais, aides par
des naturels (les Mameluks) le p6n6trdrent dans tous les sens
afin d'y recueillir I'or, I'argent, les produits pr6cieux qui y
abondaient. Ces caravanes s'appelaient Bandeiras, c'est-h-dire :
%drapean *, parce qu'elles portaient des 6tendards qui les distinguaient les unes des autres. A Mines, il y a encore de I'or
a profusion, des diamants d'une grande valeur ; les fleuves,
surtout le fiquitinhouha, charrient des pierres precieuses en
abondance.
Comment fermer la page sur le Brlsil sans dire un mot de
celui qui a illustre le pays : Alberto dos Santos Dumons, le cd1bre
inventeur des dirigeables ? II naquit a Palmyra, ville de Minas,
le 20 juillet 1873. Apres avoir fait ses etudes & 1'Ecole Polytechnique, il s'adonna, A Sa6 Paulo (Br6sil), des etudes speciales qui le porterent A la conviction qu'il rdussirait A r6soudre
le probl&me de 1'aviation, en construisant un appareil muni
d'un moteur et d'un gouvernail. C'est ce qu'il fit A Paris, oif
il perfectionna ses 6tudes. En 1901, il raalisa a Paris la grande
4preuve, en faisant i plusieurs reprises le tour de la Tour Eiffel.
Le Gouvernement Francais lui accorda un prix de 1oo.ooo francs
dont il distribua une partie aux ouvriers qui avaient travaill6
a la construction de ses appareils, et I'autre partie fut destinde
aux pauvres.
II revint plusieurs foib an Bresil, mais tout en continuant i
faire de Paris sa rdsidence habituelle jusqu'en I93I oh, se sentant malade, il r6solut son retour definitif dans sa patrie. A'
cette nouvelle, une grande joie agita Rio; le gouvernement et
le peuple brdsilien voulurent lui donner un t6moignage de reconnaissance et d'admiration. Le jour de son arrivee la ville
fut pavois6e, la foule envahissait les quais, les drapeaux flottaient aux edifices et aux mats de tons les navires; le gouvernement envoya une flottille d'avions a la rencontre du paquebot
qui le ramenait; mais 'ne note bien sombre changea ces manifestations de joie en une grande douleur. Au moment oh le
vapeur jetait l'ancre en rade de Rio, sons le ronflement des
moteurs des avions et au son de la musique, un des avions,
ayant a son bord de hauts personnages politiques, fit une fausse
manoeuvre et vint se precipiter en mer, causant la mort des
passagers. Santos Dumont en eat une si grande douleur, qu'il
refusa toute marque de r6jouissance et, se retirant & Santos,
il mourut quelques mois apres, le 22 juillet 1932.
La grande douleur de sa vie, meme avant le douloureux accident de son arrivee, fut de voir, pendant la grande guerre,
les hommes se servir de son invention pour causer tant de
degats, commettre tant d'atrocites.
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Grace a Dieu, les avions ne servent pas qu'au mal; pour ma
part, je leur suis redevable de m'avoir facilit6 bien des voyages
la fin de la
et fait gagner an moins trois mois; me voilak
mission que m'avait confide la Communaut6; si je n'avais
pas eu ce mode de locomotion, j'aurais diu renoncer a me rendre
en bien des endroits oit, certes, nos Sceurs meritaient bien une
petite visite de la Communaut6. Cependant, j'avoue qu'on ne
se confie a ces grands oiseaux d'aluminium, que par obeissance
et dans un but de charit6 car, on a vraiment l'impression qu'on
se trouve dans quelque chose de bien fragile.
Vendredi 21 juillet. - Par un tres mauvais temps : pluie,
vent, brouillard, a 6 heures du matin, nous levons l'ancre. Un
dernier adieu i l'Amirique, et surtout un elan du coeur vers
le bon Dieu pour lui rbpter I'oraison de la Prise d'h.bit: a 0
Dieu tres clement... agrez le peude bien que j'ai fait et daignez
me pardonner ce qui a B6t fait n6gligemment! *
Swnedi 22. - Sainte Madeleine nous donne un temps un
pen plus clement; aujourd'hui, on pent travailler. Je suis
en compagnie de deux rrligieuses a Servantes du Saint-Sacrement.
qui, comme moi et les deux S6minaristes de Sion et celui du
Saint-Esprit, vont etre priv6sde messe et communion pendant
toute la traversie. Dans l'apres-midi, on apergoit au large un
c4blier anglais, me dit le commandant; ii a jet6 I'ancre en plein
Oc6an et r6pare les cAbles des lignes sous-marines.
Traversee fatigante a cause du vent; temps plut6t froid et
humide ; les marins avouent avoir rarement vu I'Oc6an si
agit6. Sans doute qu'il veut nous faire gagner quelques mdrites
de plus ?
JeUdi 27. - Escale a Dakar ; nous voil, pour quelques heures
sur le a Continent Noir * le S6n6gal. Chaleur torride ; impossible de descendre... Beaucoup d'officiers francais etdde sousofficiers avec femmes et enfants montent A bord ; ils vont en
France refaire un pen leur sant6 6puis6e par un tel climat qui
me paralt devoir ressembler A celui d'Indochine.
Mardi xi aoo4. - Escale i Casablanca qui porte bien son
nom : ville bien blanche, propre ; Ie port est un modele d'ordre
et de propret6. Hl est vrai qu'il est assez r6cent; de loin, nous
saluons le monument sous lequel repose le corps du Mar6chal
Lyautey a qni le Maroc Francais peut etre reconnaissant pour
I'ceuvre immense r6alis6e dans cette belle colonie.
Un bon Pre Franciscain espagnol vient m'apporter une
lettre et des nouvelles de ma Sceur Enrich, de Larache, et de
ma Soeur Dominguez, de Ceuta, qui sont venues dimanche dans
I'espoir de me voir; comme nous avons deux jours de retard,
elles m'ont manqude. Peine rdciproque...
Jeudi 3. - A 7 heures du matin, arriv6e & Lisboune ; deux
Soeurs de la Maison Centrale m'attendent. En meme temps
que le Lipari, accoste un vapeur allemand partant aujourd'hui
meme pour Madire;je fais vite retenirune place et, a 3 heures
de l'aprks-midi, apres avoir pass6 quelques bonnes heures avec
nos Sceurs de rHapital Saint-Louis, mais surtout avoir eu con-
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fession, messe, communion O(e jeene cucharistique de 17 jours

avait paru long !).
I y a . bord dn Gbnsral-Artigas, deux jeunes Peres f3ndictins qui diront laIesse demain.
Sanedi 5. - Arriv6e d6s le matin 4 Funchal; ma Scer
Couteau et une compagne m'accueiUent sur le vapeur m~ue,
ayant pris une barque pour venir me chercher, car le grands
vapeurs no vont pas a quai.
On est heureux de se retrouver en famille I Je salue les Missionnaires et visite Ia maison : tuberculeux et tuberculeuses,
orphelines, classes. Cette maison a AtM fondde par r'imp6ratrice
douairitre du Brsil en mdmoire de sa fille Dana Maria Am6lia,
morte de la tuberculose a 21 ans, a Funchal meme, oh ele avait
6tE amen6e par sa m6re, dans Pespoir que le bon air des mqntagnes de 1'le Mad6re lui rendrait la sant6. Le bon Dies en
avait jug6 autrement, et au bout de cinq mois, la piense pricesse rendait sa belle Ame A son Crzateur ?
Noa Sceurs font un bien immense a ce panvrs malades qui
meurent presque tons en predestinds, bien pr6pard, sans a-n
oun regret de quitter la terre at sans crainte de In mart ; lea
jeunes filles ont la petite vanit6 de se faire pr6pamer des vfte•
ments et robes tout neufs, avec lesquels il faudra les ensevelir :
quand elles le puennt, elles les essayent pour se rend4e compte
comment elles seront, et quand elles sont trop fatigudes, ells
prient une compagne de s'habiller avec cCs v6tememnt pour
bien juger de 'effet. La sceur dn service des femmes m'a apporti
toute la toilette d'une petite mourante afin que je 'admire
en sa prdsence pour lui donner cette consolation... mais, grAce
k Dieu, la preparation de la toilette teXtoure e leur fit pas
un6gsger ce l de 4me.
Pepdant ce a6lour & MadIre, je fais la * visite tct, entre deux,
ma Scur Couteau me fait prendre I'air dea aontagnes ave
quelques-anea de ses compagne ; il y a des panoramas splesdides. Les montagnes rappellent, en miniature, la Cordillre
des Andes; rlIle est tres visit&e par les touristes; d'un cWt6,
c'est une nature compltement sauvage ; de l'autre, an contraire, les Ilancs des montagnes sont trft cultivs : pas un pouce
de terrain 'est perdu. Les vignes donnent le vin renoiupi de
t Mad6re ; des baaniers sent en quantitd prodigieuse; on y
trouve fruits et arbres de toutes sortes,
Une retraite de pros de 400 Enfants de Marie se practe pendant ce s6iour & Funchal; la plupart sent des files de la calpagne ; elles font quelquefois plus de 35 ldlom•tres & pied
pour venir faire cette retraite ; une antr va .ivre, an mQini
aussi nombreuse, pour la seconde moitik de cette belle Association qui compte plus de 1.1oo membres ; entre les exercices,
ces pauvres flles ne perdent pas leur temps ! elles brodeat
pour des maisons de commerce; c'est ddrisohie, I. fagon dont
elles sent pay6es! Que de points, que de journ4es de travail
acharni pour gagner quelques escudos
Lundi 14. - Je m'embarque le soir sur un vapeur anglais,
le Winchester Castle ; bonne traversde de quatre jours pendant
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laquelle je garde un silence forc6 tres appreciable... n'entendant autour de moi que de I'anglais, ne le comprenant pas ;
les jeux, conversations, rires d'une ardente jeunesse, ne troublent ni mon recueillement, ni mon travail.
Veadredi 18. - A 5 h. /2 du matin, arrivee A Southampton
oh un brave employ4 de l'Agence Cook s'occupe de mes bagages
et m'indique la Maison des Soeurs de Nazareth oi je passe une
bonne journae avec deux charmantes jeunes filles espagnoles.
A 8 heures du soir, nous nous dirigeons vers le port, et a i h. /2,
pour la dernidre fois, et non sans 6motion, car c'est vers le
Havre que je vais voguer, on leve I'ancre. Six heures A peine
de traversee et je suis au port. Quelle joie d'apercevoir notre
bonne Mere Lebrun, ma Seur Econome, des visages connus I
En ce samedi 19, jour anniversaire de mon depart, dans I'interieur de mon mie jaillit un reconnaissant Magnificat pour
toutes les protections maternelles dont j'ai it6 I'objet pendant
cette aziae..
Scur Francine LEPICARD.
AoOt x939

SAINTE LOUISE DE MARILLAC
UZ

PRO IT

D'OFFICE

POUR LA Fr•TE DU 15 MARs

Voii, d simple titre documentaire et comme travail de particulier, us projet d'Office pour la solenniM de sainte Louise de
Marilac. Cette composition liutgique - due 4 la plume experte
de M. Joseph Serrano - r'est ici reproduite que comme spicimen
riussi d'une heureuse veinse hturgiquel... En marge du texte est
explicimt pat 'auteur le seas sp•cialement poursuivi par les formules de prieres. Tout cela, redisons-le, demeure essai d'un caractre privf, et sneposs de pas dvidemment use valeur d'uilisation
officiele.
F. C.
I. Les trois hymnes ne soet pas de la plume de M. Serrano.
2.Voici les observations d'ensemble present6es par M. Serrano lui-meme :
In hoc oficio prae oculis habetur:
a) Teere apologiam pasperum quatenus suht imago Dei.
b) Estiwd
kecIors
rs
eii ad opera misereordiae -xerdadu ad exmspiun
Sancle Ludoviacu;
c) Ei, quia Sancta Ldovica in talissanctis operibus non solum vim suam
transegit, sed tiam siaet opus proprium filiaram suarum reliquit, fit hoc
modo apologia illis (ex fructibus eoum cognoscetis eos, aiebat Dominus).
(Matth, vii, 20),
d) Laudare in particulari(omnia non est possibile) aligua opera eX praeci-

puis ab a factis ;
e) Laundar irites in quibWs specialiter florit, et qu spiritum suu.
et fliarum sawru constinmt; st ones, exempo suo, ad tales virtuies exercendas moveanur.
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In Primis Vesperis
a u p eSublimitas
ris juxta fidem.

Ana i. Propter vos * egenus factus est,
cum esset dives, ut illius inopia vos
divites essetis. (2 a Cor., VII , 9).
Psalmi ut in Communi festotum B.M.V

Jesus adest in paupere.

Ana 2. Ex substantia tua * fac eleemosynam, et noli avertere faciem
tuam a paupere, ut nec a te avertatur facies Domini. (Job.. IV, 4).

Misericordia Sanciae
Ludovicae, erga pueros expositos.

Ana 3. Conturbata sunt * viscera mea:
effusum est in terra jecur meum,
cum deficeret parvulus et lactens in
plateis oppidi. (Tres., II, rI).

Exercitium Charitatis
erga pauperes fere
continuum esse ptest. et Deus eis retributor erit.

Ana 4. Pauperes * semper habetis vobiscum: quamdiu fecistis uni ex his
tratribus meis minimis, mihi fecistis (Mat., XXVI, xx ; XXV, .4o).

Soroes a Charitatehabent exemplar et magistram in S. Ludovica, et in vestigiis
et consiliis Sancti
Vincentii.

Ana 5. Conserva * praecepta patris
tui, et ne dimittas legem matris
tune ; ut addatur gratia capiti tuo.
et torques collo tuo. (Prov., I, 8-9),
Capitulum. Isai, .58. 7; 8.

Gloria coran Deo corum qui erga proximos charitatem exercent.

Frange esurienti panem tuum, et egenos vagosque induc in domum tuam,
cum videris nudum operi eum et
carnem tuam ne despexeris : tunc
anteibit faciem tuam justitia tua et
gloria Domini colliget te.

Hymnus in I et II

Addita, o Mater Ludovica, Sanctis,
En dies felix, tibi dedicatus !
Some quaesitum meritis tributum
Pignus amoris.

Vesperis

Adjuvas aegros humilis ministra,
Blanda languentem refcis senectam,
Advenas, captos, fatuos, egenos,
Sedula curas.

2

4

Verba Vincenti Patris admonentis
Mater, auscultas, pietate dives:
Pauperum gaudes numerum juvare
Rebus in arctis,

Sed tuo mire socias labori
Virginum coetus : Domini columbae
Sublevant aegros, volitant ubique
Orbe stupente,
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5
Filiae, matres, vigiles sorores,
Dum furit bellum, relevant cadentes,
Nantium pacis ducibus ferentes
Agmina lustrant.

7
Perge de coelis miseros tueri,
Adprecans Jesum Dominum, lavan-

Item
Impias culp.s, tribuendo verae
Munera pacis.

8
6

Providum Patrem Genitumque lau-

Quos ferae matres gemitos repellant
Inclitis cogis ocUiis vocatis
Dando caelestis miseris puellis
Pabula vitae.

Flamen ac sanctum juvenes senesfque:
Tam piam matrem celebrent Fideles
Omne per aevum. Amen.

[dent

Lideratio ab angustiis
mortis pro his qui

vitam suam pro pau-

t. Beeatus qui intelligit super eg6nuia, et pauperem.
s-. In die mala liberabit eum Dominus
(Ps ., 40, i).

peribus impendunt.
Deus, per Sanctam Ludovicam una cum
S. Vincentio, vete
auctor juit Instituti
PueUarum a Charitate, quorum sunt
gloria et corona exsultationis.

Ad Magn, Ana. Pertransiit * benefaciendo. quoniam Caritas Christi
urgebat spiritum ejus et suscepit
cars dextera servi Domini, regens
ear. (Act. X, 38 ; 2 Cor. V, 14 ;

Isai. 41. 1o).

.Oremus.

Deus,

charitatis

auctor...

(ut'n officio actuali).
Et fit Commemoratio Feriae.
Completorium de Dominica.
Ad Matutinum

Invitat. Christum Dominum, propter
nos egenum factum.

Christus pro homine
factus est pauper.

* Venite adoremus.
Hymnus

Laetum resultet cantics
Tuae dicatum nomini: flu
Sanctus tibi Vincentiu
Ductor fuit clarissimus
2

Isto jubente, plurima
Tu caritatis agmina
Aegris, egenis dedita,
Gaudens solebas visere

3

In te refulgit maxime
Ardor juvando pauperes,
Orationis spiritus,
Sitisque paenitentiae.
4
Felix in aula Caelitum
Pias tuere Filias,
Ut canticum perenniter
Cantare detur omnibus.

5
Sit Christe, Rex piissime,
Et Caritatis victima,
Jugis tibi victoria
Cuam Patre et aimo Spiritu.
Amen
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In I Nocturno
Fundamenium amoris
ergs proximum :
dilexit, at nos sum
diligere debemus.

Ana i. Sicut dilexit*me Pater et ego
dilexi vos:manete in dilectione mea.
(Joa., XV. 9).

20 Sed non diligit Deum qui won diligif
proximum suum.

Ana 2. Mandatum* habenius aDeo;ut.
qui diligit Deum diligat etfratrem
suum. (Prima Joa, IV, 2r).

30 El qui non diligit

Asa 3. In hoc cognoscent* onmee quia
discipuli mei estis, si dilectionem
habueritis ad invicem (Joa. XIII,
35).

t1 Quia Deus nos prius

proximum suum vere
christianus dici sequit.
Quomodo de6emus seercere charitatem arga
prozimum.

9. Panem tuum cum esurientibus et
egenis comede.
I. Et de vestimentis tuis nudos tege.
Job., IV, 17).

In his declaratur; quod Lectiones ut in officio ectuali.
opera misericordiae
erge proximum sunt
Deo magis- acceptabilia quam jejunium at opera externa piealis, praecipue haec quando
non fiunt cum vero
spiritu.
Et juxta
principium S. Vincentii : quod in servitto pauperum exercitia spiritualia interrumpenda et omittenda sunt quando
exReCitsum 1 rg en s

charitatise4a proximum ita ex gi.
Santa Ludovica, ut melius et liberius onnia opera charitatis
gerere posset Deo se
consecravit.

I. Cum libera essem ex omnibus,
propter amorem Domini mei, omnibus me ancillam feci, ut plures lucrifacerem, et particeps ejus efliciar.
* Omnibus omnia facta sum ut
omnes facerem salvos.
r. Facta sum infirmis infirma ut infirmos lucrifacerem. - Omnibus.
(1i Cor., IX, 19, 23, 22).

';.
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lZAdovic4 fuit:

SqaWC

W1. IT, Expectabant me sicut pluviam,
et os sum aperiebant quasi ad imbrm serotinum ; * Era mPaerentium consolatrix.

a) mwrentiwum conso-

f.Tacebant ad consiliun meciun :
verbis meis addere nihil audebant.
et super illos stillabat eloquium
meum. 25,

b) beaulum 0t maer
. P"fWUM.

1,,

Eram (Job., XXIX, 23,
22).

iW. II, Benedictio pmritlri super me
veniqbgt et cor viduae consolata
sum. * Oculus fui caoco, et pes
claudo. ** Mater eram pauperum.
t. Justitia induta sum : et vestivi me,
sicut vestimento et diademate, judicio meo. Ocujrs. Glori
Patri. Water. UJob., XXIX. 13-. 5.
I6. 14).
IJ.i

Si Christu4in

No*erno

aue

CAsopafit.
wBUtpaupern sr"-

landi sust :
a) cum amQvr
voentwia,

et boe-

Anm

I.

Oculos tuos * e transvertaa

paupere: animam esurioutem ne

despexeris : et non exasperes pnuprn ai inopia spa, (tdla., IV. 4.2)

4emawilt at

b) w

ffqsutu4dine,

c) cum justitia et aequitate.
Haec omnia continuaJ
S. Ludovica per fs-

dUs

suas, qu.

omnibus

datap.

ab
Sust law-

As. 3, Congregationi pauperum

*
amabileqn te facito: et pupillis Lt
viduis esto misericors sicut filius
Altissiapi, et miserebitur tui magis
quam mater. (Eccles., IV. 7, o1, Ix).

Ana 3. Judicate egeno * et pupillo ;
humilem et pauperpm justiacato, et
de manu peccatoris liberate. (Psal.,

8r, 3. 4).

p. Tota die miserettr et CQmmoddt,
S. Et semen ejus in benedictioPe Crit
(iPsa., 6, 26);
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Vita ejus, breviter enarrata, patefacit sanetitatem suam, adquis i t a m, in servitio
pauperum, per Deum
et propter Deum ; et
in sua intima unione
cum Deo quem in
omnibus videbat.

(Lectiones ut in officio actualir.
(In fine VI lect. addatur) : Novisque
fulgentem signis, Pius undecimus
Pontifex Maximus, die undecima
martii, anni millesimi nongentesimi
tricesimi quarti, decimo nono fere
exeunte seculo a peracta humani
generis Redemptione, gentibus ex
orbe universo in Urbem confluentibus, Sanctarum honoribusdecoravit.

Opera a S. Ludovica
facta, conferunt illi
gloriam sempiternam
tam coram Deo quam
coram homsnibus.

sf. IV. Gloria mea semper innovabitur, et arcus meus in manu mea ins
taurabitur. * Eo quod liberassem
pauperem vociferantem, et ppillum
cm non esset adjutor.
t. Conterebam molas iniqui et de den-

tibus illius praedam auferebam. Eo quod. (Job., XXIX. 20 12, 17).

Deus fecit il/am Cofundatricem. Et illa
formavit et transmi-

I9. V. Dedit illi Deus sapientiam et
prudentiam multam nimis, etlatitudinem cordis quasi arenam, quae est

spiritum suum

in littore maris. * Dominus erat cuir

sit

filiabus suis.

illa, et omnia opera ejus dirigebat.
t. Habitavit in domo Domini sui,

in cunctis prospere agens, et praeposita omnibus gubernabat creditan sibi familiam et universa quae
ei tradita fuerant. - Dominus erat.
(30 Reg., IV,

29; Genes, XXXIX,

2, 4).

Deus dedit optimum incrementum ejus familiae spirituali et
omses benedicunt illam in operibus suis.

iý. VI. Faciam te in gentem magnam.

et benedicam tibi in operibus tuis.
* Et magnificabo nomen tuum.
** Erisque benedicta.
t. Exaudita est oratio tua et elemosynae tuae commemoratae sunt in
conspectu Dei.-- Et magnificabo.Gloria Patri. - Erisque (Genes,
XII, 2 ; Act., X, 31).

In III Nocturno
Si quidquid fit pauperibus Christo fit,ipse
debet esse, et est eorum retributor.
Opera misericordiae:
a) dant fiduciam coram
Deo.

Ana i. Fiducia magna * erit coram
summo Deo eleemosyna omnibus
facientibus ear. (Job, IV, 12).
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b) liberant a peccato et
ab inf/ero.

Ana 2. Conclude eleemosynam * in
corde pauperis : haec ab omni peccato liberat, et non patietur animam
ire in tenebras. (Eccles., XXIX,
r15; Tob., IV, xi).

c) retribuentur a Deo.

Ana 3. Quicumque, *in nomineChristi,
potum aquae frigidae tantum dederit: non perdet mercedem suam,
dicit Domiuus. (Mat., X, 42 ; Marc,
IX, 40).

Misericordiain paupe-

t. Dispersit dedit pauperibus.
i,. Jnstitia ejus manet in saeculum

res perpetua esse de-

bet, sicut in Deo est.
In his declaratur (et
est immensum solatium), quod gloria
aeterna erit merces
eorum, qui vitam
suam impenderunt
in operibus misweicordiae.

saeculi. (Psal., xx,

9).

Lectiones ut in officio actuali.

Amor erga proximum
non est speculativum
sed in operibus, ad
exemplum Christi,
manifestatur.

~r. VIII. Animam suam pro nobis po-

Deus habet sicut factum sibi, quidquid
pauperibus fit, et
ipse est remunerator,
premium et corona
charitatis.

is. VIII. Venite benedicti Patris mei,
possidete paratum vobis regnum.
* Esurivi enim, et dedistis mihi manducare: sitivi, et dedistis mihi bihere : hospes eram, et collegistis me.
** In carcere eram et venistis ad me:
nudus et cooperuistis me: infinnus,
et visitatis me.
f. Amen dico vobis,quamdiu fecistia
uni ex his fratribus meis minimis,
mihi fecistis. - Esurivi. - Gloria
Patri. - In carcere. (Mat., XXV,
34, 35, 36, 40).

suit, et nos debemus pro fratribus
animas ponere. * Non diligamus
verbo, neque lingua, sed opere et
veritate.
f. Qui viderit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit viscera ab
eo : quomodo charitas Dei manet in
eo? - Non diligamus. (Prima Joa,
III. i6, 18, 17).

- ao6 Ad Laud"s et per Horas, Antiphonae
Opera S. Ludovicas :
Omnes qui vident iUlam
mirantur et laudant
earn.

I. Auris audiens * opera mea, beatificabat me, ei oculus videns testimonium reddebat mihi. (Job, XXIX,
z ).

Fwit mater orhasorum et papilorum.

2. Ad ubera portabimini, * et super
genua blandientur vobis : quomodo
si cui mater blandiatur, ita ego,
consolabor vos. (Isai, 66, 12, 13).

Puellae pauperes per
ilam erudiutur.El
in hoc ipsa magistra
juit
Puellarum a
Charitate.

3. Qui ad justitiam * erudiunt multos,
fulgebunt quasi stellae in perpetuas
aeternitates. (Dan.. XII, 3).

Impossibile est enarrare omnia opera

4. Haec erat plena * operibus bonis,
et eleemosynis, quas faciebat. (Act.,
IX, 36).

ejus, *am vita ejus

plena est eis.
Haec omnia feci sub
regimine sui Directoris, cui libenter et
onaebquodam modo
obdisbat sempwe.

5. Fecit et docuit * quod placuit Deo'
et fortiter ivit per viam quam prae
ceperat illi Beatus Vincentius, pater
et custos pauperum. (Libers, super
secundam ad Laud. in off. prop.
S. Genovefae V. Parisiensis).

Capitulum, Isai, 58, 7, 8.
Frange esurienti panem tuum, et egenos vagosque induc in domum tuam:
Ut in primis Vesperis.
cum videris nudum oper eum et
carnem tuam ne despexeris: tunc
anteibit faciem tuam justitia tua et
gloria Domini coliget te.
Hymwrs ad Laudes
I

Virtutibus clarissima,
Potita caeli gaudiis,
Audi clienteo suppices,
Tuam cantare gloriam.

O vera Mater pauperum,
Et orphanos quae protegis
Tuae, ut Redemptor omnium
Sit nostra vita, gaudium.

2
In te fuit mirabilis
Demissionis spiritus,
Quo pertruantr jugiter,

4
Vincentianae Filiae,
Vinclis solutae corporis,
Fac ut pereone canticum

Te deprecantes Filiae.

Tecum queant persolvere.
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5
Rex Christe, virtus fortium
Qui magna solus eficis
Tibi sit omnis gloria
Cum Patre et almo Spiritu.
Amen.

S. Ludovica vizit semper in Deo et ad gloriam Dsi ; hko esiam
docuit filis suas
quaesq vestigia esus
prosequsp
tur.
Deus son solum modo
mirabili multiplicaWit spirituaem famniliam ejus, sed et per
omnem terramn dilatavit eam.

f. Anima mea illi vivet.

w. Et semen meum serviet ipsi.
(Ps., 21, 31).

Ad Bened. Anae. Dilata * locum tentorii tui, longos fac funiculos tuos :
ad dexteram enim, et ad laevam
penetrabis : semen tuum gentes he reditabit, et in miserationibus magniscongregabote (Isai 52, 2, 3, 7).
Oratio. Deus, charitatis auctor...
Et fit Commemoratio Feriae

Ad Horas Psalmi de Domsnwa, ad Piimam tames at in Festis
Vita et virtutes quae
ornaverunat sanctificavetut animnam
sua m, constituunt
spiritum PusUlarum
a Charitate.
Ad Tertiam.
Capituaum. Isai, 58, Xo, 12.
Mirabilis vit a sua Cum effuderis esurienti animam tuam,
et animam afflictam repleveris, orietransactais operibus
tur in tenebris lux tua, et tenebrae
mise icordiae placuit
tuae erunt sicut meridies; et aedifiDeo, et a progenie
cabuntur in te deserta saeculoum :
in progenies spiritus
fundamenta generationis et geneejus transit is flias
rationis suscitabis.
suas.
Admirabilis simplicitas,humilitaset msa.
sustudo.

q. br. In simplicitate et humilitate
cordis * Christo Domino aervite. In simplicitate.

t. Omnibus

diebus vitae vestra.

-

Christo .- Gloria Patri. In simplicitate. (Ex variis locis Scr. Sacr .

-
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i. Jacta super Dominum curam tuam

et ipse te enutriet.
i. Non dabit in aeternum fluctuationem justo (Ps., 54, 23).

Propler nwirabilem vitam suam, Deus, non
solum in coelo sed
etiam in terra glorificavit eam. Et filiae
suae verum spiritum
vocationis suae in
exemplis et consiliis
ejus bibent.
Mortificatio ejus interior et exterior.

Ad Sextam.
Capitulum. Isai, 58, xz.
Requiem tibi dabit Dominus semper,
et implebit splendoribus animam
tuam, et ossa tua liberabit: et eris
quasi hortus irriguus, et sicut fons
aquarum, cujus non deficient aquae.

s;. br. Semper mortificationem Jesu
in corpore circumferentes, * ut et
vita Jesu manifestetur - Semper.
1. In corporibus nostris. Ut et vita.
Gloria Patri. Semper. 2 a, Cor.,
IV, 1o.

In servitio pauperum
et in omnibus quaerebat imitareChristum.

t. Veritatem facientes in charitate.

Crescamus in illo per omnia, qui
est caput Christus. (Eph., IV, 15).

1;.

Ad Nonam
S•~iopsis vitae suae :

a) laboravit per Deum
erga pauperes et
b) abstractaarebusomnibus et a deliciis
terrenis, vixit intra

sbmetipsa.
Vita interior ejus in
Christo
et cum
Christo fundamentum sanctitatisillius.

Capitu:um;Jacob, I, 27.
Religio munda et immaculata apud
Deum et Patrem, haec est : Visitare
pupillos, et viduas in tribulatione
eorum, et immaculatum se custodire ah hoc saeculo I
iv. br. Vita vestra * Abscondita sit.-

Vita.

t. Cum Christo in Deo. - Abscondita. Gloria Patri. Vita.

(Colos., III, 3).
Per mortificatio*em et
unionem cum Ckristo
in dui t spiritum
Christi.

f. Expoliate vos veterem hominem

cum actibus suis.
novum, creatum in
justitia et charitate, quod estvinculum perfectionis. (Colos., III, 9, 12 ;

I. Et induite

14).

In II Vesperis
Omnia ut in I Vesperis praeter.
Ut in I Vesperis.

f. Beatus qui intelligit super egenum
et pauperem.
jS. In die mala liberabit eum Dominus
(Ps., 40, r).
Ad Magn. Ana

Deus, qui talem miserationem infudit in
illam, fuit semper
causa primaria ae
finis principalis in
operibus a S. Ludo-

vica facis ; sicque
cogitabat et louebaur ilia.

Flebam* super eo qui afflictus erat, et
compatiebatur anima mea pauperi :
quia ab infantia mea crevit mecum
miseratio : et de utero matris meae
egressaest mecum. Job., XXX, 25 ;
XXXI, i8).
Oratio. Deus, charitatis auctor...
Commemoratio Feriae.
Completorium de Dominica.

ACTES DU SAINT-SIEGE
Pouvoirs concidJs par la Sacrie .Pnitencerie
Le 3 janvier 194o, ad triennium, ont et6 renouveles les ponvoirs conccd6s par la Sacr6e P1nitencerie. Le texte en est d6j&
publid dans Asnales 1937, pages 260-262. A noter toutefois
que le document de 1940 ne renfarme pas Its 4 lignes du s0 IX
(haut de la page 262).

M. Edouard Robert, Vicaire gt'ral,accorde ces pouvoirs de
la Sacrie Putitencerie aux visiteurs, aux supdrieurs locaux ; ii
ecs dlague Agalment aux confrEres qu visiteurs ou superieurs
voudront bien designer.
Facult de bnsirI'eau de saint Vincet : delegationcoxcmdable
Sacac

Congtegatio Rituum

No C. 116/39

Beatissime Pater,
II Superiore Generale della Congregazione della Missione
prostrato al Trono della Santitk Vostra, umilmente implora la
proroga del Rescritto della Sacra Congregazione dei Riti (16 ottobre 1929) col quale veniva di nuovo autorizzato a delegare
la facoltA di benedire 1'Acqua di S. Vincenzo dei Paoli a qualun-
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que sacerdote, sia regolare che secolare, anche nei luoghi ove
siano i Pret idella Missione.
Congregationis Missionis : Sacra Rituum Congregatio, utendo
facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio
Papa XII tributis, attentis expositis supradicti Indulti profro)gationem ad ptoximum decennium benigne concessit, dummodo in
benedictione Aquac in honorem S. Vncentii a Paulo adhibeatur
formula a Sancta Sede adprobata. Contrariis non obstantibus
quibuscumque. Die 18 Decembris 1939.
CarolusCard. SALorTT, S. R.C. Praefectus.
[Cf. Annales, 1930, page 224].

FaculJ

A. CARINCI, S. R. C., Secret.

acoidierux /tres coadjueurs de la Mission de laver
le linge sacri, mime en piemieaeu,

Saea Congregatio Riluum
NO C. tr1 /39
Beatissime Pater,
Superior Generalis Congregationis Missionis ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, attento Canone i306 C. J. C. facultatem iam prorogatam Rescripti Sacrae Rituum Congregationis
sub numero C. 127 /34, iterum implorat qua fratres coadiutores
eiusdem Congregationis sacrario pro tempore addicti, abluere
possint, etiam prima vice, purificatoria, pallas et corporalia
in Missae sacrificio adhibita.
Congregationis Missionis. Sacra Rituum Congregatio, vigore
facultatum sibi specialiter ab ipso Sanctissimo Domino Nostro
Pio Papa XII tributarum, supradicti Indulti prorogationem ad
proximum quinquennium benigne concessit, qua in domibus
Congregationis Missionis fratres coadiutores laici, sacrario pro
tempore addicti ad proprium officium explendum, de consensu
respectivi Superioris, abluere, etiam prima vice, possint purifieatoria pallas et corporalia pro Missae sacrificio adhibita, servatis de ct.tero servandis. Contrariis non obstantibus quibus.
cumque. Die 18 Decembris 1939.
Carolus Card. SALoT r, S. R. C. Praefectus.
[Cf. Ansales, X935, pages 486-487]. A.CARINCI S. R.C. Secret.
An cows des missions, faWul. de ckanter wue messe pourw
difunts
Sacra Congregatio Rituum
NO C. x18/39
Beatissime Pater,
Josephus Scognamillo, Procurator Generalis Congregationis
Missionis ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humillime
implorat prorogationem Indulti ad decennium concessi per
Resciptum S. R. Congregationis diel 2 Martii 1906 et die
30 Ocobris 1929 ad decennium prorogati quo scilicet permissum
est, ut, quoties a Presbyteris eiusdem dongregationis, de Ordinanorum licetitia, Sacrae Missiones in quibuslibet Ecclediis
peiramatur, cantari valeat una Missa de Requte psr animnaba
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defincterum pattema die earumdem Missionum, vel alia die
eligenda etiam ccrrenti odi cio duplici, erceptis diebus exci-

pie-dia.

Congreg•dviois Missions ; Sacra Rituum Congregatio, utendo
facultatibua sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio
Papa XII tributis attentis expositis supradicti Indulti proregatiowes ad proxirimum decenium benigne coacessit cum f£cultate celebrandi uaicara Missam de Requie postrema die
Miosivium vel alia die eligenda de consensu tamen Ordinarii
etiam occurrente Offcio duplici, et dummodo non occurrat
festum duplex primaevel secundaeclassis Dominica aliaque festa
de pra•cepto etiam suppressa, vec feriae, vigiliae et octavae
quae sint ex privilegiatis, Servatis Rubricis: contrariis non
obstantibus quibuscumque. Die iS Decembris 1939
Carolus Card. SALOrx, S. R. C. Praefectus.

A. CAmaNC,
437-4383.

(Cf. Aiaks. TJW3,page
nImposilion de C14
,adille

S. R. C..

Secret,

d de nombremx fiýlas d la fois

SWra Ct~•greg,~fo Ritamwu
Beatiasime Pater,

NO C. 119/939

Superiwo Gneralis Congregationis Missionim ad pedes Sanotitatis Vestrae provolutu, prorogationem petit Indulti die
6 Janti aano 1909 conceesi st plires in posterniF renovati,
quo 9aibus saceidotibus, facultate binedicendi et imponendi
4scrum Nnisuwa miracilosum nuncupatu a praeditis, conceditur ut, quotiescumque fidelibus siraul petentibus iinld implx
upndun ait, ideks ipsi illud sibi imponant, dicente sacerdote
formulam praescriptam pluraii nuiero.
Congregationis Missiouis : Sacra Rituum Congregatio, vigore
facultatum sibi specialiter a Spactswimo Domino Nostm Pio
Papa XII, tributarum, lienigne annuit pro gratia juxta preces
ad proximum quinqusiquMtum; servatis de cetero servandis,
Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 20 Deoembris
1939.
Carolus Card. SArorrn, S. R. C. Praefectus.

A- CAR&ir, S. R. C. Seret.
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par I'affectueuse et compnihensive admiration de M. Jean
Guitton, professeur ag 'Universit6 de Montpelliei.
L'ouvrage comporte six chapitres, dont trois, les plus courts,
nous donnent biographie et portrait. parfaitement ressemblant de M. Poeget. Le reste de I'ceuvre est consacr6 aux idees
et aux problmnies fondamentaux que M. Guitton travaillait
et scrutait sous la direction de M. Pouget: la Bible, le Christ,
la foi, philosophie et thdologie. C'est bien IA - en toute sa
largeur - le portrait du maitre finement et fidilement 6voqu6
par un disciple reconnaissant et clairvoyant.
J.-E. CANITROT. Capimont. Belley. Imprimerie A.
Chaduc, 1939, 96 pages, in-8o.
Capimont, Colline des Cabris, Notre-Dame de Capimont,
c'est un pelerinage de la Vierge, dominant des escarpements
de son roc tout le pays d'Orb, en aval de B6darieux...
De ce sanctuaire, avec le talent et la riche palette qu'on
lui connait, M. Canitrot vient de publier enfin la monographie attendue. Cette modeste 4glise, dddiie & Notre-Dame.
est d6ja bien vivante et attestee au x ne sicle ; depuis lors
son histoire est faite de pridres silencieuses, de bienfaits discrets,
et de quelques rares gestes voyants.
Dans ces pages oh montent par instant et par flamb6es la
verve et le cceur de l'6crivain, se milent de precieuses notations histoliques, dues a M. Antoine Guichard, ancien cur6
d'Her6pian, consciencieux scrutateur des archives locales.
Pr6cieuse plaquetth ; gerbe patiemment cueillie entre yeuses
et roches, sous le regard de Notre-Dame de Capimont.
Giovanni Felice Rossi, C. M. Come si i salvata la
collezione artisticaAlberoni. Piacenza, Collegio Alberoni,
1 9 3 9 -XVII.
Dans cette artistique plaquette - la dix-septieme monographie du College Alberoni, imprimbe h Plaisance - M. Giovanni
Felice Rossi expose les vicissitudes de la Collection artistique
Alberoni. Le texte est heureusement illustr6 de prds de ioo reproductions de ces tableaux, dont deux nous int6ressent tout
spdcialement: une toile de Giuseppe Peroni, repr6sentant use
pr6dication de saint Vincent de Paul et un Iuste-reliquaire
du saint fondateur.
Buste-reliquaire par Angelo Spinazsi.
Ce buste de saint Vincent, haut de 82 cm., fat ex6cutt h
Rome, en 1760-1761, par l'orfevre Spinazzi. La tete est en
argent massif, 1'tole en Cuivre dor6 et argenth, le buste en
bois dord avec collier d'or et 42 pierres pricieuses; la base
est en bronze dord avec des ornements d'argent. L'orfgvre
Angelo Spinazzi, originaire de Plaisance, avait 6t6 charg6 a
Rome de vendre une partie de l'argenterie du cardinal Alberoni,
d'une valeur d'environ 300 6cus. Les affaires de l'orfevre p6ri-
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clitdrent et l'6conome du College de Plaisance, Carlo Eartolomeo
Testa (1719-1788 ?) qui 6tait venu a Rome pour la liquidation
de la succession du .gn6reux cardinal (1664-1752), jugea alors
plus prudent de se faire payer en nature. Aussi d6cida-t-il de
demander . Spinazzi d'ex6cuter le buste de saint Vincent avec
un reliquaire destine a 1'6glise du Colldge de Plaisance. Pour le
buste, on se servit de rlargent d'une marmite du cardinal avec
son couvercle pesant plus de 9 livres 4 onces. Pour le reliquaire,
les pierres precieuses furent r6unies par le frdre coadjuteur
Charles Leroux. Avant d'entrer dans la Congrigation, ce frere
amionois avait 6t6 joaillier et orfhvre. Aupr4s des revendeurs
il acquit di7erses pierres prdcieuses de maintes provenances,
surtout occidentales. Nombre d'entre elles rehaussrent l'ornementation du buste-reliquaire de saint Vincent; d'autres enfin
ornrent un ostensoir d'argent dor6. Quand sur la fin de mars
176x, M. Testa quitta Rome pour rentrer Z Plaisance, il ne
put emporter le buste de saint Vincent que Spinazzi n'avait
pas encore achev6.
Saint Vincent par Joseph Peroni. - Quant au tableau que
Giuseppe Peroni avait peint dans le palais Alberoni' en 17501751, il 6tait ddja arriv6 de Rome en 1751 pour orner le maitreautel de I'eglise Saint-Lazare an college Alberoni de Plaisance.
Ce tableau de 3m8o de haut sur 2m25 de large represente Vincent de Paul en surplis et 6tole, debout sur un soubassement
de pierres, les bras 6tendus ; le saint, en face d'un grand crucifb
tenu par un cier, prche a une douzaine d'auditeurs attentifs
jeunes et vieux.
Saint Vincent pat Aumeliano 'Wilani. - Pour son oeuvre,
Peroni s'est certainement inspir6 du tableau que, vers 17371739, peignit Aureliano Milani. Destinde & I'6glise de la Mission
a Mfonte-itorio. cette toile se trouve aujourd'hui au College
LIonin & Rome.
D'aprds E. B6ndzit, Giuseppe Peroni. peintre d'histoire, est
n6 A Parme vers 17oo et mort en 1776. II 6tudie d'abord a
Bologne avec Felice Torelli et Donato Creti, puis se rend a
Rome oi il entre dans I'atelier d'Agostino Masucco. Ce fut un
imitateur de Carlo Moratta. On signale de ses ceuvres dans les
iglises de San Satiro Milan, aux Pares de l'OratoireA Turin;
a San Antonio Abate, il exdcuta a fresque, avec la collaboration
de Pompeo Batoni une tres remarquable Crucifixion.
Milani Aureliano, peintre et graveur A l'eau forte, n6 ABologne
en 1675, mort en x749, fut 6leve de son oncle Giuli Cesare Milani, de Gernani et de Pasinelli. II s'inspira des Carrache. On
voit de lui dans les dglises de Bologne Saint -Jirme, A Santa
Maria Vita ; Lapidation de Saint Etienne & Santa Matia Mascadela ; R6surrection a la Pureta; il grava en outre maints
sujets religieux.

Jean PARRANG.

i. Le palais Alberoni se trouvait pr/s de l'glise de l'Ange-Gardien, dans
une petite rue dcbouchant an milieu de la Via del Tritone, adroite en montant
Le Cardinal acheta ce palazzo all Angelo custode le 4 mars 1725, mais il
l'habitait d6jd au moins depuis le 25 aolt 1723. En 176o, il fut loui au
Cardinal Guglielmi au prix de 8oo cus par an.
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jules JACQUES et R. KERVYw Di MARCKE TM1
DRIESSCHE. L'humour chne les Saints. Collection i La

Vie int~ieurw

pour nofre Temps . Paris, Bloud et Gay,

1939, in-ia, 192 pages.
On Se sonvient encore de la joic d'A. Redier, heureux de
reneontrer un homme en saint Vincent de Paul. Cette agrfiab
surprise est un pen ie but des auteurs nous conviait A kdtionver
an delk' des biographies de a genre 6difiant i la ~umriantete
manitb de ceux que lagrice n'a pas s6pardsde nous, inais * conS
titu6s davantage encore dans la grande famille dit Christ.
Apres avoir rappeld que l'Eglise, niagit les appeancc,
demeure une grande mattresse de joie po'tr ses enti ts*.
les auteurs 6bauchent une analyse de 'humomr : forine d'esplit,
nous dit-on, jaillissant en toute libertd d'une Ame dftachae,
idealiste et discrete. Cet esprit, n'est-il pas ai serviac de go a .
dans I'Evangile tout d'abord, puis dans see saints rega••nt
la vie, les grandeurs, et m6me la most ? Le livie se l;sft 4
au gentil meiei ALtons les saints, connus et inoo•nul,
post
les jolies histoires que les boas historiens ont coasigAg
0
pour celles que les 6toardis ont laise6 se perdre. Elles act 1e
sourire de I'Eglise. Elles gardent & la vtaie joie ~oit de tis
sur a terre

(p. x9i).

A maintes reprises saint Vincent est appelN & t
e
faveur de la joie. La vie et les oeuvres du Saint de Gaj
s'y pretent aiskment et lee traits on citations de Monsieri Vincent ne sont pas les moins heureases de ee firilge qui en cotsR
beaneoup. (Voir un rapprochement asses jaste etre
A•t• aneoi
Cardyn et Saint Vincent, p. 1o5). A nefis seen, les *etanrs

auraient cependant gagn. i utiliser les p6ntraates rmetnaei

S

que la verve de M. Vincent, confrencieir, avait provoqules
chez I'Abb6 Bremond. (Cf. Ristoise lii ire d SaUntiW
religieux, tome HI. Ce volume 'eet d'ailletta pas mentiM#6
dans la bibliographie liminaire)t.
Remarque de detail naanmoins qui a'empeche natllseait dh
mianifester aux auteurs notre merci pour test teche. En wid
montrant la bonne humeur des saints, ils nous oat fourni n
excellent mat6riel * pour 6tudier 1'harmonie des iappos'a
aussi d6licats qu'niniaterrompus de iU gtce et de la statme.
(De judicieuses rlexions avaient 6et consignaes jadis tarO6
sujet par le P. Faber (Conf6rences spiituelles :sur lea illjueior,
trad. Andrd). Precieuse initiation que cette breve reconnaissal
e
de l'humanitt des saints, tant hommes que rien plus I St I'Bliea
d'aillexrs, ne vent-elle pas comme P'Ange dtt PotatW de
d teia
apprendre on r6apprendre le sourire a toute vie ?
Andr6 Doow.
x. On cherche en vain la source et les critires d'autheatidt da
•
bot cds
t
relate page 1x8. Quant a Redier, seul biographe de saint Vincent msationn6 (p. 14), ii se defend bien d'admettre qub M. Vincent at n6e ga iS*

(Cf. p. 8).
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Paris,le 18 dicembre 194o.
Messieurs et mes bien chers Fr&res !
La grdce de Notre-Seignemursoitavec nous por jamais
Un an s'est 6coul6 depuis la mort de notre regrett6

Superieur general le T. H. P. Souvay. Le 18 decembre 1939, il rendait i Dieu sa belle ame purifie et sanctifide par la souffrance. La guerre avait precipitd sa
fin, par les angoisses que son coeur moral 6prouvait
du dipart de ses fils, et par les alertes que son coeur
physique ne pouvait plus supporter. Dieu nous l'avait
donnj on plus exactement nous l'avait montr6 plus
que donne ; Dieu nous l'a enlev6 au moment oi il
nous aurait 0t6 bien utile. Nous ne pouvons que r&
peter la parole apaisante du saint homme Job: Dieu
soit bni ! Bni soit son saint nom ! Je n'ai pas besoin
de recommander son ime A vos prieres, soit parce que
vous le faites, soit parce que cette Ame, nous 'esp6rons, est djia dans la Mission du Ciel, loin de toute

guerre, de tout bombardement, de toute alerte, au s6
jour de la paix, du repos, de la lumiere. Nous avons
fait A la Communaut6 le service du bout de 1'an pour
le repos de son Ame.
Et puisque la'Providence a voulu que celui qui vous
&crit prenne en mains provisoirement le gouvernail du
navis, les renes du char, le volant de l'avion, bien
qu'il soit ddpourvu des qualit6s requises dans un chef,
dans un guide, dans un conducteur, penmettez qu'il
se recommande lui aussi, lui surtout, a vos ferventes
prieres. Ce qui le console, I'encourage, le fortifie en
cette lourde charge, c'est IOvotre bonne volont4, votre
excellent esprit; 20 cette pensje que Dieu, seloa la
parole de saint Paul (r Cor I, 27) rappelee dans l'ýpitre
de la fete de saint Vincent, Dieu se sert souvent de
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ce qui est insensd aux yeux du monde pour confondre
les sages, de ce qui est faible pour confondre les forts,
de ce qui est mepris6, de ce qui n'est rien, pour confondre ce qui est : tout cela pour que nul ne puisse se glorifier devant Dieu. Par cette conduite est rappelee
et exaltie la toute Puissance de Dieu qui a crM le
monde de rien et qui fait ses oeuvres les plus belles
avec les instruments les plus chdtifs. Supporte.-moi,
Messieurs et mes chers freres, et priez pour moi, afin
que je suive entierement la grice du Seigneur, que je
sois un instrument docile entre ses mains, malgr mees
deficiences physiques, intellectuelles et morales.
Que d'vnenaments se sont accomplis depuis le I8 decembrd 1939. Je ne puis parler que de la France, car
je n'ai aucune, on presque aucune nouvelle des autres
pays. Nous avons vWcu assez tranquillement les premiers mois qui ont suivi la mort du T. H. P. Souvay.
On travaillait, on priait: MM. les Assistants s'occupaient do nos nouvelles Constitutions, en attendant
les projets que devaient nous envoyer quelques confr&
res comp6tents; on encourageait nos confrýres et
frres du Front et on vivait rassures et confiants:
Tout A coup, en mai 1940, s'est d6clanch6e Ia grande
offensive allemande ; en un cin d'ceil, ce que nous
regardions comme une barriere infranchissable a Wt6
enlev6 comme un f&tu de paille ; F'a 0et la dbacle,
malgr6 des actes ginireux, heroiques ; V'a t6 la d&faite, puis l'armistice. Un mois avait sufli pour nous
faire passer d'une situation qu'on disait assurde A une
situation d&sesp&re. Nous avons en la grande humiliation d'etre vaincus.
Et maintenant nous expions les fautes pass6es de
notre malheureuse patrie. Nous faisons penitence,
amende honorable pour son 6loignement de Dieu,
son laicisme, sa separation d'aVec I'Eglise, ses lois
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contre les Congregations, son communisme. Nous pleu-.
rons entre le vestibule et 1'autel, et nous disons : - Parce
Domine, parce populo tuo, e ne des hereditafem Itam
in perditionem. Attende, Domine e miseerer, quia peccavimus tibi D.Pardonnez, Seigneur, pardonnez A votre
peuple ; ayez piti6 de nous qui avons p6ch6.
Dans les grands malheurs qui ont afflig6 la France
du temps de notre saint fondateur, celui-ci exhoitait
ses enfants a la penitence et a la priere. II faisait jetner, pretres, clercs et freres A tour de r6ie et il les envoyait prier aux sanctuaires de Paris. Marchons sur
les traces de notre bienheureux Pre et de nos ancatres :
jefnons et prions.
Jefnons, en acceptant, sans plainte ni murmure les
restrictions de toute sorte que nous impose la situation: restrictions dans la .nourriture. Heureusement
que Villebon bien cultivi nous assure quelques legui•es
et que la sollicitude des Officiers de la Maison-MAre
nous emp-che de mourir de faim. Restrictions de
viande : elle se fait rare sur nos tables. Restrictions
de pain: celui que nous mangeons n'est plus le pain
blanc d'avant guerre ; il est un pen le « panis lacrynmrwe » dont parle le psaume 79. Restrictions de fromage, de sucre, de cafe, de lait. Restrictions de dessert,
patisserie, confisere, chocolat; il faut en faire le sacrifice, le sacrifice n'est pas grand pour nous. Restrictions de la lumiere : it faut la cacher, la camoufler ;
on pourvoit avec vigilance et intelligence A faire observer les prescriptions de la defense passive concernant
le camouflage des lumiires. A quelque chose malheur
est bon: cela nous d6barrasse de ces eclairages de
theAtre qui nous empechaient d'admirer notre Maitre.
Autel lequel n'est jamais apparu si beau que depuis
qu'il est 6clair6 discr6tement, selon les regles de la
liturgie. Restrictions de chauffage ; la plupart des ra-
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diateurs dont nous 6tions si fiers sent sans usage,
faute de charbon. Restrictions des visites actives:
il faut des laissez-passer qui nous ramenent & la bonne
vie de chartreux A la maison. Restrictions des lettres :
adieu les longues correspondances oi l'on pouvait
parfois perdre un temps considerable A dire des riens.
II faut se contenter d'une carte familiale ouverte oi
l'on ne dit que le necessaire. Restritions des visites
passives: du fait des circonstances nos parloirs sont
heureusement moins frdquent&s et nous pouvons consacrer de plus longues heures A lire 1'Ecriture sainte, la
thdologie, A preparer nos sermons, nos travaux. Restrictions dans le repos trouble par les alertes, etc., etc.
Restrictions en tout. Acceptons gnereusement, joyeusement toutes ces restrictions comme dtant voulues
par Dieu, une source de m4rites, un moyen de rdparation.
Utamur ergo parcius
Verbis, cibis et-potibus
Somso, jocis et arctius
Perstemus in custodia
Au jefine, joignons la priere comme saint Vincent.
Je vous recommande spcialement la Messe et I'Office
divin. La messe, sacrifice d'expiation et de propitiation, qui nous permet de flechir la colere de Dieu en
lui offrant le corps et le sang de son Fils. Disons bien
la messe : prdparons-nous A ce grand sacrifice, faisons
bien les c6remonies, disons les prieres avec attention
et devotion, vivons de notre messe dans la journme
en 6tant pretres et victimes par nos travaux, nos vertus, l'observance de la regle. An lieu de concentrer
tous nos efforts vers 'ornementation exterieure et
exagrde de nos autels, ornons nos ames des lumieres
et des fleurs spirituelles que Notre-Seigneur desire
surtout.

Disons bien le breviaire, cette priere de l'Eglise,
cette priere officielle, disons-la en union avec NotreSeigneur Jesus-Christ qui a cdlbr&les perfections de
Dieu pendant sa vie mortelle, en union avec les saints
du ciel, avec les anges qui chantent la gloire de la tres
sainte Trinit6. Dans la famille de saint Vincent, nous
disons le brdviaire en commun; nous pricus comme
au ciel, comme on le fait dans les grands Ordres, oi
I'office r6citd tons ensemble est le grand devoir, Oficium, comme on le fait dans les cath&drales, oi les
chancines se r6unissent plusieurs fois par jour, bien
qu'elles soient froides et glaciales. Observons bien
cette rjgle, soyons fiddles a nous r6unir le plus possible
pour dire en commun ces psaumes et ces hymnes qui
ravissaient le grand saint Augustin : a LA oil deux on
trois sont r6unis en mon nom, je suis an milieu d'eux s.
Je suis heureux de constater qu'A la maison-mare,
on est tres fiddle A observer cette rgle. Que Dieu
nous donne la persev6rance A remplir ce grand devoir
de la priere en commun qui est tres important pour
le regne de Dieu. Je recommande ce point a la vigilance des superieurs:
Une autre pri&re, tres suivie en ces temps de guerre,
est le chapelet rcit6 tous les soirs en toutes les paroisses et bien frequentd par les fideles, soucieux de
procurer la paix au monde et d'entrer dans les vues
du Souverain Pontife. Nous sommes tous de bons enfants de I'Eglise et de bons fils de la France ; aussi,
comme cela s'6tait pratiqu6 de 1914 . I918, nous nous
associons tous les soirs dans notre 'chapelle de SaintLazare A ces prikres publiques, suivies de la bendiction du saint Sacrement. Recitons bien notre chapelet et prions unis au Souverain Pontife, a pour que
soit 6tabli definitivement un ordre plus stable et plus
conforme A la justice, et qu'une paix digne de ce nom

unisse les peuples de la famille humaine dans un accord
fraternel. >
Je vous invite egalement A prier pour nos morts,
soit ceux qui sont morts de mort naturelle, soit ceux
qui sont morts sur le champ de bataille. Je vous enverrai plus tard les notices de quelques-uns d'entre
eux, en particulier celle de notre T. H. P. Souvay,
qui a Wtt notre Suplrieur general pendant six ans.
Prions pour lui et demandons A Dieu de donner bient6t a la Congregation un Supdrieur gneral anime
de 'esprit de saint Vincent, revetu des qualites requises,
dont la force de l'Age et la maturite de I'esprit assurent
a la Petite Compagnie une direction suivie, ferme et
douce pendant de longues anndes. Les circonstances
actuelles ne permettent pas encore la tenve d'une
assemblIe g6nrale; faisons cependant violence an
ciel. Dieu est tout puissant; il peut donner au monde
la paix que les hommes sont impuissants a procurer;
il peut en ua din d'ceil, par des moyens que lui seal
connait et peut produire, rendre A la pauvre Europe
cette tranquillitM, ce calme qui permettraient A 'Eglise
et au Pape de continuer sa mission bienfaisante; aux.
nations de vivre fraternellement les unes avec les autres ; A la Congregation de tenir ses assemblies domestiques, provinciales et gn&drales. Da paoem Domine,
in diebus nostris, quia non es alius qui pugns pro
,obis
nisi tu, Deus noster S.
Oh ! le beau jour, oi tons les d6putes de toutes les
provinces se r6uniront en assemblee, et aprcs s'etre
donn4 le baiser de paix, procederont A l'lection dii
Superieur general et A la r&daction de nos Constitutions, de nos regles d'Office, de nos Directoires, de nos
Privileges, les mettant en harmonie avec le code du
droit canon, et permettront ainsi an navire de la Congr6gation de reprendre sa course bienfaisante, sos

-

2a7 -

le regard de Dieu, dans les oeuvres si ndcessaires des
Missions, des S6minaires, de la direction des Filles de

la CharitY
Vous trouverez & la fin de cette circulawe la liste
des morts connus; il y a lieu de craindre beaucoup
d'autres morts, victimes de la guerre. Quel est leur
nombre ? Nous ne pourrons le dire certainement que
plus tard; car il y en a encore beaucoup dont nous
n'avons aucune nouvelle. Sont-ils morts ? Sont-ils en
vie ? Que Dieu leur donne le repos 6ternel, on qu'il
les garde en bonne sante.
Nous avons en plus des morts un certain nombre
d'autres victimes de la guerre, je veux dire les prisonniers. En France nous en avons encore 70. Nous
essayons d'adoucir leur 6preuve par des lettres, des
colis, de 1'argent. M. Castelin s'en occupe activement.
Je les recommande chaleureusement A vos prihres;
c'est le cas de dire avec ferveur:
V. Pro frairibus nostris absenibus.
R. Salvos fac servos tos, Deus meus, sperantes in te.

V. Pro afiictis et caplivis.
R. Libera eos, Deus Israel, ex omnibus tribulationibus
suis.
V. Mitt eis, Domine, auxilum de sancto.
R. Et de Sion i.ere sos.
Je n'ai aucune nouvelle ds provinces 6trang&res.
Chaque Visitour a requ des pouvoirs extraordinaires
qui lui permettent d'assurer la bonne marche de sa
province.
En France, A la maison-n-re, nous avons mis A
l'abri le corps de saint Vincent, par crainte des bombardements. Nous avons c1~lbrA avec une. certaine
solennit6 le centenaire du martyre du bienheureux
J.-G. Perboyre; M. Collard s'y est appliqud de tout
cmeur. Son Em. le Card. Suhard a daign6 passer toute
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la journe avec nous. Une gentille stance A laquelle
assistaient jeunes gens de Gentilly et orphelins de
Saint-Louis a beaucoup plu A Son Eminence.
La maison-mxre et Villebon sont une ruche bourdonnante on tout le monde travaille avec ardeur,
pretres et freres : point de frelons paresseux. Les frtres remplissent de leur mieux leurs offices. Les pretres s'emploient avec .zle aux travaux possibles, particulirement A confesser les soeurs trimestriellement.
MM. les Assistants, M. le Visiteur de France et M. SaintLUger m'aident a faire les visites canoniques des maisons de Sceurs. Votre serviteur a pu faire celle de la
maison-mere, 14o, rue du Bac. Et a l'occasion de la
retraite de Saint-Lazare, il a recu tous les pretres et
tous les freres, ce qui a fait comme une petite visite
canonique dont il a et6 tres MdifiU.
Nos jeunes gens sont en partie A Dax, en partie a
Prime-Combe. A Dax les seminaristes sont A PontChevron avec MM. Pumir, directeur, Bauthian, Sidarouss, sous-diiecteurs. Les 6tudiants sont a Dax
oil, sous la bornne direction de M. Pardes, ils croissent
dans la science theologique et dans la patience : opus
perfeaum.
Nos jeunes gens de la zone libre sont A Prime-Combe
sons la direction de M. Dufranc, directeur, et de M. Genoud, sous-directeur. Ils vont bien, m'ecrit M. Frasse;
qui a bien voulu avec M. Bogaert me remplacer pour
cette partie de la France, soit pour les missionnaires,
soit pour les sceurs.
Je leur ai communiquý les pouvoirs extraordinaires
qui avaient et6 confies, d'une fagon intirimaire, par
feu M. Souvay, aux Visiteurs des provinces 6trang&res.
M. Frasse veille sur les sdminaristes et les 6tudiants,
et peut les admettre aux voeux et aux ordinations.
D'autre part, j'ai nommt MM. Frasse et Bogaert,
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Ssous-directeurs des Soeurs qui sont dans leur province,
en sorte qu'ils peuvent faire les visites canoniques,
designer les confesseurs ordinaires et extraordinaires,
choisir les pr6dicateurs de retraites, donner les permissions de pauvret6 et d'obbissance n&cessaires, etc.
M. Bogaert presidera le Conseil de Montolieu. Je leur
ai donn= 6galement pouvoir de deleguer aux pr6tres
seculiers-la facult4 de b6nir, et imposer la MWdaille
miraculeuse. Ils sont aussi mes delkgues pour les Damaes
de la Charit6, les Louise de Marillac, les Enfants de
Marie, le tout jusqu'au jour oi les relations reprendront
normalement. Prions Dieu que ce soit bient6t.
Je remercie MM. Frasse et Bogaert de tout ce qu'ils
ont deja fait et feront encore pour la petite Compagnie. Je leur ai recommand6 de completer leur Conseil
et d'annoncer aux confreres que, dans le cas d'un d6ecs
(ce qui est hUlas, toujours possible mais qui, je l'espere et le desire, n'arrivera pas avant un temps consi.derable) c'est le premier des Consulteurs qui, de droit,
devient visiteur des Missionnaires et sous-directeur
des Seeurs avec tons les pouvoirs extraordinaires cidessus mentionnis.
A quelque chose malheur est bon : cette s6paration
des deux. zones pr6parera, peut-4tre, I'autonomie des
provinces de France, jugee tres utile par plusieurs
Suplrieurs 'gendraux; et la dcentralisation de la
Communaut6 qui rend difficile le bon gouvernement
des soeurs, parce qu'il est presque impossible de bien
connaitre tant de sujets et de les placer au lieu et au
poste qui leur convient, ce qui est plus facile lorsqu'un
directeur et une visitatrice sont charges de ces placements dans les limites de leur province.
Nos ecoles apostoliques v6ghtent quelque pen a
cause des circonstances : 40 616ves A Loos, 27 a Gentilly,
uew bonne soix 4 ntaine au ]erceau, je ne sais c9mbien
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a Marvejols et A Prime-Combe. J'engage les Superieum
de ces &coles a tenir bon malgr tout, 6 recevoir los
jeunes gens le plus qu'ils pourront, pourvu qu'ils aient
les qualites requises. II y va de l'avenir de nos proM
vinces de France et des Missions qu'elles assurent en
Chine, a Madagascar et ailleurs. M. Le Craverend fait
revivre la p6pinibre de Folleville pour les freres coadjua
teurs.

Les maisons de Missions en France vont a ralenti
on ne pent guere prlcher des Missions; c'est le cas de
parcourir les paroisses sans pasteurs et de leur assurer le benefice d'un ministere trbs necessaire. Nos
confreres aident aussi les Seeurs a remplir leur grande
oevre de charit4, si urgente en ces temps de calamitis
et de restrictions.
Nos grands Saminaires vont assez bien. A Lille,
M. Desmet se dovoue avec zdle et intelligence an Sminaire acad6mique, aide de MM.Wattiez, Agnius et
Cantinat. Ce dernier remplace provisoirement le professeur d'Ecriture sainte et d'h6breu de la FacultY.
retenu prisonnier. On nous a demand6 cet acte d1
charitA : M. Cantinat le fait bien volontiers, comme
I'avait fait M. Joseph Sackebant a la derniere guerMe.
VEr
Le SSminaire de Beauvais est actuellek ent
sailles, o0. MM. Henry et Catteau font la philosophi
et les sciences.
Le Seminair d'Evroux est A Paris, auw CarVM o6 nos confreres Mi. Lasserre, Dugrip, Vidal Ot IW.,
ion font sespectivement los oUws de philosoplbi,
Ecriture sainte, dogme et morale.
Rien A dire des autres maisons sinon n merci de
tout ceur a M. Aroud de Vichy qui, habitant la capitale actuelle de la France, nous rend de grands sevices par sa proximit4 des autorits ciiles, militaia~
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et eccldsiastiques: Son Excellence le Nonce en effet,
daigne vivre sous son toit.
11 m'eut 0t6 bien agrbable d'aller dans chacune de
nos maisons de la Compagnie, soit en zone occupee;
soit en zone libre, m'entretenir avec les confreres et
resserrer les liens-d'affection qui nous unissent. Mais
ace n'est pas le temps », dirait I'Eccldsiaste. 1 y a

temps pour pleurer, tempus fljndi, c'est le temps actual.
11 y aura no temps pour s'embrasser, toempt
amplexandi; ce sera pour demain.
En attendant, que faire dans les circonstances actuelles ? D'abord se soumettre A Dieu. Dieu fait bien
ce qu'il fait on ce qu'il permet. II a ses raisons que nous
ne connaissons pas toujours sur le moment, que nous
ne voyons souvent que longtemps apres ; mais toujours nous devons dire : Dieu fait bien ce qu'il fait
ou ce qu'il permet ). Vivons done au jour le jour en
nous abandonnant a la bonte de Dieu, c6toyant la
bonne Providence. I ne fant pas enjamber sur la Providence, en r&vant un avenir qui peut-4tre n'existera
jamais; il ne faut pas retarder sur la Providence en
boudant dans l'inertie. II faut collaborer avec Dieu.
Ainsi a fait saint Vincent: il n'a pas vccu dans le domaine des utopies, des ideologies, il a vecu dans la r6alitd. II a vecu presque toujours en temps de guere ;
la paix n'est arrivie qu'en 1659. 1 a pris le temps
faire
de guerre oi Dieu I'avait place, et il a cherch &a
l'oeuvre de Dieu en ce temps-lA. Nous ne ferons pas
avancer ou changer les 6venements en r6vant, en
lisant les journaux, en 4coutant la radio, en discutant ;
nous ferons avancer ou changer les 6venements en
priant et en travaillant A nos occupations dans l'esprit de saint Vincent. 1 faut travailler au redressement moral de notre patrie. Prions B cette intention.
Commenvons ce redressement par nous-memes, par
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nos .maisons, par la Compagnie. Donnons 'exemple
du relkvement en nous tenant dans les spheres morales
et surnaturelles. Planons au-dessus de -toutes les miseres actuelles comme an debut du monde 1'Esprit
de Dieu planait sur les eaux. Chacun dans notre sphere,
petite on grande, relevons le moral autour de nous;
travaillons (Aide-toi, le Ciel t'aidera), travaillons aux
oeuvres de la Congregation.
II faut travailler, collaborer avec les autorites ecclsiastiques et civiles au relvement de la France, de
la Soci6et.

a Hora est jam nos de somno surgere '. Pre-

nons consigne du Pape et des chefs ligitimes et marchons. Dieu nous a places en des temps troubles, il
vent que nous pratiquions les vertus propres A ces
temps. II vent que nous soyons saints, de grands saints.
Dieu sans doute, qui construit le palais 4ternel de son
Fils, a besoin, A I'heure qu'il est, de pierres prcieuses
d'un grand prix; soyons de ces diamants, laissons
nous tailler, polir par les 6preuves; tout cela est bon,
nous le verrons dans I'ternit6.
Prions Marie, la Vierge Puissante, notre Vierge,
quiftientjle globe du monde entre ses mains, sur son
cceur! Prions-la de sauver le monde, de lui donner un
ordre nouveau, un ordre surnaturel, un ordre marial,
un ordre divin, afin que le rlgne de Dieu et de Marie
arrivent, et que la volont4 de Dieu et de Marie soient
faites en ce monde comme en lautre.
La fete du Patronage de Saint Vincent que nous
c4lebrons apres-demain nous invite A la confiance.
Je termine par of j'aurais di commencer. Je vous
souhaite une bonne et sainte ann6e. Pax vobis ! Que
la paix soit avec vous. La paix dans vos imes, la paix
dars.vos maisons, la paix dans la France, la paix dans
le monde.
J'espEre que cette ann(e sera celle de 1'Assemble
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g6nerale, de la nomination du Suprieur general et
de ma rentrde dans le rang oil je serai heureux d'obeir
entierement et joyeusement a notre nouveau Pre, si
le bon Dieu me prate vie.
En attendant cet heureux jour, je demeure en lamour
de Notre-Seigneur et de Marie-Immacul6e,
Messieurs et mes chers fr&res
Votre tres humble et dUvoue confrere,

Edouard ROBERT,
i. p. d. 1.c. d. 1.m., Vicaire gneral.
Paris, ce 18 avril x941.
En la fete de la Translationdes Reliques de Saint-Vincent.
Messieurs et mes bien chers frdres,
La grAce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais I
Comme je l'annonce dans ma dernire circulaire du x8 d6cembre I94o,je donne ici quelques notes sur certains confrPres
d6c6d6s au courant de cette ann6e. A cause des difficult6s de
communication, le nombre des confirres dont je parlerai sera
restreint, et ce que j'en dirai sera trts incomplet. Qu'on me
pardonne ces d4fectuosits ; j'essaierai de les corriger lorsque les communications seront devenues normales.
On a d6ja parel de notre tres honor6 et tres regrett6 P. Sonvay ; on a dit ce qu'il fut a Saint-Flour, a Rome ; j'ajouterai
les quelques notes recueillies depuis ; ce sont quelques pierres
de l'diifice que nous construirons, lorsque tous les mat6riaux
seront a pied d'ceuvre.
M. Charles-Lon Souvay naquit le 15 d6cembre 187o en
pleine guerre ; il devait mourir en pleine guerre, 69 ans plus
tard. Les noms qu'il recut au bapteme dtaient ceux de deux
grands saints remarquables par leur intelligence et par leur
souci de difendre et de repandre la foi, soit par leurs 6crits,
soit par leurs institutions. M. Souvay fut un docteur comme
saint Leon et un fervent des- Grands saminaires, comme saint
Charles.
M. Souvay naquit dans le diocese de Saint-Die, a Sanixuressur-Moselotte, pays qui devint frontiere aprds le trait6 de
Francfort (xo mai 1871). M. Souvay aimait & parler de ses
Vosges, de ses versants boises oil il avait commenc6 & s'6prendre d'amour pour la botanique, pour la flore, de ses sommets
en d6mes on ballons dont il avait fait l'ascension bien souvent
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et oh, peut-etre, avait commence la faiblesse de son cceur qpi
devait l'emporter un jour dans la tombe ; de ses eaux surtout,
de sa chdre Moselotte qu'il sembla retrouver plus tard dans
l'Yvette de Villebon. On lai faisait plaisir quand on le qestionnait sur la Moselle et il en faisait une description aussi
gracieuse, mais en prose, que Iavait fait quinze siccles plus
tSt, mais en vers, le podte Ausone. Voici un petit fragment
d'une lettre kcrite plus tard et qui parle de son pays natal :
a Ld-bas au fond des presque impinltrables profondeurs des
forits de mon doulz pays, sous le beau cide de nes montagnes,
non loin de la source de ma limpide Moselle, s'ive use coliine
de rockers escarpts et abrupts. L'cPil du voyageur se perd avec
terreur ar milieu de ces blocs de granit amonwelis et sur lesqueis
we consent A verdir aucune vigitation ; au pied serpeite la claire,
rapide et presque infranchissable riviere, devenue comme un
fort faturel, un rempart inexpugnable ? Vous verriez sur
Je sommet d peine quelque pauvre troupeau de ckevres cliques,
cherchant ardemment a unguibus et rostro * de qeoi satisfairs
leur appitit, an milieu des arides bruyeres, conduites par un
baotien de pasteur au sombre visage, au sombre vItement, au
sombre caractire, ignorant lart de charmsr sa solitude et ses
loisirs par les doux sons de la flte on les gais accents de la musette, etc., etc. ;

M. Souvay fut touiours tres humble et plus tard il ne cachait pas qu'il avait gard6 les vaches dans sa jeunesse et qu'il
n'avait grandi et reMu quelque dducation que grace a la charitd de personnes fortundes.
S'il fut toujours trds humble, il eut toiuours un coenr excellent, un cour tendre et tres affectueux. On en jugera par cette
6vocation qu'il fit plus tard des derniers jours de sa mdre:
i Je dus, d l'ge de 9 as d peirn, receuoir e dernier soupir
de ma mir. Oh I ma mrec, cete bUis image,
SJee l'aperfois
jamais qu'd travers un rideau de larmes. Larmes bien douces
i est vwa, car ele est a cidel oA ele jouit du bowheur sans fin.
ele veile sur moi de son eil vigilant, elle sourit
mes joies,
compatit d mes peises, elle m'aime enfin, El je l'aime aussi,
mwalgri a longue absence de bientdl 16 ass, et je veux toujours,
envers elle, conserver mon cewr et mon amour d'enfant. Je wnm
rappele famais sans use profonde Amotion son dernier four et
son dernier soupir. C',ai le jour de Noe : jeune enfant de
chear, f'aais Mt toute la journe autour de I'autel ; favais servi
Is prira au saint sacrificee aves ue joie inexprimable, car faimais, comme aurefois ce lvdit du pote :
< Prsenter au grand prftre et 'encens el le sel .
g Mais de sombresnuages assombrissaiertle ciel de ce jour:
en partant Ic matin, jfaais embrassi ma mre ct elle m'avait
dit: Charles, tu diras
M. 1'Abb6 que je serais bien aise
qu'il vienne me voir aujourd'hui a. El moi qui plus d'une fois
avais accompagn Ie prItre au lit des mourants, je savais
a-,
=Un qu'on nappelait jamais en vain Ie pritre, quand on itail
malade. Aussi en faisant la commission, favais les larmes aux
Yvoe. Ceendant i'espirais encore. Savais-je au juste itat de
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cee bonne mire ? J'avais dCfj vu si souvent la maladis vsni*
prendra domicile au foyer, que j'hisitais craire que catte maladie
s fiiraia pas, comme les autres, par cider aux soins et aux
remtdes. Le soir, apris vipres, nous revenions ensemble, I'abbt,
man grand ami et moi, lui me tenant par la main. Et quand il
eat vu ma bone mere, quand ii l'eut entretenue seul 4 seule uu
quart d'Aeure durant, il me dit : Je reviendrai dans une heure ;
_ prdparez un petit autel, je vais apporter le bon Dieu & votre
nre v. Le soin de I'ornementatios do notre chambre de pauvres
gens me fJ laiss6 : ou pluidt, jf no plafai pas une ipingl sans
le consentement de ma mire ; et d l'heure dite, Notre-Seigneur
suivi de lous sos voisins entrait en noire pauvre logis devenu son
temple. Ok t quelle scne ! La nuit htait tombie djjd, aprý avoir
reul las sacraments, ma mere se trouva wieux et reposa un mo
Ment, c e qu'elle ne faisait plus guire. J'entendais bien chiohoter
autour de moi pendant qu'on m'occupait d bercer ma petite sceir
que i'aimais deji beaucoup (presque autant qu'aujourd'hui)
je prelais une oreille indiscrete aux paroles que mon pre et ma
grand'mere changeaient
re
asti
. J'entendis alors qu'on ne
se voulait pas coucher ; mais malhieureasemant ce n'eait pas d
men adresse qu'avaiet tACpronouwces ces paroles: aussi quand
l'Thure habituelle fut venue, ii fallut bon gr nmal gr en passer
par te qu'exigeait I'abiissance aux ordres paternels: ma mire
aussi, ma bones ,mre, tant faible qu'elle Atait, fit encore un effow
et me di1: Va cte coucher, mon mignon, 6coute ce que dit
pap. : on t'appellera, Je te ferai appeler, s'il l faut, s'il y a
du pouveau
I.
Un bon baiser sur ses jeaes, une itreinte encore,
et je mn'en fus a lieu de l'obiissance, mais je me souviens bien
que dans mon petit lit, bien des larmes coulbrent qui ne se sichirent qu'd I'eure ou vint le sommeil. Mais voici que fort avanF
dans la soirde (il ftait pros de 1 heures, je crois), ma grand'mire,
mon autre mdre vint : Lve-toi, me dit-elle, maman vent te voird,
oui, elle voulait me voi encore, ma bonne et tant aimds myre,
m preet elle m'appUlait an milieu de son delire. Ah ! comme j me
Scipitais vers sa chamtbre, vers son lit pour 'embrasser encore
mais pour 14 premiire fois ma e re si c aressanteuon ours n
rdpondit pas d mon dtreinte. Alors je ne sais quel sentiment s'empara de moi quand je pompris que bient6l je n'aurais plus de
mire ; mais ce que je sais c est que 'exhalai ma douleur en paroles si extraordinaires,et en larmes si bralantes que tous les
assistants en draient effraeyde Un moment enfin, avant de mourir,
le dilire cessa ; une soif, ure soif ardente bralait ses lkeres d
es s'entr'ovrant d pine pour prononer rers diffdemi-dcolore at
cilement quelques mots entrecoups. Apr s quelques. gorges d'uo
cordial, ma mire appela mon pere auprs de son lit et dans une
derniare itreinte lui dit adieu pour toujours ; j'approchai aussi
tout en larmes, ec en me vayant ainsi, ma mire, ma tendre et sensible mire se ditourna pour laisser tomber une lasme, puis ella
me banit, et m'embrassa, puis pensant 4 ma petite scawr inno
cemment couch e dans son berceau, eill dit en pleurant urn
Pauvre petite 1 » J'ai su depuis qua pendant sa malarme
i
ladie, parfeos ma petite scaur qui avail prs d'un an venait sourit devant Is lit de doulur d• noire m ireet s'apprenait4 mas
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cher en se cramponnant d sa main ; chaque fois ma bonne mevr

us sans doute privoyait sa fin se retournait pour pleurer plut
I'aise et disait en sa langue a pauvre petite !

C'itait aussi

4

parole, quand apr&s I'avoir embrassis je partais pour alter 4

I'ecole. Oh ! oui, bonne maman, pauvre petit, pauvre petite, due
vous leur aves manqut pendant les longues annies de leur enf/ace
At de leur adolescence et que de jours de bonheur 'ont pas coules
d1on depuis votre depart on n'a guire vdcu que de jours plkins
de larmes 1 Du haul du ciel protdgez-nous, bonne mere ! J'4vais
besoin de pleurer aujourd'hui,j'ai mieux aimn le faire en votre
compagnie. *

L'orphelin de mere devait devenir orphelin de pere quelques annaes plus tard. Encore A cette date des fetes- de Noel
alors qu'il avait 15 ans, son pere le quittait pour un monde
meilleur. Les joyeux souvenirs de Noel furent toujours an
pen assombris pour lui par ces deux anniversaires et la Providence devait l'emporter plus tard A pen pres a la meme 6po-

que, lorsque la sainte Eglise se pr6parait joyeusement par le
chant des Antiennes * 0 * A la joyeuse fete de Noel en dbcembre 1939; l' 0 Radix Jesse * veni ad liberandum nos,
jam noli tardarev retentit pour lui dans un sens vrai, mais

different de celui de la liturgie.

Par suite des difficultes des relations avec la famille de
M. Souvay, nous ne pouvons actuellement donner des d6tails
Sur son enfance et son adolescence. Nous savons seulement
qu'il fut un peu souffreteux, que sa sant6 n'6tait pas brillante.
C'est probablement la mort de son pere qui it expatrier
le jeune Charles-Leon et qui 1'amena A Paris. II fut sons la
tutelle de Madame Reynaud qui demeurait 6o, rue Francoiser. Nous ignorons si cette personne 6tait sa parente.
Charles-Lon fut alors place au Petit seminaire Saint-Nicolas du Chardonnet. C'6tait une vieille (mais toujours jeune)
institution. Elle remontait a Bourdoise, le contemporain et
l'4mule de saint Vincent pour la r6forme du clerge. Michel
Le Gras, le fils de sainte Louise, fut 616ve a Saint-Nicoias.
Saint Jean-Baptiste de la Salle y fit ses 6tudes. Nons n'avons
pas A faire l'histoire de cette docte et sainte maison. Le P. Souvay s'y intressa toujours avec grande affection et lorsqu'il
revint en France en 1932, comme substitut, il ne manqua jamais aucune des r6unions des anciens de Saint-Nicolas oh I'on
parlait du xvnl, du xviule sibcle, de la Revolution, des sup6rieurs, des professeurs, des l64ves, des fetes, des deuils, des
6tudes, des promenades, et aussi des escapades qui constituent une partie essentielle de la vie d'une institution, alors
meme qu'elle serait un petit s6minaire.
M. Souvay etait fier de rappeler que Mgr Dupanloup avait
6t6 lun des sluprieurs du Petit s6minaire et que c'est A pour
les 6eeves de Saint-Nicolas qu'il avait &crit ses livres toujours
d'actualit6 sur 'I ducation. Un autre detail rejouissait M. Souvay, c'est que le Petit sdminaire avait occupd en 1840 la maison actuelle des Sceurs de Gentilly. M. Souvay rappelait aussi
que le Petit s6minain e vait djev6 les ardipaux Lavigerie,
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Langdnieux, Richard; les &v4ques Foulon, Coulli6 et beaucoup d'autres sommit6s. Ces gloires du passe excitaient I'Ymnulation des jeunes. Noblesse oblige. Dis-moi qui tu hantes (ou
a qui tu penses) et je te dirai qui tu es. Dans 'oeuvre de 1'6ducation, si I'on vent Blever 1'enfant au vrai sens du mot, c'est-adire le transporter a un niveau sup6rieur, le mettre plus haut
surtout dans l'ordre moral, il faut lui presenter des mod4les
et des exempl'is qui excitent son admiration et une gnidreuse
6mulation ; cette derniere a tB definie par La Bruyere (XI) :
a Un sentiment volontaire, courageux, sincre qui rend I'dme
feconde, qui la fait profiter des grands exemples et la porte souvent au-dessus de ce qu'elle admire a. Le jeune Souvay developpa, grandit son intelligence, sa volont6 an souvenir des
anciens de Saint-Nicolas.
Charles-Leon Souvay entra an Petit s6minaire lorsque
M. Paguelle de Follenay 6tait suplrieur. Celui-ci r6pugnait
a un- contr6le trop sdvre ; il voulait une surveillance rbelle
sans doute, mais discrete ; il penchait pour. un syst6me libre,
fond6 sur l'affection pour les professeurs et le sup6rieur, sans
exclure tant s'en faut la conscience, la pens6e de Dieu. Cette
conception g6n6reuse, peut-6tre trop g4ndreuse et un peu
dangereuse A cause du pech6 originel qui 6tend ses ravages
jusque dans les Petits s6minaires, avait cependant ce bon
c6te, cet effet apprciable qu'elle donnait au Supurieur et aux
professeurs un ascendant peu commun et une popularit6 de
bon aloi. Le stminaire marchait plus par l'aflection que par
la discipline. Charles-Leon Souvay, qui avait t6 sevr6 de
l'affection maternelle et qui etait une grande Ame, profita
de cette mdthode et n'en subit pas les inconv nients.
En 1887, M. Paguelle de Fontenay dont l'ttat de sante etait
deplorable fut remplac6 par M. Dillens6ger. Nouveau sup6rieur, nouvel esprit. On a d6fni le nouveau Sup6rieur : c Esprit
pratique, peu ouvert aux utopies et mime aux thWories un peu
aventureuses o. Son superiorat offrit a un spectacle consolant
qui fit revivre la belle pdriode de Dupanloup -. Le nombre
des 6leves s'accrut tellement qu'il fallut chercher un local
pour recevoir le trop plein. Le beau domaine de Conflans, oh
jusque-l 1'on se contentait d'aller en promenade ou d'y passer
quelques jours de vacances, devint une annexe du Petit s6minaire.
Charles-Leon Souvay n'a pas connu cette dernire periode
qui date de 890o, 6poque h laquelle il quitte le Petit smrinaire,
mais il a profit6 de l'impulsion physique, intellectuelle et morale donn6e par le superieur.
Au point de vue physique, si 'on ne faisait pas a Saint-Nicolas ce que les m6thodes actuelles recommandent, on faisait
de bonnes et de longues promenades et Charles-Leon fut un
des vaillants que n'effrayaient ni les courses & Antony, a
Verrieres, a Saint-Prix ni meme les plus longues promenades
dans la forft de Fontainebleau, A Marly, a Saint-Germain-enLaye. II s'en donnait a coeur joie et ces courses fortifiaient
son tenp6rament. II commenait a s'endurcir et il contin•tra
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d'origine. La Providence dirigeait ses pas; car le destinant
& ftre plus tard plus de trente ans dans les Grands smninaires
des Lazaristes, elle allait le mettre en contact avec un Grand
seminaire dirig6 par les Sulpiciens, avec le Grand s6minaire
moddle. Avant de recevoir la formation vincentienne, l'Abb6
Souvay devait s'impregner de 1'esprit sdlpicien en attendant
d'aller plus tard & Rome respirer le vieux parfum de 1'Ecole
et ensuite an pays de la vie intense, dans les s6minaires de la
jeune Amirique, prendre l'esprit nouveau et faire de tout cela

un compose special qui lui servirait pour donner des dire-

tives quand il serait Superieur g6nral.
Ce fut le 12 octobre i8go que Charles-Leon Souvay franchit les portes da Grand siminaire d'Issy. Le Sup6rieur g6ndral
de la Compagnie etait M. Icard qui a ecrit: R Traditions de
la Compagnie des pritres de Saint-Salpice pour la direction des
Grands siminaires. Charles-L4on Souvay allait vivre ce livre
avant de s'en servir plus tard dans la formation des seminaristes.
Nous ne l'avons jamais entendu critiquer aucune des pratiques et
des m6thodes recommandees dans ce livre et raalis6es a Issy.
Charles-Leon Souvay n'eut pas de relation particuliere avec
M. Icard qui, en sa qualit6 de Superieur g6enral, ne paraissait
que dans les grandes circonstances ; ii recut surtout I'emprise
de M. Montagny, sup6rieur ou directeur du Sdminaire d'Issy.
Parmi les professeurs dont il parlait quelquefois nous avons
surtout note M. Guibert. Nonobstant les petits recits humoristiques qu'il faisait sur le compte de tel ou tel des directeurs
on professeurs, il a conserv6 toujours une grande vendration
pour ses anciens maitres, v6n6ration melang6e de grande
affection. II eut pour condisciples au Seminaire des sujets qui
occupdrent plus tard des places 61ev6es dans l'Eglise et it resta

en relations amicales avec eux, particulirement quand il
revint en France. 1I ne manquait pas les riunions des anciens

de Saint-Sulpice, bien que ces r6unions se prolongeassent ordinairement assez tard dans la soire ; it se munissait alors de
la clef du Cherche-Midi et il rentrait ainsi sans deranger personne.

Charles-L6on Souvay resta deux ans an S6minaire d'Issy;
ily fit sa philosophie. L'auteur de philosophie etait Valet Praelectiones philosophicae ad mentem sancti Thomae . L'abb6
Souvay se complut dans ces sciences abstraites et en tira un
grand profit. Son esprit naturellement logique se developpa
et s'habitua de plus en plus a se rendre compte des principes,
A en tirer de justes consequences; ii aimait la m6thode scholastique et la composition du Compendium que l'on recommandait A tous et les argumentations publiques qui 6taient alors
a l'honneur et qui malheureusement ont disparu des classes
de philosophie. Cette disparition est regrettable, pensait-il,
et elle explique pent-tre pourquoi un certain nombpe d'eccl6siastiques dshabitues des m6thodes rigoureuses se laissent si
facilement emballer pour des erreurs et des illusions. Le but
de la philosophie, disait M. Icard, c'est de former le bon sens ;
et malheureusement, ajoutait-il, 1'histoire de la philosophie
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ne confirme que trop I'axiome: r II n'y a pas d'absurditds
qui n'aient 6te inventses, acceptues, soutenues par des philosophes D. L'abb6 Souvay ne perdit pas son bon sens ; i le
d6veloppa au contraire au contact de la philosophie du bon
sens, la philosophie de saint Thomas. II parait que 1'abb6 Souvay etait severe pour les preuves dans les discussions philosophiques. Nous avons admire nous-meme comment dans
les rapports qui lui furent faits quand il etait Sup6rieur g6n6ral, il savait d6mller le vrai du faux et fustiger impitoyablement les absurditis, les inconsequences, les erreurs, les d6viations, alors mame que cela venait de hauts et trds hauts
personnages.
Pendant les deux ann6es de philosophie, conform6ment au
programme de M. Icard qui devint plus tard le programme
du droit canon, on ne faisait a Issy que la philosophie et les
sciences. Les sciences exactes (arithmdtique, algebre, gom6trie) avaient dt6 vues au Petit s6minaire ; on n'y revenait
pas, ex-professo. Par contre on 6tudiait s6rieusement les sciences physiques (cosmographie, physique, chimie, min6ralogie)
et les sciences naturelles (g6ologie, botanique, zoologie). On
pouvait s'adonner a fond a cette 6tude, car on r6servait pour
la th6ologie, les saintes Ecritures, le droit canon, I'h6breu :
programme qui du reste a 6t6 adopt6 par le Codex. Disons
en passant que M. Souvay regrettait que chez .nous la
partie science ait a peu pres disparu de la classe de philosophie.
Par la on n'obeit pas an Codex et on prive les 6tudiants
de connaissances tres utiles pour mieux faire la philosophie et
pour les relations futures du pr6tre avec les idWes qui courent
le monde. L'abb6 Souvay eut pour professeur de sciences
M. Guibert ; il se plut dans ces 6tudes; nous allions dire qu'il
s'y passionna. Cela lui permit de faire bonne et excellente
figure dans le monde intellectuel. Sa philosophie reposera
toujours et sur les principes scholastiques et sur les progres
des sciences. 11 aimera redire combien il avait 6th satisfait de
voir l'enseignement des sciences tres ddvelopp6 dans les Grands
s6minaires des Etats-Unis.
Nous avons eu la bonne fortune de retrouver les notes qu'il
eut tant pour la philosophie que pour les sciences. On verra
que les Sulpiciens ses professeurs n'etaie;it pas gens a mettre
facilement des io, que les examens 6taient serieux et s6vres.
En classe la moyenne des notes de philosophie est 6, la premiere anne ; 7 la seconde ; pour les sciences 6, la premire
annee, 6 le premier trimestre de la seconde, 7 le deuxiime trimestre de la deuxieme ann6e. La moyenne des lunales (qui
6tait ce qu'on appelle ailleurs mercuriales, sabbatines) est
6; 6

/2 ; 7.

Pour les examens proprement dits qui se passaient alors
avec toute la solennit6 qui tend malheureusement a disparaitre
dans quelques s6minaires, i'AbbE Souvay eut a I'oral pour la
philosophie respectivement chacun des 3 semestres, 4, 6 I /2, 7 ;
et pour les sciences 5 /2, 6 I/2, 8. On voit qn'il y a progres
en tout mais que les plus fortes notes sont celles des sciences.
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A I'6crit des examens l'abbl Souvay eut pour la philosophie
5 i /2, 6 I /2, 5 1 /2 ; et pour les sciences 8 142, 8, 8.
Nous n'avons pas les notes d'examen du second semestre
de la seconde annie.
La note g6n6rale caracterisant son intelligence est: bonne
moyenne, et celle qui resume son travail: laborieux.
Si nous voulions nous faire une idWe de sa physionomie morale, 6coutons ses professeurs et ses condisciples. Tous constatent une saine pi6t6, un grand esprit de foi. II aime la priere,
l'oraison qui dure une demie heure, la messe surnout et il a
un grand respect pour les c6remonies. Nous retrouverqns plus
tard cette meme qualit6 et quand il sera Sup6rieur g6nral
il veillera & ce que pour la messe basse et pour la messe chantee,
on observet toujours les moindres rubriques et il reprendra
ceux qui paraitront ne pas s'en soucier autant.
Son temp6rament est ainsi not6: nature ardente, pas assez
6nergique. La premiere partie de cette appreciation ne nous
6tonne pas. I fut toujours ardent par nature t malgr6 les
efforts qu'il fit pour s'en corriger, il lui echappait encore plus
tard des pouss6es de cette nature soit dans ses paroles, soit
dans ses lettres. Pour ce dernier point, en particulier, il eut
meme, Sup6rieur general, quelques difficult^s par suite d'expressions un peu vives que sa nature droite ne savait pas retenir. Nous comprenons moins la seconde partie de l'appr-&
ciation donn6e an Seminaire : pas assez 6nergique. II a di
faire de tres grands progres sur ce point; car tel que nous
l'avons connu de 1932 A 1939, il nous est apparu singuliurement
energique tant pour remplir ses devoirs de Superieur g6neral
que pour supporter les maladies qui I'ont emportp.
Nous avons vu combien au Petit s6minaire il 6tait aimable,
bon camarade.. Au Grand seminaire, dans ce milieu plus sbrieux oh la regle insiste snr le a nihil nisi grave, moderatum ac
religione plenum », I'abb6 Souvay put paraitre y manquer un
peu par suite de cette tendance aux relations et aussi avouonsle, d'une innocente habitude de voir les petits c6tes risibles
des choses et des personnes et d'en rie ; aussi Ie note-t-on,
caractere un pen leger. Il n'y avait rien de grave, ni de mbchant en tout cela et cela fera le charme de sa conversation
plus tard ; mais au Grand seminaire les directeurs avaient
raison d'insister sur ce point; car la 16grrete pent rester innocente, agrtable, utile mnme ; ce fut le cas pour M. Souvay;
mais elle pent dgtundrer lamentablement et annihiler le ministere d'un prPtre.
Quant a la note generale pour l'observance du rtglement,
elle est tres louangeuse dans sa brievett : rgulier.
M. Souvay revit avec grande joie son srminaire d'Issy,
apres son blection comme Superieur general, 4o ans apres
l'avoir quitt6 ; nous eumes la bonne fortune de l'accompagner
dans cette visite et nous fimes bien 6difits de tout ce qu'il
nous dit en parcourant ces lieux. Sans doute beaucoup des
batiments actuels n'existaient pas en 1890-1892 quand il y
faisait sa philosophie; mais il restait asse de reliques de son

temps pour exciter sa pi6t6 enthousiaste. La magnifique chapelle actuelle n'est pas celle oh il a prid, mais il nous redit
alors combiea il avait prie et avec quelle ferveur, pour que
Dieu l'6clairAt sur sa vocation et pour acqu~rir les vertus de
cette vocation. C'est lk qu'il conut iune haute idee du sacerdoce en soi et dans ses exigences.
Nous parcourames le grand bAtiment qui ne fut achevi qu'en
1892, 6poque de son d6part. Si les salles n'6taient pas les memes
qu'autrefois, elles lui rappelaient les souvenirs et les sentiments d'autrefois. Sans doute ici, il lui est arriv6 de sourire
quand il entendait les fameux examens de Tronson surtout
aux interrogations parfois un pen difliciles & prononcer:
%N'avons-wous pas ? Nous posons-sous souent ? N avos-nous
poinit Wt dants cette erreur ? Ne retranchons-nous point quelque
partie du temps ? Ne notts arrire-t-il pas ? , etc. Les classes,
le refectoire, lui rappelaient des histoires savoureuses qui se
lsminaires du monde aussi
retrouvent les nm6mes dans tous les
bien les vincentiens que les sulpiciens ou autres. En revoyant
la salle du Synode de 1935, il nous dit combien it avait 6t6
tier et heureux de participer a 1'elaboration des statuts du
diocese ; il serait bon de lire chez nous quelquefois les articles
du Synode ; il y voyait un modele pour nos Constitutions toujours en elaboration et qui 4taient et furent un de ses tourments. Chemin faisant, ii comparait les deux spiritualitds,
celle de M. Olier et celle de saint Vincent ; ii en notait les diff6rences ; il les appreciait toutes deux, chacune ayant sa spdcialith qui completait I'autre. Ainsi pour la fete sacerdotale,
il trouvait tres bien que nous lazaristes, nous la cldebrions
le 2 ftvrier, jour oh le grand prftre de la nouvelle Alliance
s'etait offert et presentd a son PWre; ii trouvait 6galement
un charme particulier a ce•lbrer comnie les Sulpiciens cette
fete •u 21 novembre. II aimait l'hymne de cette fete : * Qua
ulckre graditurFiliaPrincipisa et il la chantait de tout ceur
a la ben6diction du saint Sacrement a Saint-Lazare. 11 me faisait remarquer combien la Vierge Marie 6tait honor6e & Issy
et il voyait dans ses multiples chapelles, statues, tableaux un
secours tres utile pour la devotion des jeunes clercs. II croyait
que cette spiritualit6 que d'aucuns jugent a tort enfantine
6tait tras solide et de nature a conserver le coeur et la vocation des s6minaristes. Aussi Notre-Dame des Ccurs, NotreDame de toute grce, la statue du Carmel de Saint-Denis,
etc., reeureat-elles de sa part quand nous pasames devant
elles, une prire 6mue et reconnaissante.
La crypte oh est enterr6 BErulle, le petit bitiment oh se
reunirent le cardinal. de Noailles, Bossnet, F6nelon, Troesop
pour rediger ce qu'on a appele les 34 articles d'Issy provoquaient des reexions sur les exag6rations dans lesquelles
peuvent tomber de belies Ames comme F6nelon, et combien
dans as s6minaires internes en particulier, il faut veiller a
donner une spiritualit6 & base de bon seas comme celle de
Bossuet et non un mysticisme exagr6 et sentimental comme
celut de F6nelon. a Notre ascetisme, disait-il, est un asc6tisme
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qui tend A sanctifier notre vie active par la vie contemplative ; nous d6vouer, faire bien notre office. le faire pour Dien. x
En l'coutant il me semblait que M. Souvay m'ouvrait le
fond de son cceur et en mame temps je constatais combien it
etait fidole a pratiquer ce qu'il enseignait. a H6las. disait-il,
que de predicateurs font des sermons admirables et n'ont pas
une once des vertus qu'ils prechent, toute leur vertu consiste
a precher la vertu. *
Nous visitames ensuite le petit cimetiare oh sent enterrda
les Sup6rieurs g6nrraux de Saint-Suipice. a Bonne visite, disait-il, qui rappelle aux Sup6rieurs gen6raux comme moi que
nous ne faisoas que passer, que d'autres nous remplaceront
et nous feront oublier, qu'il ne faut pas s'inquieter des jugements des hommes pas plus que fit M. Emery, car un Sup4rieur gdn6ral sera toujours critiqu6 ; mais qu'il faut se placer
en face de Dieu,. faire ce que l'on croit 6tre son devoir, tre
ferme contre ceux qui ne marchent pas droit et puis, A la grce
de Dieu.
Nous terminames par la Solitude. Je me rappelle qu'en revenant, il me fit admirer comment Saint-Sulpice s'est modernise, en me montrant les terrains de jeux, de sport, la piscine.
a C'est bien, me dit-il, vous ne connaissez pas 1'Am6rique,
cela vous marque. II y a du bon dans leur manimre d'Mduquer
les s6minaristes. Chez nous, a Saint-Lazare on ndglige un pen
le corps; on bourre les s6minaristes, les 6tudiants, de choses
qui ne lour serviront jamais et on n6glige de leur donner les
vertus d'endurance, d'initiative, d'entreprise qui serviront
Stous, surtout anx missionnaires qui iront hors de France.
On peut faire de la gymnastique, du sport, des exeroices physiques, apprendre m&me un metier, et l'exercer comme fain
sait saint Paul; tout cela n'est pas oppos6 au mikil nisi grave,
car ce grae est relatif; grave a I'6poque oh l'on n'avait que
le coche at la barque qui mettait huit jours pour aller &Nantes,
n'est pas le grave de notre 6poque d'autos at d'avions.
N'oublions pas, concluait-il, noa as vetwa-. s

Pour terminer avec Saint-Sulpice, rappelons que la norination comme Supdrieur g6neral de Saint-Lazare d'un ancien
616ve de Saint-Sulpice affermit les liens spirituels qui nous
unissent aux Fils de M. Olier. * Maintenant, disait en riant le
cardinal Verdier, nous ne sommes plus cousins, nous sommes
un pen frres P. Les faits le montrerent, ear les rapports furent de plus en plus cordiaux. II 6tait heureux de voir les directeurs et les diacres de la rue du Regard venir ches nous
pour la Translation, et il fut .tres heureux d'aller diner quelquefois a la maison de cette mAme rue et de s'entretenir longuement et fraternellement, apres le repas, avee les v6nSrables directeurs et professeuxa.
Encore un mot qui se rapporte A son s6jour A Saint-Sulpice.
Quelquee-uns de ses anciens condisciples avaient formA le
projet de le faire nommer chanoine de Paris, ce qui aurait
rappel6 que s'il appartenait a Saint-Lazare par sa vie sacerdetale, il avait regu les sources de eette vie dans le diocese de
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Paris. La chose ne se fit pas, soit que le cardinal Verdier considerat que la chose n'etait pas a propos, soit que le Pere Souvay
consulth s'y refusat. Nous ne pouvons que nous rdjouir de cet
echec, car il convient que le Suplrieur de Saint-Lazare reste
fiddle A l'esprit de saint Vincent et aux decrets de nos Assembl6es en n'acceptant pas et en ne portant pas les insignes de
chanoine.
L'abb6 Charles-Ldon Souvay quitta Saint-Sulpice, en 1892,
pour faire son service militaire : il fut incorpor6 an 79* r4giment d'infanterie a Nancy. Plus tard lorsqu'on parlait des s6minaristes-soldats, des s6minaribtes-aspirants, officiers, il eut
1'occasion soit au Conseil, soit ailleurs, de rappeler quelques
souvenirs de cette 6poque et de ses 28 jours. L'impression qui
se degage de ses r6lexions est que le service militaire trempe
les vocations, ne fait pas le mal que d'aucuns redoutaient,
et que s'il est regrettable in se, il est souvent tres utile per
accidens. A quelque chose malheur est bon. Un de ses camarades de r6giment nous a donn6 cette apprzciation: a J'ai
servi un an avec lui, 'f
laiss6 un tres bon souvenir a ses camarades et A ses chefs ; tres serviable, on pouvait toujours s'adresser A lui a. A la guerre de 1914-18, il 6tait aux Etats-Unis; il
faillit revenir pour remplir son devoir patriotique ; mais le
consul qui l'examina le reforma, et ce ne fut que par la pensee
et par le coeur qu'il suivit les 4v6nements.
Comment se fait-il que, son service militaire achev6, il
frappa h la porte de Saint-Lazare au lieu de retourner avec
ses chers directeurs et condisciples de Saint-Sulpice ? Nous
ne 1'avons jamais entendn parler de l'origine de sa vocation.
C'est le mystere du Saint-Esprit qui souffle oai il veut. Un de
ses camarades du Petit s6minaire Saint-Nicolas du Chardonnet
dit qu'il est venu plusieurs fois avec lui visiter ce que nous
appelons la Salle des Reliques, ce qu'il appelUe la Salle des
Martyrs, et se demande si ce n'est pas 1a en pr6sence de ses
souvenirs 6motionnants et ala vue de la chAsse de saint Vincent de Paul que l'appel de Dieu s'est fait entendre pour Charles-LRon. C'est possible ; l'Ame d'un jeune homme est dprise
d'id6al, de beaut6, de bont6, de sacrifice ; et le meilleur moyen
de susciter des vocations, de bonnes vocations n'est pas de
pr6senter la vie d'un lazariste comme une vie commode,
confortable, tranquille mais bien au contraire de la montrer
comme une vie de saintet6, de perfection, une vie oi l'on boit
an calice du Seigneur et oi ce calice renferme plus on moins
de lie. C'est la raison pour laquelle le Pare Verdier aurait
voulu transformer les murs intdrieurs de nos parloirs en vitrines oh seraient expos6s les travaux des missions, les souffrances des martyrs. M. Souvay n'a pas v6cu assez longtemps
pour realiser le r4ve de son prdicesseur; esprons que son
successeur le fera.
Charles-LIon Souvay fut recu dans la Congregation le ii mai
1893. Etait-ce parce que celui qui ecrit ces lignes 6tait n6 le
Ii mai que le P. Souvay m'ouvrit souvent son cceur, lui, 6tant
ne A la Petite Compagnie le meme jour oh j'-tais venu au
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monde ? Le fait est qu'il me Nppelait souvent avec grande
d6licatesse et affection cette date chore a tous deux et il avait
soin d'ajouter que je lui devais le respect parce qu'il dtait
n6 cinq mois avant moi. De li il en venait a cette pcnsde que
tous les deux nous avions vu trois guerres et il faisait a ce sujet des considerations patriotiques que Yon retrouve aussi
dans sa correspondance et qui pourraient etre un jour publi6es, s'il plait a Dieu.
Le Sup6rieur gendral dtait alors le P. Fiat pour lequel M. Souvay eut toujours une grande vtndration. II fut tout confus
le 29 juillet 1933 lorsqu'il fut appel6 par la voix de l'Assembl&e g6nerale a succ6der a celui qu'il nommait a un gdant de
saintet6, un digne successeur et imitateur de saint Vincent .
Dans sa premiere circulaire aux soeurs, M. Souvay se plut
a rappeler la bont6 incomparable de M. Fiat, son aimable
simplicitA, son z4le a maintenir parmi nous 1'esprit du saint
Fondateur et par-dessus tout sa contagieuse pi6t6 et son intense et toute filiale devotion envers la Vierge Immaculde
dont ses conferences imprimbes nous conservent le parfum. *
M. Fiat discernavite au seminaire lejeune frdre Souvay etilse
servit de lui pour quelques commissions et messages secrets.
A ce propos fr6re Souvay 6crivait a l'un de ses amis: a Oh !
le pauvre Pire, on lui fait tant de peine que vraiment e. me mettrais en miettes pour lui faciliter son travail. Ah i certes, ie puis
vous assurer qu'il boit une coupe bien amire et dire que tout cela
vient des confreres, de ses enfants ! Oh i maintenant que j'ai
vu le dessus et le dessous des cartes, je juge bien diffiremment
des hommes et des choses de la Congrigation.J'ai toujours compris des fautes el des faiblesses, mais f'ai toufours eu use repugnance invincible pour les gens faux et mechants de parti'orason
pris. Oh I savez-vous ce que je pensais ce matin d
Je me disais que si le diable n'avait eit qu'un faible quand il
pdcha, Dieu lui auraitpardonne mais il fut orgueilleux, ii s'endurcit, il ful mdchant: Dieu est Aternellement inflexible pour
lui. Adam et Eve furent faibles, mais pas mdchants, aussi quel
pardon qui fait s'crier saint Augustin : a Felix culpa.
La Maison-Mere dans laquelle fut recu Charles Souvay etait
alors une maison extremement Bdifiante. Entrainee par son
Superieur, par l'Assistant M. Chinchon, par le sous-assistant
M. Huet qui tous les trois assistaient a tous les exercices sans
exception, la Copmunnaut des pretres, des clercs, des frxes
Stait un vrai jardin dont les fleurs devaient rjouir saint Vinceit. M. Souvay aimait a rappeler les ineflables rip6ittions
d'oraison de M. Chinchon avec ses effusions d'amour et ses
multiples invocations au nom de J6sus, ce qui obligeait a lever la barette et empechait de dormir. Les r6petitions de
ttaientplus classiques. Mais bient6t il fut pris d'une
M. Huet
trange, esptce de mblancolie, neurasth6nie, id6es
e
maladie
noires, ce qui le forca d'abandonner sa charge de sous-assistant, dans laquelle il fut remplac6, en juin 1894, par M. Anla piet6 ardente, an coeur d'or, 1'auteur d'un
geli, un Corse,t
grand nombre de petites brochures signdes J.-M. A.
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PairT. les prtres de la Maison-Mere dont M. Souvay avait
conserv6 le meilleur souvenir il faut mettre au premier rang
ind6pendamment des directeurs et professeurs, M. Milon quw
fut Secr6taire g6n6ral et bibliothcaire, deux fonctions qui r6pondaient parfaitement aux goats de M. Souvay. Si M. Souvay 4tait venu un peu plus tard au s6minaire, j'imagine que
M. Milon aurait eu recours a son impeccable calligraphie pour
les magnifiques catalogues de la bibliotheque. Quand le frire
Souvay allait pour une commission ou pour les exercices corporels a notre immense bibliotheque il jetait des regards d'envie sur ces nombreux in-folios, mais ii ne pouvait alors que
se permettre l'innocente satisfaction de regarder les titres
des gros volumes qu'il devait compulser plus tard.
.Parmi les autres confreres dont il 6voquait le souvenir avec
de petites histoires savoureuses sans malice, il faut nommer
les Perboyreb les Laflon, les Mailly, les Dufau, les Mott.
Mais 6videment ceux dont il parlait le plus, c'6tait de ses
directeurs et de ses professeurs. Le directeur du s6minaire
4tait en mai 1893 M. Alauzet, un saint homme, un saint i
canoniser, un homme austere et rude pour lui-mm&e ; bon
pour les s9minaristes surtout .dans sa chambre, car en public,
il aimait a leur faire faire des actes d'humilite, ce qu provenait uniquement de son amour pour les s6minaristes, pour
leur perfection. Les exemples de M. Alauzet etaient pour feu
M. Souvay et les autres des arguments convaincants qui ne
laissaient dans l'esprit de personne aucune objection contre
la possibilit- de tel ou tel acte de vertu. Ses conferences n'6taient
pas dans le genre de celles de M. Chinchon ; elles etaient plut6t de la cat6gorie des sermons de Mission et s'il y avait eu
des morts spirituels an Sm&inaire, elles auraient ressuscit6
les morts. Sa doctrine 6tait la doctrine de saint Vincent, elle
poussait aux actes plus qu'aux sentiments. Ce fut pour frre
Souvay une difference avec ce qu'il avait lu de M. Olier, avec
sa spiritualitA mystique qu'il appriciait beaucoup. Cependant
M. Souvay disait qu'il avait gofit6 fort ce vin g6n6reux, un
peu apre et qu'il en avait tir6 profit.
Le sous-directeur 6tait M. Lange, un allemand, mystique
et savant. 11 montrait par son exemple que science et pi6t6
ne s'excluent pas et toute sa vie M. Souvay marcha sur les
traces de M. Lange a ce double point de vue.
En aoft 1893, M. Schuchard vint aider MM. Alauzet et
Lange. M. Schuchard 6tait allemand aussi, son langage le
trahissait et cela pr6tait quelquefois a d'innocents sourires.
On I'aimait bien car il 6tait un vrai fils de saint Vincent.
En octobre 1893, il y eut du changement an S6minaire.
M. Alauzet devenait de plus en plus malade ; le madecin prescrivit un repos absolu de quelques mois. M. Schuchard qi
devait le remplacer pendant son absence demanda de 1'aide.
D'autre part, soit par suite de la maladie de M. Alauzet, soit
par suite de l'inconstance des choses humaines meme les meilleures, il y avait un malaise au Seminaire ; plusieurs s.minaristes 6taient d6montds par la discipline de M. Alauzt ; quel-

ques-uns vacillaient dans lear vocation, d'autres quittaient
le directeur et s'adressaient pour la confession & M. Louwyck
pour lors directeur des Etudiants. Ce dernier paraissait goat6
par les 6tudiants et par un certain nombre de s6minaristes.
On jugea an grand Conseil qu'il serait bon de nommer M. Louwyck directeur du S6minaire en meme temps que des Etudes
au moins provisoirement. M. Louwyck homme du bon Dieu,
petite santd, mais esprit positif et ennemi des exag6rations,
accepta cette double charge. Frire Souvay passa done sons
la direction de M. Louwyck dont il goftait I'esprit m6thodique,
la vaste 6rudition spirituelle et lazaristique.
SIl y avait au SMminaire en 1893; 45 s6minaristes. Ici comme
SSaint-Nicolas du Chardonnet et & Saint-Sulpice, M. Souvay
se cr6a des amities profondes et durables. Un de ses amis de
cette epoque nous a conserv6 quelques souvenirs. Nous en
citons quelqnes extraits qui nous souleveront un coin du voile
qui cachait son cceur si tendre.
SCette ame sensible etait tris' affectueuse, mais avec queUd

belle et bienfaisant dilicatesse. Uns our nous avions Wi gngsd
d'avoir surpris de la part d'un diacre certaine marque trop sensible d un confrre et pour garder toute sa beautg d noire affection mutulle nous sous sommes promis de mettre par icrit ce
que nous envisagions dans I'affection. Voici sa rdponse ; Par
suite de quelles providentielles circonstasces, Dieu a-t-il voulds
ou permis que wous nous rapprochions I'un de I'autre ? Je n
saurais le dire, mais faime a en constaterle rdsultat 4 lI'n remercierdu plus profod de mons caur. Grdces d Dieu don dont la
bontl a prss sois de placer auprAs de moi un frere pour m'aider
d atteindre le but qu'Il m'a lui-mdme trace. N'a-t-il pas dit luimime que I'union de dewa frires est redoutable contre les obsta-

cles autant qu'une place gardie et bien forifie ? Confiant dans
ses paroles st ses promesses, il y a longemps qu'au fond du cht•if
et froid souterrain de mon pauvre caur, j'ai entone un triomphal a Ecce quam bonum a mais ous arriter Id, vous I'avse
* senti v1ws-dme hier, ce serait poser us fondement ruineux A
cel Sdifsce qu senos oulons a aere perennius , ce serait domer

tite baisste dans une regretableutopie. .•e e pourraisdone dire

d vous. Tel que je vous conaiss,
que mosn cwur est tout eser
de es point vouloir si cela itait rai. Mon
vous auriez raison d

ceur doit etre tout entier d Dieu, comme le v6re aussi doit lire
tout entier d Lui. Aprhs cela, vous possiderez de ce caur ce que

SDieu vous as laissera, comma je ne veux possider du v6tre que
ce quo Dioe voudra bies m'en laisser. Je vous aimerai done
beaucoup plus que no, mais je dois vous aimer moins qua Lui.
N'aurions-uous pas raison de douter do noire affection, si nous
voyons I'uns ou l'autre forfaire d celle de Dieu ? Dieu ea nous
appelant ii sous a fait jouir de notre affection, mais ii sous a
impoas ma mime temps use raegle: I'accomplissement de cette
regle, seule marque d'amour qu'il veut bien demander de nous,

doit passer avant toutes les satisfactions que peut nous donner

notre amiti6. Je vous aenends m'approuver n'est-e pas ; aussi,
ii n'est pasI rasidifficie pour nous, de faire l'applicatio au•
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tents
diffjrens points de regle que nous pourrions un four
d'enfreindre. La transgression consciente d'un point quelconque
de la regle fait par I'un de nous pour faire plaissr 4 I'autre prouverait ou du moins tendrait fortement d faire raindre qu'au fond
ce ne serait pas Dieu, mais nous-mimes que wnous rechercherions.
Et dans c cas (quod avertat Deus) que deviendrait bientot une
affection que Dieu ne bmnirait pas ? Nous I'avons entrevu assez
pour ne pas insister. Nous avons volontiers scell noire promesse
4 Dieu du sceau de la religion et volontiers je la scellerass de mon
sang. Or si de gaiete de cceur je m'expose a offenser Dieu pour
une ligkre satisfaction, n'auries-vous pas raison de concure
a fortiori que mon affection pour vous est sur le modle de mon
amour pour Lui ? Si nous isinions avec Dieu, quw ferionsnous bient6ovis-d-vis I'un de I'autre ? Or c'est Lsiner avec Dieu
que de s'exposer aI'offenser pour une I~gere satisfaction. Vous
me comprendrez sans peine et si vous le voulez nous en reparlerons ensemble : qu'il nous suffise de savoir qu'un seul baiser
domne trop fort pourrait nous mettre dans un veritable martyre
sous le rapport du Christ. Ce nous est 4 tous deux une raison
plus que suffisante Amare est velle bonum alicujus a dit saint
Thomas. Je finis en vous donrant nmor plus tendre • Pax tecum '.
Quelques jours apres : « Ce matin, il me venait tout ce qu'il ,
y a de doux et de charmant dans le beau nom de a fr4re que nous
nous donnons. « Un frere est un ami donne par la nature · aije lu quelque part. Ne pouvons-nous pas dire mieux :d Un frire
est un ami donne par la grdce et je me suis rappele un beau mot
de Lacordaireque vous connaisses peut-Ere: II y a dans l'amitie, des pridilections, une hierarchie sans fin ,. N'y aurait-il
pas une hierarchie et des predilections ligitimes dans. cette fraternitS qu'cngendre la grnce ?. Et notre mutuelle affection n'eston Jisus ?
ct legitime de notre fraternite
elle pas le fruit naturel
Le Ptre Souvay m'a parxl souvent plus tard d'un semihtudiant qu'il avait bien connu, Henri
nariste ou plut6t d'un
Turbelin, qui mourut sous-diacre en 1895. Comme ce charmant jeune honmme tait entr6 le mnme jour que moi au seminaire, avait 6te sacristain en meme temps que moi pendant
le seminaire, je connaissais et aimais bien cette petite perle.
Aussi quand j'etais seul avec le Pore Souvay il me rappelait
les beaux exemples de frvre Henri. On m'a remis la lettre
qu'il 6crivit an cousin d'Henri lorsqu'il apprit la mort de ce
dernier :
. La parole humaine se trouve froide et sans beazecoup de consolation quand elle rencontre la mort. Elle l'est plus encore quand
elle vient d'une ame un peu trop timide en ces occasions parce
qu'elle traduit mal les penstes d'un caur attache et coinpatissant.
Je pr fire me taire ct prier. JDsus qui frappe est aussi le Dieu
qui consol,
le
e supplie de rdpandre abondamment en voire
ame le baume qu'il a attache d tout ce qu'on souffre en son nom...
(Quelques jours apres)... J'ai vu Henri toute cette nuit. Je I'ai
vu dans son cercueil, j'aiai ise sn front glac et mon ca~u n'en
a point t, e cffray. Je priais auprhs de ce cercueil funebre et je
pleurais. J'dprouvais je ne sais quel secret dsir de voir encore
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ces yeux ferm4s par la mort s'ouvrir la lumibre : cette bouche
c jamais close swr les choses de cette vie, s'ouwir encore pour
m'adresser d Mnoi, pauvre et chetif incaonu un mot d'adieu, un
mot de consolation, us mot du ciel. Cette main d present froide
et sans mouvement s'lever sur mon front pour me bnir, sefrer
encore la mienne d'une dernire dtreinte, et je ne sais quelle voix
intirieure me disait que si je priais bien, je serais exaucA. Et
fe priais, et je priais toujours, me laissani aller dans l'ardeur
de ma prire d baiser et baiser encore, et serrer d'une chaude
etreinte sur mon ccaur cette main inerte et froide. Puis voild que
tout d coup je sens quelque chose conme si la vie revenait en
partie da
c corps iunanimi. Je vois fixes sur moi les yeux
as
d'Henri, ils me fjln signe : approcke, caute ce que je views te
dire. Et sa main placie sur mon Apaule entourait mon con et
ma tite reposait doucement pour obeir d son invitation sur le
mime oreiller ao reposait la sienne, et je restais tounfours d genoux comme on fait aupris de la dipouille d'un djfunt. Nous
fdmes ainsi longlemps l'un pres de l'auire dans cette posture
d'intimitg ineffable,et e I'ecoutais et 'ecoutaisencore buvant d longs
traits ces paroles d'ami que j'avais tant d&siries dans I'ardeur de ma
priire. Pourquoi fault-l hlas, que je ne me rappelle plus rien
,ece qu'il me disait. Je ne sais plus qu'une chose cest qu'il me
parla de vous, ed de sa mtre. Je pense souvent d ce bien-ainm
frreeque e n'ai si peu connu que pour le rappeler du fond du
ceur. J'ai joui biwn peu de sa consolation mass assez pour desirer beaucoup I'ludier, car mieux un apprenti htudie un modile, mieux il peut s'instruire et s'effarcer de I'imiter. Si je ne me
retenais, je reprocheraisd Dieu de me faire entrevwir de si belles
metes ct de ls ravir si t6fd mes regards.Oh le mot de M. Caller :
Vedersi, amarsi, lasciarsi.
Ce c6t6 de la vie de M. Souvay pourra 6tonner ceux qui
I'ont connu plus tard et 1'ont trouv6 un peu froid et myste
rieux. C'est sans doute que, plus tard, il ext6riorisait moins
ses sentiments intimes, les cachant par raison et par vertu ;
tandis qu'au s6minaire il ne voyait aucun inconvenient A ma"nifester bonnement et simplement les richesses de son coeur.
Car il avait et il ent toujours bon cceur.
Une des choses qu'il goitait au s6minaire c'dtait la longue
dtude d'Ecriture sainte (de 5 heures /2 s 7 heures) que le
reglement accordait alors aux s6minaristes. Sans doute les
commentaires qu'il lut sont maintenant nkglig6s pour des
lires plus savants. An moins i notre 6poque, disait M. Souvay,
on lisait la sainte Ecriture et le temps ne passait pas uniquement a tourner anutur de ce jardin sans y p6nftrer pour en
savourer les fruits.
II aima beaucoup la vie de saint Vincent et il fut pris par
le charme d'Abelly.
Ecriture sainte et saint Vincent, disait le Pdre Fiat dans
une visite qu'il fit an s6minaire, vers cette epoque, ce sont
les deux p6les de la formation ; la premiere nous donne l'esprit de j6sus-Cluist, I'esprit chritien, 1'esprit catholique;
It second nous donne I'esprit de saint Vincent,
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M. .Souvay prit au seminaire ces deux esprits, et plus tard
il ira toujours se renouveler ou se perfectionner dans ces deux
esprits; l'6tude de la sainte Ecriture deviendra sa passion,
disons mieux son amour principal; 1'Itude de saint Vincent.
de la Congr6gation, le pousserAh fonder sa revue Saiin Louis
Historical Review dans laquelle brille particulirement la connaissance et l'amour de saint Vincent et de la Congr6gation.
Au s6minaire il n'y a pas d'MvEnement sensationnel; on
vit heureux parce qu'on ne lit pas le journal, on ne perd pas
le temps a scruter les secrets de la r'plamatie, k lire entre les
lignes qui relatent lea 6v6nements toutes choses qui ne sont
ni ncessaires, ni m6mes utiles pour un pretre ; on mine an
s6minaire la vie interieure, la vraie vie, on s'impregne de I'esprit de saint Vincent, de son 'sprit de sinrplicit6 et d'humilit6 et sur ce point frere Sou' ay profita rdellement du seminaire. Une lettre de lui, r6poudant & quelqu'un qui I'avait en
haute estime, nous le montre humble, tres humble, d'uce humilit6 relle ; il y parle comme saint Vincent, ce n'est pas du
truqud, du simili, c'est du vrai ; & le croire, il aurait commis
toutes les abominations, il se serait rendu coupable de toutes
les fautes; 6videmment rous ne sommes pas oblig6s de le
croire, nous ne devons pas le croire, car ses actes d6mentent
ses paroles mais le ton de sa lettre, les expressions prouvent
que frete Souvay est sincere, quand il parle ainsi, il se croyait
rAellement tel; ainsi ont parl6 les saints, saint Vincent en particulier, et si nous les admirons nous ne devons pas prendre
pour parole d'&vangile tout ce qu'ils disent d'eux-memes,
aitrement nous commettrions 1'erreur de ceux qui s'appuient
sur certaines phrases de saint Vincent pour lui attribuer les
choses les plus fantastiques, les plus abominables, pour en
faire un homme de mauvaise vie, un soudard qui a fait la noce
pendant des ann6es et qui a cache cela par une lettre relatant
une prtendue captivit6, on bien une victime inconsciente du
freudisme, etc. Que certains auteurs ont d'imagination et une
imagination creatrice I Ce serait risible si ce n'dtait pitoyable.
Qu'on nous pardonne cette digression amende pour montrer
que, pas plus pour M. Souvay que pour saint Vincent, iUne
faut pas prendre . la lettre ce qu'ils disent contre eux.
En octobre 1893, Dom Pothier, le c6lebre B6a6dictin, vint
donner des legons de plain chant & Saint-Lazare ; frre Souvay qui avait la voix juste et un grand amour du chant gregorien, fut heureux de cette visite pour s'affermir dans le goat
d'une musique eccl6siastique. Plus tard, aux Etats-Unis,
ccmme Dom Pothier, il ira dans les maisons religieuses repandre le vrai chant de I'Eglise ; et plus tard encore, Sup6rieur g6n6ral, il manifesters sa repugnance pour certains
chants modernes, thedtraux, qu'on lui chantait quelquefoia
aux messes qu'il c6lebrait, et il fera interdire absolument ces
chants profanes en sa presence.
On repr6sente souvent le Pere Fiat comme intransigeant
pour les deux anades de adminaire et pour certaines autres
prescriptions de la regle. Quiconque a lu sa correspondance et
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celle du Pere Etienne saisit vite la diff6rence qu'il y a entre
leurs circulaires et les applications qu'ils en font, et se d6pouille
de la rigidit6 que la lecture des principes ou des auteurs pourrait Ini donner. Pour le cas des deux ann6es de s6minaire,
M. Fiat imitant saint Vincent permettait quelquefois des interruptions, des absences, des abrdviations. Ainsi en d6cembre 1893 M. Deroo qui faisait son s6minaire avec frdre
Souvay fut autoris6 a precher des missions pendant le temps
sacro-saint. M. Souvay plus tard s'autorisera de ces exemples
pour ne pas adopter une ligne de conduite. raide comme une
barre de fer. Du reste lui-meme bndficiera de cette largeur
d'esprit car il fut autoris6 a continuer ses 6tudes, quelques
mois apres son entree au s6minaire.
En septembre 1894, il fit une p6riode de 28 jours au camp
de ChAons ; cette vie toute profane ne lui fit oublier ni
le s6minaire ni ses chers amis di s6minaire, t6moin cette lettre
adress6e a cette 6poque a I'un des s6minaristes :
SJ'aurais voulu vous voir, vous causer, vous dire de longs'

adieux. J

ere
I'ai pas fail parce que fjai voulu vous viter et

m'viter a ma.-minme des moments qui euss•nt W trop pdiibkls.
Et vous le saves, ma grande itude, c'est de cherckhr 4 rester touours maitre do moi, au pria de ton es sacrifices. Hilas, j'en
suis encore loin. Et puis malgrd moi, le vide du dipart me fail

repeuser as vide de la mort. Qu'import qu'on soit siparws sur
la lrre, Me suffit-il pas de savoir qu'on se porle touourj s e mime
isUrit ? J'ai tat vu souffrir, que j'aurais appris d compatir
si la compassion 'itait pas naturelle : aussi soyer assurd que
si les weux faisaient la santi, il y a loggemps que wous aurin
reouwur la vcSre. Vous aurei
bien de la peine d me tromper, car
vous I saver, fai I'eil an moindre signe ; mime au moindre
diii de votre eriture el c'est Le bon ail, celui-ld, 'oeil du coeur.
Aussi gagnaert-vous davantage et ferez-vous us acte de charit
biet plaoe d ne nous rien cacker de ce qui iniresse votre dcker
porsone. *

Au retour de ses 28 jours il s'appliqua tout entier a see chOres 6tudes thdologiques tout en conservant quelques liens avec
les exercices du s6minaire,
Le Directeur des dtudiants dtait M. Louwyck dont nous
avons parld plus baut, M. Alauset ne se rttablissait pas, malgr6 son repos de Vichy ; aussi jugea-t-on a propos de le d6chaiger d6finitivement de son emploi de directeur du s6minaire
interne. M. Louwyck prit done, ala fin de 1894, la direction
des deux groupes, s6minaristes et 6tudiants. Bien qu'il fut
aid6 efficacement par MM,Schuchardt et Lange, ii s'apergut
bient6t que c'6tait trop pour see 1paules On songea done
(dans le courant de 1895, a lui donner de I'aide. M, P6richon
at nomm6 directeur des 6tudiants ; mais il declina l'offe,
alguant sa sant6 qui baissait en effet. On se tourna vers
SFlament ; mais pour je ne sais quelle raison, on ddsigna
bien vite a sa place M. Dehaene lequel 6galement allogua son
: tat de sant6. Ces trois ne prirent jamais possession de leur
charge et definitivement on nomma M. Devritre qui se mit
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de tout cceur h cette besogne que d'aucuns, alors et plus tard,
n'envisageaient qu'en tremblant. On avait peur des 6tudiants
et cependant ce sont des gens charmants et faciles a conduire,
pourvu qu'on les comprenne et qu'on les aime. M. Souvay
s'entendit parfaitement avec M. Louvyck et avec M. Devridre
et quarante ans plus tard ayant eu I'occasion de diner en petit comit6 avec MM. Souvay et Devriare, je fus 6difi6 des
souvenirs que chacun d'eux avait conserv-s et rappelait gentinient et j'admirais le respect recomnaissant que le PNre Souvay, Sup6rieur gendral, conservait et manifestait pour son
ancien directeur, alors supdrieur du Grand s6minaire de Verdun. M. Devridre fut remplacd en 1896 par M. Delanghe, mais
M. Souvay 6tait alors pretre et se disposait a partir pour Rome.
Apres le Directeur des 6tudiants, ou avant lui, si I'on prifcre, le personnage le plus important est le Prefet des 6tudes.
C'6tait pour lors M. Forestier, assistant de la Congregation.
M. Souvay trouvait plus tard qu'on ne prisait pas suffsamment
ce venarable confrere et qu'on ne l'appryciait pas a sa valeur.
11 n'avait pas le brio que plusieurs mettent A tort an premier
rang, ii avait le solide ce qui vaut mieux ; il n'avait pas le
goit des opinions avancdes dont la tendance se manifestait
et devait attirer sur quelques professeurs de Saint-Lazare les
critiques de la Revue des Etudes des J6suites et d'autres;
cette reserve de M. Forestidr le faisait juger par lun on par
l'autre comme un r6trograde, alors qu'en ralit6 il etait sage,
prudent, dans l'esprit de l'Eglise. M. Forestier tenait A remplir fidelement ses devoirs de pr6fet des 6tudes, ce qui le faisait passer pour un scrupuleux, un minutieux alors qu'en
r6alit6 ii 4tait tout simplement un homme de devoir. M. Forestier ne cherchait pas la popularit6 auprds des 6tudiants
par des concessions, des allegements, des diminutions ; il cherchait a leurfaire du bien en leur faisant prendre des habitudesde
travail mais d'un travail rationnel, rdgl , et non pas d'un travai
fantaisiste ; il voulait que plus tard ces jeunes gens fussentdes
hommes utiles h la Congregation et non des missionnaires qui
gichent leurs talents et leur temps a des choses parfaitement
inutiles. M. Souvay m'a souvent parl1 de M. Forestier dans
ce sens-li, et devenu Sup6rieur gen6ral, il tenait ferme a ce
que les 6tudiafits fussent formns a la vertu solide, b la pidt6
s6rieuse, au travail surtout et dans les examens, il 4tait &vere pour les notes.
Parmi les professeurs de M. Souvay, il faut mentionner
MM. Ermoni, Romain, Castellano, Baltet, David, Pouget.
M. Ermoni. ne fut pas le professeur de philosophie dr frdre
Souvay puisque celui-ci avait achev6 sa philosophie a SaintSulpice mais M. Ermoni fut son professeur d'Ecriture sainte,
de saint Paul (comme on disait) le dimanche, et d'herm6neutique sacr6e, le mardi. Frdre Souvay avait d&ji senti sa vocation spdciale pour la sainte Ecriture, an s6minaire ; cette vocation se developpa aux Etudes avec M. Ermoni qui 6tait une
intelligence supdrieure. Voici un extrait de sa correspondance
qui montre son ardeur pour la science de la parole de Dieu :
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a je recueille brin par brin, je glane dpi par ipi tout ce qui
nol.s resie de la vieille version syriuaque d'avant saint Jtr6mne.
J'ai lu pour cela de gratds ct vierfx bouquins et j'ai entrepris
4 ce point de v'.e une itude approfondie des Pires iatins d'avant
la version de saint Jirome. Je suis plong6 dans Tertullien d
prisent. De-ci de-id j'ai reccteili a peu pris le quart de I'Evangile de saint Jean et trois epitres de saint Paul ; mais je suis
surtout friand du Vieux Testament: il est si rare d'en trouver
des citations chez ces bons vieux Pires. a
Ajoutons un petit mot de lui sur la maniere d'alors de faire
monter les professeurs:
q Je n'admets pas que l'on monte, comme professeur de la philosophie au dogme, du dogme 4 la morale. Pas d'chelle ; fjaime
les larges bases de sustentation.
pas que de droit commun le professeur d'EcriJe
Jn'admets
luae sainte enseigne 'histoire on ce qu'on est convenu d'appeler
le cours accessoires ; ce sont d mon avis des cours incompatibles.; its demandent trop de preparation 'un et 'autre. Vous
verrez qu'il sera bon quelquefois d'avoir uWeltee e lorrain dure
cowrne les granits de mon pays. Quand c'est pour Ie bien des
dimes et de la bonne cause, pourquoi pas ? z
Son professeur de dogme fut M. Castellano remplac6, en
octobre 1895, par M. Baltet. Je n'ai jamais entendu M. Souvay parler de ces deux confrdres. En revanche, il disait quel-

quefois quelques paroles de M. Romain, professeur de morale,
mais cependant sans I'entrain et 1'ardeur qu'il apportait a
parler des deux autres MMI. David et Pouget. Eut-il vraiment
M. David comme professeur de sciences on en parlait-il parce
qu'il aimait beaucoup les sciences naturelles, nous ne saurions
le dire, mais il admirait ce cher confrere, il allait souvent an
Museum de Paris 6tudier les collections pricieuses que M. David y avait accumules ; il connaissait mieux que beaucoup
d'autres le Plantae Davidianae et plus tard Supdrieur general
il m'a dit plusieurs fois cn'il etait etonni de voir les 6tudiants
n'avoir aucun gout ni aucune science de la flore de Villebon,
ni faire aucun herbier : il comparait les 6tudiants d'alors h
ceux de son temps et il constatait que, en I8q'4-96, on profitait des vacances pour d6velopper la science de la botanique,
-science si pure, disait-il, et qui nous fait appr6cier les beaut6s
de la creation et aimer Ig Createur.
Nous n'avons pas 4 parler de M. Pouget et de ses relations
avec M. Souvay. Elles furent trAs intimes quand ie Pere Souvay revint A la Maison-Mbre : it participait autant que ses
charges le lui permettaient a cette petite cour organisee sur-tout par les elves de 1'Ecole normale sup6rieure, les Chevalier, les Guitton. Et quaid M. Fouget rendit le dernier soupir,
le P'ire Souvay tint a pr6sider lui-m6me les fundrailles tant
par v6ndration que par reconnaissance. Bien des pages du
livre de M. Guitton Pcrtraitde M. Pouget on ont 6t6 inspirbes
par M. Souvav on refl~tent exactement ses sentiments. Dans
.ane biographie complete de M. Souvay, il faudrait extraire
nulivre de M. Guitton un certain nor.bre de pages, elles pour-
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raient etre signbes Souvay sans la moindre h6sitation, non
pas que Guitton les ait emprunties & M. Souvay, mais ces deux
belles intelligences jugeaient et appriciaient de la meme fa-

0on le fameux proiesseur aveugle.
A l'6poque oi frre Souvay faisait ses 6tudes, le mouvement
suscit6 par M. Portal pour le retour de l'Eglise anglicane battait son plein : frere Souvay suivait ce mouvement avec intrett et obtenait quelquefois de lire la Revue Angl-Romaine.
Cette revue cessa juste quand frere Souvay quitta Paris pour
Rojue.
Frere Souvay fit les vteux le 12 mai 1895. Son s6jour a Ia
caserne pendant ses z8 jours lui fut compt6 parmi les deux
ans de probation et ii ne fut pas oblige d'attendre 28 jours
apres le 12 mai pour prononcer les saints vaeux. Les rigueurs
du droit canon n'avaient pas cours alors a Saint-Lazare ou
bien on les appliquait largement.
L 8 juin suivant, ii 6tait tonsurz et minor6 ; et le 21 dicemde la meme aniee, il faisait le pas dcisif, devenait sous-diacre
et commen&ait pour quarante-trois ans Ia r6citation du brviaire. Qui dira la joie qu'il 6prouvait H lire ces psaumes qu'il
entendait mieux que beaucoup d'autres et qu'il entendra encore mieux plus tard car sa th6se de doctorat biblique portera
sur les Psaumes ? 11 reprenait souvent telle on telle interpr6tation on application d'un verset de psaume qu'il entendait
6mettre et celui qui- crit ces lignes se fit rappeler par le Pere
Souvay
'une plus juste explication de tel passage. Cela Iui
fournissait I'occasion de regretter que les Psaumes qui tiennent une si grande place dans la vie du prttre tiennent si
peu de place dans le temps d& preparation a la vie sacerdotale ;
il arrive a beancoup de n'avoir jamais In de commentaire des
Psaumes et quelquefois, disait-il, on se contente d'en expliquer trois on quatre en classe et c'est tout. Pourquoi pendant
le s6minaire pensait-il, ne pourrait-on pas voir tous les Fsaumes ? on y trouverait une solide doctrine spirituelle ; une ascdtique aussi utile que celle des manuels. C'est une pensee qui
a surgi souvent dans bien des cerveaux de Lazaristes ; quel
est le directeur qui Ia. ralisera le premier ? On dira: c'est
une innovation ; nous en avons fait beaucoup depuis saint
Vincent ; I'Eglise en fait, tous les ,dix ans, dans sa discipline
des seminaires ; la saintete consiste-t-elle a etre fig6, momifi6 ?
Si M. Souvay avait v6cu, nous aurions*vu beaucoup et de bonnes
r6formes. Du haut du Ciel il inspirera an futur Superieur g&
n6ral le m6me esprit harmonieux qui le distinguait et qui lui
faisait m6langer nova et vetera.
Nous arrivons en 1896. II y eut cette ann6e un 6venemnt
sensationnel k Saint-Lazare ; le Pere Fiat fit la visite canonique
de la maison. Je ne sais pas si depuis.saint Vincent pareil
fait s'dtait produit. La visite dura un mois. Nous n'avons pas
a parler des r6formes concernant les pretres, les s6minaristes
les f~res ; parlons seulement de celles concernant les 6tudiants puisque alors frere Souvay 6tait 4tudiant. Le Pere Fiat
f6licita nos chers frdres scolastiques de leur travail veritable
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des examens, theses, argumentations publiques qui satisfaisaient les examinateurs. Chaque ktudiant devra desormais
faire approuver la liste des livres qu'il avait dans sa chambre, etc. Parmi les conclusions de la visite, celle qui fut la plus
agrbabie aux 6tudiants c'est celle qui fixait desonnais la fin
de I'ann6e scolaire a l'octave de saint Vincent, 26 juillet, au
lieu du 15 aoat, comme c'etait autrefois. Dkji l'annee prec6dente 1895, nos chers freres 6tudiants avaient obtenu pareille
anticipation ; mais pour l'obtenir, on avait mis en avant la
maladie d'un professeur et la fatigue d'un grand nombre
d'6tudiants. Le Pdre Fiat avait bien spcifi6 que c'Btait pour
cette ann6e seulement, que cela ne tirait pas a consequence
pour I'avenir ; paroles vaines, une brkche 6tait faite, la porte
tait entrebaille ; six mois apres, connme rdsultat de la visite, le provisoire devenait ddfinitif.
Une autre cons6quence de la visite fut I'amblioration projet6e de la maison de campagne de Gentilly ; dfinitivement
le sejour de Paris s'avkrait fatigant pour les jeunes poitrines,
it fallait refaire les poumons par un air plus oxygen&. Les
plus hardis proposaient, pour les vacances, d'envoyer les
jeunes, sinon dans leurs families, comme le font quelques communaut6s religieuses, du moins dans quelque maison de la
compagnie, dans les 6coles apostoliques par exemple, oh ils
pourraient jouir d'un meilleur air, rendre quelques services
en surveillant les enfants rest6s & la maison, s'initier a leur vie
de plus tard, comme les s9minaristes des dioceses aident les
cures dans les patronages pendant les vacances et 6chapper
ainsi aux inconvenients reels et graves de deux mois d'oisivet6 dans une maison de campagne. Ce projet mourut a peine
n6, il devait renaitre plus tard, mais mourir 6galement aprds
quelques jours de plus.de vie. On s'arrdta done au dernier ;
de rendre la campagne de Gentilly plus agrdable, plus en harmonie avec un s6jour .prolong6. On pensa done a refaire les
bitiments. On devait commencer par la chapelle: Diew premier servi. La vieille chapelle 6tait une monstruositd. L'escalier qui conduisait & la table de communion tenait la moiti6 de la place disponible. On risolut de faire du neuf. Deux
projets furent soumis au Grand Conseil. Par le premier, l'entr6e
de la chapelle donnait sur la rue ; par le second, elle donnait
sur le jardin; dans les deux cas, ce devait dtre une grande
chapelle avec transept et tribunes. On rejeta le premier projet, par crainte d'etre envahi par les gens de Gentilly et les
steurs, soit pour la messe, soit surtout pour le confessionnal.
Qn adopta done le second projet. Mais deux mois apres,
on changes encore ; on r6solut de supprimer le transept,
de mettre la chapelle nouvelle sur l'emplacement de I'ancienne avec une seule nef et des tribunes ; c'est celle
qui existo encore. Frdre Souvay ne vit pas la r6ali'7ation de ce projet ; en mai 1896, il recevait successivement
-k diaconat, le 3, et la pr4trise, le 30; et peu apres ii allait
Bcevoir son placement. Tous ceux qui ont connu1 M. Souvay
pr6tre et qui l'ont vu dire la messe savent avec quel soin ii

-

256 -

observait les moindres rubriques et veillait a ce qu'elles fussent observies. II avait une haute id6 de la messe et du sacerdoce, et toute sa vie il sera un bon pretre. C'est ce que nous
verrons dans la suite de cette biographie au prochain numiro
des Annales, s'il plait h Dieu. Qu'il nous soit permis de rip6ter ce que nous avons dit en 1939, lors de sa mort, a savoir
que nous accueillerons avec reconnaissance les lettres de
M. Souvay ou les details concernant sa vie et qu'on veuille
bien nous signaler les inexactitudes que nous aurions commises
car, press6 par le temps et d6pourvu de certains documents,
il se peut que nous disions des erreurs que nous corrigerons
d'apr&s les remarques que nous recevrons.
*

*

Voici maintenant quelques courtes biographies de quelques confreres et freres d6c&d6s en 1940.'N'ayant pu communiquer avec ceux qui auraient pu me donner des renseignements plus complets, je donnerai ici mes souvenirs personnels
ou ceux que j'ai recueillis dans nos archives.
x. M. Jean Mac Guinness d6c6d6 a Dublin le 27 dkcembnr
1939 a 6t6 longtemps an Seminaire des Irlandais, 6difiant ses
confreres et les s6minaristes par sa science pen commune, par
ses travaux remarquables qui lui avaient vain le titre de docteur t honoris causa > et surtout par sa simplicit6, sa regularite, par son esprit de foi vis-a-vis de son ancien supdrieur
I'inoubliable M. Boyle Patrick.
2. M. Wolters Pierre est dec6d6 & Panningen le II janvier 1940, apres avoir souffert de longues ann.es, sans se plaindre, d'une maiadie etrange que les docteurs appellent sclerose
multiple.

3. Mgr Fernand Taddei, decid6 le Io janvier i94o etait
ne pres de Naples; il est mort au Br6sil oh ses qualitis, ses
mdrites 1'avaient fait 6lever a 1'6piscppat; il fut le premier
&veque de Jacaresinho ; il 4tait venu a la maison-mere peu
avant sa mort, et il nous avait 6difits par son grand amour
de la Congregation et son disir de voir la province du Brksil
crQitre en saintetd, en missionnaires, en ceuvres.
4. Mgr Elias Abraham d6c6d6 le 15 fevrier 1940, archevCque

de Sena, naquit en octobre 1892 dans le diocese d'Ourmiah.
Les lazaristes y 6taient depuis 1842 ; il s'y 6taient implantis
malgr6 d'immenses difficultts, des proces interminables, les
persecutions des Am.ricains protestants et des Russes. line
6glise fut d6dide a la Sainte Vierge pros d'Ourmiah i Ardicher, et depuis Marie a pris possession de cette Mission: ce qui
explique la fureur du serpent qui n'a cess6 et ne cesse de combattre cette terre consacree a la Vierge Puissante. II serait
trop long d'6numerer les travaux hbrolques des Missionnaires
qui furent apostoliques au vrai sens du mot. Le jeune Elias
Abraham fut &lev6dans ces souvenirs: on lui parlait de M. Darnis et de sa captivit6, du concours bienveillant des Anmbassa-
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deurs de France, de M. Cluzel et de son d6vouemcnt pour les
cholriques. C'6tait 1'6poque oh I'on faisait de bons chrktiens
a force de patience, oi les pretres etaient d'or avec des calices en cuivre. Les missionnaires ne nenaient pas une vie confortable ; mais leur austerit4 et leur saintet6 faisait un bien
immense. Nulle Mission peut-etre n'a 6ti aussi difficile et aussi
militante. Ce que le jeune Elias vit et entendit le decida a se
donner a Dieu. 11 n'avait pas une intelligence transcendante.
il avait mieux que cela, un fond solide de vertu, un grand
amour des Ames; il entra chez nous en 1916 et fut pretre en
1920o. 11 fut d'abord plac6 i Smyrne au college, en attendant

qu'il put partir pour la Perse. On l.e chargea d'enseigner le
irangais a des eleves retardataires ; ceux-ci en savaient plus
que lui, ce qui lui attira quelques humiliations. Feu apres il
put entrer en Perse par la Syrie et par 1'Irak ; on le plara .L
Ourmiah, sous la direction de 1'intrepide M. Franssen. 11 etait
a bonne 4cole: M. Franssen est en efiet un de ces vaillants
missionnaires qui depuis vingt ans ont tenu et tiennent malgrd
vents et marde. J'ai eu 1'occasion, en 1929, d'admirer l'oeuvre
magnifique d'Ourmiah et de voir an travail Mgr Elias Abraham.
Je venais de Khosrova, la Rome de la Perse, oh tant de ruines rappellent les travaux*de nos confreres et de nos soeurs.
Je traversais cette belle Mission oh se divouaient MM. Franssen, Abel, Rigter et Elias: 8 pretres indig&nes, 5.000 fideles,
o1villages catholiques, 29 6coles avec 8o0 61lves; ie longeais
le lac d'Ourmiah aux eaux salees, pres duquel furent massacres M. Mirazis et mon cher eleve M. l'H6telier. Nous approchions de la ville d'Ourmiah oh se trouvent un Grand s6minaire, une 6cole Saint-Joseph qui est & la fois Petit seminaire
et college, et dont 6tait charg6 M. Elias ; une dcole de filles
attendait les sceurs. M.'Elias fut mon guide en cette terre sainte,
arros6e du sang de tant de martyrs particulierement de celui
de Mgr Sontag que j'avais connu h Saint-Lazare. M. Elias
me montra les taches de sang encore visibles sur les colonnes
de 1'6gli•is ruine ; il me fit visiter son ecole Saint-Joseph oi
il y avait go l•6ves, 60 externes, 30 internes, futurs catechistes
et maitres d'6cole. J'inspectais les classes, 'interrogeais les
bleves; ce sont presque tous des fils de martyrs. M. Elias me
montra ses anciens eleves, des maitres d'6coles, des catechistes,
un entre autres qui a 6t6 martyris6, mais qui a 6chapp6 et
qu'on appelle le marteau des hiritiques comme saint Antoine
de Padoue. En contemplant ces fruits merveilleux de son z6le,
j'admire une fois de plus comment ce brave M. Elias qui n'avait
pas brille au premier rang dans ses etudes a pu obtenir de pareils r6sultats; ce ne sont pas ceux qui brillent le plus dans
les etudes qui font le plus de bien; ce.sont les plus humbles
qui sont ibnis de Dieu. M. Elias doit ses succes a son obeissance entiere pour son superieur. Tout le monde me fait 1'Ologe
des missionnaires, surtout du SupIrieur qui a prot6ge, nourr
le peuple chaldeen dans des circonstances difliciles; il est
pauvre, humble, estim6 de tous; c'est .un vrai Rahab religieux me disent les Musulmans et je songe que plus que la
science c'est toujours la pauvrete, le devouement, la sainter~

-58 qui sont les meilleurs moyens de convertir et de sanctifier.

J'avais emport6 de mon s6jour & Ourmiah un souvenir delicieux et je n'ai pas 6td 6tonn6 que quelques annees plus tard,
deux de ceux que j'y avais vus aient et6 Clev6s B l'6piscopat
M. Abel qui vit toujours, et M. Elias qui est mort prematurdment. L'un, vieux vet6ran, a qui je souhaite de longues ann6es
de vie ; l'autre, emport6 rapidement et qui, dans le Ciel, priera
pour sa chere Mission de Perse, D6ja sur terre, on trouvait
qu'il 6tait tres long pour dire son br6viaire ; dans le Ciel, il
a tout le temps pour prier. Sur terre, son caractAre se ressentait un pen de larudesse du climat quipasse de-2o a+ 4o; les
gens de cepays sont de rudes saints et de fameux martyrs !
C'est peut-4tre le pays qui en a envoy le plus an Ciel oi le
climat est moins rude. Mgr Elias avait bon oceur: on trouvait
qu'il aimait trop sa famille naturelle, ses parents. C'est un
commandement -; et il ne faut pas n6gliger les commandemandements sous pritexte de pratiquer les conseil ; du reste
il aimait beaucoup sa famille spirituelle: dens le Ciel, il pro-

tegera les deux.
La ville d'Ourmiah s'appelle aujourd'hui Rezaieh, du nonl
du Shah Reza Khan Palen, glorieusement rignant et qui fait
tant pour son illustre pays, soit'an point de vue mat6riel,
soit an point de vue intellectuel. Que la Vierge puissante K
qui est consacr6e la Mission, que les ap6tres, les martyrs. les
missionnaires; en particulier les enfants de saint Vincent qui
y ont travaill6 depuis cent ans, protdgent la chere Mission !
5. M. Ajexandre Kovacs, directeur des soeurs d'Orade4
Mare a dt6 pleur6 par toutes les Filles de la Charitd qui Iaimerent comme un Pare.
Voici sur ce cher con1rre la petite notice qui nous a 6t6
envoyee par les sceurs.
Depuis seize ans Directeur des Filles de la Charit6 de Roumanie, M. Alexandre Kovacs est retournd & Dien le vendredi
x6 fevrier x94o
N6 a Szeghaiom, en Hongrie, le 8 octobre 1892. Elevd tout
d'abord chez es Filles de la Charit6 a 1'internat Saiu Vincent

d'Oradea Mare, il y poursuivit see etudes secondaires an col-

lAe des P~res Prm6ontrds. Le 13 septembre 19lo il etait
admis i Graz, au S6minaire Interne : ii y fit les vceux le 4 septembre 1912.
Pretre on 1917, il s'occupa de cat6chismes et prit part a
des missions aux environs de Graz.
En 1924, an retour d'une visits & Paris, il fut envoys dans

la Roumanie nouvelle pour etre, A Nagyvarad, directeur provincial des 17 maisons des Filles de la Charit. 11 manifesta
des lors pour cette delicate fonction le respect et lande6it6
entidre aux enseignements si sages et toujours pratiques de
saint Vincent.
Demeur6 seul Lazariste dans la province, durant quinze ans
il donna chaque annde 3 retraites aux 185 seurs de la province.
II pr6chait 6galement des retraites aux Enfants de Marie,
aux pretres, aux Ursulines et aux Fraaciscaines. 11 cones-
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sait beaucoup et se d6pensait sans compter. Dana un but
tout apostolique; il 6tablit une imprimerie dans la Maison
Centrale pour le bulletin des sceurs a Le Guide Spirituel * ;
il y d6veloppa son apostolat par un enseignement srieux et
dogmatique, par des circulaires, par 1'explication et le commentaire de 851 lettres de saint Vincent, qu'il traduisit en
hongrois.
Quand il n'6tait pas en cours de visite, il donnait chaque
semaine une conference: il y expliquait les R4glesgde la Compagnie. Comme theme d'entretiiai, il aimait aussi les vertus
cardinales: A chacune il consacrait un abondant commentaire; toutefois il ne parla jamais sans &crireet bien pr6ciser
1'objet de ses conftrences.
11 tenait saint Joseph en grand honneur: il lui a offeat la
province et le s6minaire. Chaque ann6e il rdunissait les sceurs
pour le 19 mars; il y avait alors conf6rence et cons6cration.
Pour son ministere, il travaillait toujours : ecrivant ses conf6rences, composant des morceaux de musique, dirigeant Forchestre, traduisant du frangais en hongrois, donnant des legons
de latin et de frangais aux Sasurs Uudiantes.
De par ailleurs, il avait un rdel, talent pour la mcanique:
il construisit un grand moulin, il monta des horloges l*ectriques, etc. Pour voyager d'un coin a I'autre de la province,
pour des randonn6es de 2oo et 300 kilometres, il conduisait
son auto.' Sr un desir de ses supkrieurs qui craignaient pour
lui une excessive fatigue, il vendit sa voiture, sans la moindre
hesitation - car si M. Kovacs 6tait savant, intelligent, adroit,
il 6tait de I'aveu de tons un saint missionnaire.
Durant sa vie il n'a cess6 d'enseigner les seeurs A se comporter en viritables enfants de saint Vincent et il teraine
cette instruction, en montrant comment il faut souffrit et
mourir saintement.
En .933, ii ressentit les effets d'une pleur6sie. Depuis cette
attaque il demeura maladif: son activit6 diminuait de plus
en plus. Au mois de mars 1938, il ouvrit la retraite des sceursj
mais ne put la terminer. Les sympt6mes asthmatiques augmentaient toujours. T1 fut admis A l'h6pital Sait-Josepk. Le
12 juillet i939, il recut le Saint Viatique et l'Extreme-Onction
de la main du prieur Premontr6, un de ses anciens professeurs
de collge. Le jour de la Saint-Vincent, les seeurs angoiss4es
viment Ini dire le supr6me adieu. Le v6ndrd malade 6tait
en agonie. Il souffrait extremement : les itouffements oppressaient sa respiration. 11 acqepta la mort. Toutefois, pour sa
gu6rison, les larmes des scurs coulaient et leurs prieres ferventes montaient vers le ciel, vers la bienheureuse sceur Catherine. Et le ciel.se laissa fi6chir: il lui accorda encore sept
mois de vie: chaque jour dtait un cadeau I Pour la fite de
l'Assomption, il put c6lbrer la sainte messe.
Au mois de d&cembre, les crises de suffocation allaient en se
multipliant, et lea m6decins prescrivirent un changemetit d'air
Mais, hE~as! la loi militaire ne permit pas la dolivrance du
passeport. Chaque jour il recevait de Io A 18 piqgires ou in-
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jections. Depuis longtemps,. il ne pouvait ni dire la messe,
ni recevoir la communion. Mais avant sa mort. saint Joseph
lui obtint de pouvoir c616brer encore le mercredi et le jeudi
qui precdderent sa mort. Le jeudi 15 f6vrier, il s'adressait i
son confesseur ordinaire, un pare capucin, mais le lendemain,
il n'eut plus la force pour offrir la sainte messe; en ce jour
du 16 fevrier, il devait offrir i Dieu un autre sacrifice, celui
de sa vie.
Le soir, AE h. 45, une crise d'asthme I'emporta sur ces dernidres paroles : w Fiat voluntas tua ! a La sceur infirmire lui
redisait les invocations : J£sus, Matie, Joseph Il murmurait: Asperges me... Requiescant in pace...*
La sceur Visitatrice dtait en cours de visite; avisde tlb&
Pere
phoniquement, elle arriva le lendemain. Notre vindr6
Kovacs 6:ait d6jA expos6 dans la salle d'honneur de la Maison
Centraie (Institut Saint-Vincent) : Ia il avait vecu six annees
de sa jeunesse et seize ans durant, il s'6tait d6vou6 comme
directeur.
Par une coincidence providentielle, dans ce mime h6pital
Saint-Joseph 6tait 6galement malade M. Frangois Peszeki,
cur6-doyen de Zilah, dix-huit ans aum6nier de la Maison Centrale Saint-Vincent, parrain de notre Pere Directeur. Is s'aimaient beaucoap. M. Kovacs lui rendit visite quelques heures
avant sa mort. En sortant de la chambre du malade, M. Kovacs
observait: AAh I mon Pare FranQois ne vivra plus demain. *
Et lui-meme s'6teignait le soir mime. A son tour, M. Peszeki
mourut le lendemain, samedi soir. Le parrain et le filleul
furent done exposes 'un a cot6 de l'autre. Deux catafalques
a la fois: c'6tait vraiment 6mouvant !
Des pretres, des religieuses, bien d'autres sont venus tout le
temps prier et contempl6rent avec emotion ce double cercueil. Nos cheres sceurs ne les out pas dl6aiss6s une minute.
Elles ont fait toutes leurs priares en leur presence auprAs d'eux.
Notre cher Pere Kovacs 6tait comme vivant: ses 16vres et
ses oreilles semblaient encore plus vermeilles. A c6tO de lui,
M. le doyen Peszeki 6tait blanc comme un cierge.
Aussi, a ce spectacle et devantce contraste 6clatant, un
Oh! combien ce
juif fit meme cette curieuse rdflexion :
monsieur Kovacs est estimd pour qu'on ait mis A ses c6tes
Mgr Nogall! i I1 faut savoir que ce Monseigneur, fondateur
de l'Institut Saint-Vincent est enterr6 depuis quarante ans
dans notre chapelle.
Le lundi 1.9 f6vrier, a 9 heures, Mgr Aron Marton est venu
pour 1'enterrement. Les clercs out admirablement chant6.
Dans la grande et belle salle d'honneur, le chant et la cr6monie 6taient encore plus 6mouvants. Sur le catafalque 6taient
la chasuble, le missel, le calice avec la patdne et la croix ; suivant
la coutume, le cercueil restait ouvert.
Apris la lev6e du corps, le convoi fun-bre fut une escorte
de triomphe. Devant le mort marchaient Monseigneur 1'Evaque,
Ies chanoines, les pretres : suivaient le cercueil les Filles de
la Charit6, de multiples Religieuses, la haute soci6t4 de la
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ville, des messieurs, des mddecins... Au moment oi Monseigneur commengait la messe, la Visitatrice de Hongrie, soeur
Ferdinanda Velics est arrivie de Budapest avec M. Ferdinand
Szedenik, Lazariste.
Apres l'absoute, le cortege se reformait. Derriere la croix
marchaient les garcons de I'internat, avec le ruban bleu de
congr6ganistes, tel que jadis le portait notre cher dCfunt, quand
il se tronvait i. l'Internat Saint-Vincent. Le clerg6 prkcdait
immddiatement le corbillard que trainaient quatre chevaux
blancs. Enfin venaient ses proches, puis-les deux respectables
sceurs Visitatrices, nom bre de sceurs des diverses maisons de
la province et de la ville. Elles marchaient, encadrees des
6coiares, tandis qu'on r6citait le chapelet.'Ce dernier voyage
du Directeur provincial fut un triomphe : le chemin blanc
d'une vie blanche vers le cimetidre blanc.
Le lendemain, la mrme cer6monie se r6p6tait pour I'ancien
aum6nier, M. Peszeki. Au cimetiere nos deux defunts gisent
l'un prds de l'autre. Apres l'enterrement, a n heures et demie,
M. Ferdinand Szedenik, Lazariste, cl66brait la sainte messe...
Dans la tristesse g6n6rale des sceurs, le bon Dieu envoya
un pen de consolation par la pr6sence, trois jours durant, de
nos chers h6tes de Budapest. Le lendemain, mercredi, dans
l'apres-midi, M. Szedenik donna & la Communaute une prdcieuse conference.
Les exemples de M. Kovacs, sa vie, son abandon a la volont6 de Dieu, sa mort et sa tombe nous fournissent des lecons
permanentes.
Son intercession dans le ciel protdgera en Roumanie cette
province des Filles de la Charit6, qu'il a si bien servies et pour
lesquelles il s'est totalement d6vou6, en bon fils de saint Vincent de Paul.
6. M. Alphonse Bernhard d&ecd6 le 14 mars 1940, fut longtemps aum6nier des sceurs de Belletanche, ddvou6 de tout cceur
A son oeuvre et aux Filles de la'Charit6 de Lorraine.
7 M. Eloi Domergue d&c6de le 14 mars 1940 m6riterait une
longue notice. I1 fut un de ces hommes qu'on peut appeler
l'iddal du missionnaire. II avait fait ses 6tudes & Prime-Combe,
remarquable par la solidit6 plut6t que par le brillant de son
travail. II fut toujours le bceuf qui traine la charrue sans se
lasser. Je I'ai connu plusieurs annees i Dax, oh nous avons
vecu ensemble ces anndes inoubliables de la pr6paration au
sacerdoce... Pi6t6 forte, travail assidu, charit6 effective, petite pointe d'originalit6 dans le bon sens du mot, obeissance
aveugle pour les vn6r6s sup6rieurs MM. Vernimre et Rouvelet qui dirigeaient alors la maison de Notre-Dame du Pouy,
telles furent ses caracteristiques. On avait surnomm6 frere
Domergue Dom Ergo a cause de son amour du syllogisme.
Peu apres son sacerdoce il fut envoy6 en Chine oh il a v6cu
quarante-deux ans, laissant des exemples admirables, Vrai
missionnaire qui mene de front sa sanctifcation et celle des
autres, vrai pere des pauvres, il a fait un bien immense en

cette mission de Kionkiang et de Nanchang, terr des martyrs ; s'il n'avait pas 1t6 afflig6 de surdit6, me disait le Visiteur M. Guilloux, il aurait 6t6 apte a occuper les postes les
plus l6ev6s de la Province i. Ses derni&res lettres 'aur6olaient
toujours plus a mes yeus, de l'aur6ole des saints: humilit6
qui lui fit abandonner sa charge de superieur simplement
comme on quitte un v6tement ; pens6es surnaturelles qui lui
faisaient envisager la mort comme le but vers lequel nous devons tendre avec joie ; afliction du P4ze qui voyait ses enfants
mourir de faim autour de lui ; reconnaissance pour les bienfaiteurs de Fxance qui lui ejvoyaiernt quelques secours ; amour
de la Congregation et dosir qu'elle croisse toujous ; telles.
sont les qualit6s que j'admirais en ce vaillant missionnaire,
11 presque le meme jour que moi, entr6 le m6me jour que
inoi dans la chitive, avec qui j'ftais uni d'une amitid profonde- et que je pleure comm-n un fr.re tomb6 avant moi, mais
qui m'attend dans l'autre vie.
8. Apres lui, ici, A la maison-nmre, est mort le 21 mats
un bon serviteur de Dieu, le frere Houppert qui a 6t6 longtemps
sacristain de notre chapell.. 11 a aime son office, ce qui est
bien ; il 1:a rempli avec dovouement, ce qui est mieux. 11 a
veilld avec soin sur ses ornements, il rappelait a l'occasion que
tel ornement etait celui de saint Franqois de Sales; il a veill6
sur ses tapis surtout, il les faisait durer des annies ; il cachait
les misnres des vicux tapis par des bandes nouvelles, ce qui
lui attira des observations.du cardinal Dubois; ii veillait
sur les calices, sur-celui de saint Francois-Xavier qui devait
aller . l'exposition missionnaire. Frdre Houppert a economis6
a la Compagnie des sommes considerables. On peut discuter
sur sa mani=re d'orner l'autei. II a un peu sacrifib & la viaine
mode qui rcgne aujourd'hui de multiplier les lampes lec.triques autour de l'autel; ce qui enleve a nos offices ces•cachet
de simplicit6, de bon goat qui leur convient ; ce qui leur donne,

une apparence de mise en scne th6itrale que 1'Eglise repQu.

dans sa liturgie comme daas son chant. Frere Houppert a
un sacristain parfait, ce dont il faut Ie louer pleinenaent. J
sais ben. que ce n'est pas commode d'accueillir, avec calm
toujours, tant de pretres qui viennent dire la messe & toutea
les heures, ni de plaire a tons les confreres & tou&les 6tudiants,
.tous les s6minaristes, a tous les fraes de la maison-mare;
il faut assurer la bonne marche de 'office, il faut procurer des
servants de messe, et l'on se heurte qeluelefois a des rsistances ou A des inerties qu'on ne pent briser qu'en se fAchant
un peu ; c'est ici qu'il faut se rappeler Notre-Seigneur chassant les vendenrs du temple; 6videmment ces derniers durent
trouver que Notre-Seigneur y allait un pen vivement; mais
c'6tait le seul moyen d'assurer le respect di au lieu saint;
on peut dire la m6me chose & ceux qui trouveraient que le
Frere Houppert rApondait quelquefois un pen moins doucement. Si les contradicteurs avaient 6t6 a sa place, ils auraient
agi peut-6tre avec plus de vivacit.
9. M. Janssen est mort le 22 avril. I a pass6 ue grande

partie de so vie a Vile Madera0 a Funchal. J'ai ea yoccasio
en septembre 1934, dans la visite qe j'ai faite de la maison
de Maddre de voir le bien qu'il a fait et d'entendre son eloge.
Malheureusement une surdit6 complete et une sant6 delabie
1'ont enmpch. de rendre tous les services que sa science, son
cuEs,sa fidli*6 au devoir, son zele tre6 ardent auraient pa
donner. Dieu a vu sa boone voloatu
et Yat xcompensa do toe
ce qu'it a fait et de tout ce qu'il auait voulu faire.
Io. Le 25 avril, M. Paul Roque rendait sa belle Ame a Dies
loin de sa maison de P6rigueux. 11 avait fait de brillantes
etudes & Prime-Combe et A Lyon sons la direction du sage
M. Meout. Je Vai connu a Paris quand j'etais directeur des
etudiants; il fat un bon etudiant, studieux, serieux, pieux,
mystique meme, mais deja maladif. ApreP un sejour a la Procure de Londres, il fut professeur de nos jeunes gens & Paris et
a Dax jusqu'n 1919. A cette 6poque il fut nomm6 au Grad
sEminaire de Pirigneux oh ii devait professer vingt ans, d'abord
dans les vieus batiments d'un ancien monastire, puis dane
]a page.
les nouvelles constructions d'un S-minaire plus
II fnt toujours le meme, c'est-k-dire professeur solide, confrre
asc6tique et surnaturel, prddicateur "loquent et mystique.
directeur austre. II a fait honneur A t Congegation et au
mal
rI qui
diocese. Ses derniers mois furent one lotte contre
gagnait et contre la tristesse qui l'envahissait, puriication
providenttel equi pr6parait la robe du banquet ternel. Quand
les relations seront r6tablies arec Prigneux nous aions les
64lmenta d'ane notice pkls dEvelopp6e.
ix. Le 28 avril; M. Boudat. ag6 de 78 ans,'d.posait les armes de la predication qu'il maniait encore comme un homme
mir. Dea lettres edBues venues de grands personnages nous
ont tdtoign4 1 regret qu'il laissait chez ses ils spirituels
12. La nmme jour que.M. BoudAt, mais at del de .'Ean,.
a Panama, mourait M: Dumolard, presque aussi Ag&. II fut
ordosne prWte Ie 31 Mai 1890 et il se preparait a dire le Xe juin
sa prensi4Ae meese devant ses parents venus de loin et devant
partir le unme joe ; mais il eut une distraction: ayant voulu
do ba matin faire une reptition des c6rEmonies de la messe,
ii avala par sagarde l'hostie non coasacrA et n'etaut plus
a jean, ii 1e9Wvy an lendemain sa pteaidre messe, mais ses
parents 4taignt retournes a Marseille et lui, partait quelques
jours apres ponr Amserique oii il devait passer toute sa vie.
13. Le 16 mai xg94, alors que la grande offensive qui devait amener I'armistice s'etait dcdlanciee, M. Lucien Misermont etait venu de Montolieu oh il s'occupait des p6tites
Sleurs, a Paris pour chercher quelques livres et manuserits;
il rcvait de travailler encore, mais Dieu avait jug6 que c'etait
le temps du repos et on le trouva dans sa chambre foudroy6
par une attaque. Cette mert etait celle qui convenait a celui
qui n'a jamais perdu une minute et a toujours travailld.
N dans le.diocese de P6rigueux, il fit son s6minaie et ses
6tudes h Dax sous la douce et bonme fouration de MM. Rouve-
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let et Verniere. II eut pour condisciple M. Delanghe et plnsieurs autres qui servirent bicn la Compagnie. L'un d'entre
cux cepcndant quitta sa vocation et vkcut malihcurcux;
M. Misermont riussit h le riconcilier avec Dieu avant sa mort.
M. Misermont fut place dans plusieurs s~minaires de France,
particuliorement dans celui de Cambrai o& il resta sous la direction de M. Villette jusqu'h la fermeture du seminaire.
M. Misermont fut, toute sa vie, tres attache a son ancien suplrieur et travailla avec lui pour certaines causes de blatification.
En 1903, on offrit & la Congregation des seminaires en Italie. M. Misermont fut de ces vaillants qui accepterent cette
mission extr6mement difficile, tant . cause de la langue que
par suite de la difi6rence d'esprit et de m6thode. Il eut des
aventures qui ressemblent B celles d'un roman. M. Misermont
tint bon ; il dut agir avec fermete avec les s6minaristes et c'est
peut-etre L cela qu'il faut attribuer la siv~rit6 qu'il exera,
quelquefois a 1'6gard de ses confreres. 1 faut dire en effet que
M. Misermont sut toujours parfaitement ob6ir, mais qu'il ne
sat pas aussi bien commander. II 6tait parfait a 1'Igard de ses
suplrieurs et moins parfait A l'6gard de ses inf&rieurs. Cela
venait de son temperament impulsif. Les Italiens I'appelaient a terremoto i, treniblement de terre ; cela pouvait passer
en Sicile oi il y a des volcans ; mais cela ne passait guere
ailleurs. C'est la scule petite ombre qu'il y ait dans sa belle
vie et nous la signalons parce qu'elle ne tenait pas a sa volonte
parce qu'il luttait contre elle, ce dont Dieu le rdcompensera ;
et parce que cette ombre a 6t6 rachet6e par de grandes qualites.

Apres la guerre 1914-1918, M. Misermont revint en France
oh il fut superieur du s6minaire acad6mique de Lille et du
sIminaire de Montauban. En 1930 ii fut fix6 . Paris pour
s'occuper entitrement de ce pourquoi il 6tait fait, des causes.de beatification.
Pour la cause des martyrs de Cambrai, il batailla beaucoup. II lutta contre des personnages qui paraissaient les co'
lonnes de la science et en somme, il triompha contre eux parý
ticulirement dans I'affaire du serment ELibert6 et Egalite .'
L'Eglise entra dans ses vues et les Sceurs furent b6atifi6es.
II 6crivit la vie des Sceurs d'Angers, mais n'eut pas i s'occu.per de leur cause, car cette cause fait partie de cellesdu diocese.
II fit beaucoup pour la cause du bienheureux Rogue et ses
travaux ont 6ti tres apprIcies A Vannes.
' travaillait pour la cause de M. Le Vacher et il etait tout
heureux quand il trouvait quelque piece constatant la veritable cause du martyre de notre confrere.
Mais il a surtout travaill6 pour la M&daille miraculeuse et
pour la voyante de 183o , la bienheureuse Catherine Labour&
11 a 6te agent tres acrif de la cause ; on peut mime dire qu'il
I'a sauvie du naufrage, car a une epoque la cause paraissait
desesphree. M, Misermont remua ciel et terre ; il fit marcher
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les mddecins, les ttmroins ; il dcrivit plusieurs vollmes (3 au
moins) sur la Iienl'?!ureuse. Ses I;\res '.nit kt6 critiqus ; quel
cst le livie qui r.e .1 st pas ? :a cri ique est aisee mais I'art
est difficile ; il faut reconnaitre ct-pcinuant que.scs livres supposent un tris grand travail, une.-mn hode qui au fond est
juste -et tres critique, bien qu'clle scit peut-itre exagerce;
mais en lisant ses cuvrages, il faut toujours se rappeler que
MI. M!isermont se bat contre quelqu'un, particulierement
contre le promoteur de la foi, celui que le peuple appelle irrdvercncieusement al'avocat du diable ; et alors M. Misermont privient, devine, refute les mille et une objections que
va faire le promoteur ; de 1i dans ses ecrits des preuves qui
penvent nous 6tonner, cela peut nous paraitre exag&r6, mais
en le replaaant dans son atmosphere et son milieu, cela s'excuse, se comprend, sc justifie. Du reste il eut pour lui de grandes approbations, venant de personnages qui n'6taient pas de
petites gens. En somme il triompha et je crois qlue la bienheureuse Cathterine l'a accueilli avec un bon sounre lorsqu'il
est arrivd au ciel, en le grondant peut-etre un tout petit peu
d'avoir defendu sa cause avec une certaine ardeur, defaut'
bien excusable par le temperament de notre cher confrere
qui 6tait batailleur par essence, telltment il aimait la v6rit6
on ce qu'il croyait etre la v6rit.
II a travaillM aussi pour sainte Louise de Marillac. II a kt6
un des instruments du PNre Fiat pour le succes de cette cause
et il a eu le bonheur qui ne fut pas donn6.a 1'initiateur de voir
aboutir pleinement cette cause.
Gloire i ce bon ouvrier, a ce grand travailleur. On ne peut
lui reprocher d'avoir travaill6 pour lui-mcme, d'avoir enfoui
son talent ; ii a travaille, il a beaucoup travaille. En dehors
de ses 6crits, il a precht un grand nombre de retraites, soit
aux prrtres, soit aux seminaristes, soit aux Filles de la Charite. II n'a jamais refus6 les travaux qui lui 6taient offerts
par ses superieurs; cela est digne de louange; il est arrive
plusieurs fois qu'un predicateur manquait an dernier moment,
M. Misermont n'a jamais allggu6 le moindre preter.te pour
refuser de rendre service, il partait immediatement. II confessait beaucoup de Filles de la Charite et dans des maisons oil
ce n'6tait pas une sin6cure comme h l'h6pital Saint-Joseph
on beaucoup de religieuses 6tudiantes venaient s'ajouter aux

nombreuses Filles de la Charit, de la maison, et cela toutes
les semaines. Dans les notices, disait un Sup6rieur general,
il faut louer surtout ceux qui travaillent et qui travaillent
pour la Congregation. Or M. Misermont a 0t6 de ceux-li. II
a et6 un bon soldat du Christ, un bon chevalier de Dieu ; son
armure a paru pesante comme celle des anciens chevaliers
tout bardes de fer, mais il a dte un chevalier ; il a ete bless6
et il a bless6 ;cela n'arrive qu'k ceux qui se batrent, i ceux
- qui se sacrifient, a ceux qui se devouent, aux vaillants, aux
courageux, et ces blessures sent honorables ; il n'a pas eu peur
du qu'en dira-t-on; il ne s'est pas laiss6 6mouvoir par les
reflexions qu'on faisait; il a 6te des Ic debut ce que le Mfunier de la lable n'a 6et qu' la fia.
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oMais que dor6navant,.on me blAme, on me loue
aQu'on dise quelque chose on qu'on ne dise rien
a J'en veux faire a ma guise... *

.
SII le fit et lit bien ajoute le fabuliste; d'aucuns trouveront que cette woiti6 de vers ne s'applique pas tonjours a
notre confrdre. Passons sur ce detail et constatons que c'dtait
un confrdre r6gulier, fiddle aux exercices, ne wanquant jamais I'oraison, assidu au Brdviaire en commun, se confessant
r6gulidrement, chantant la messe a son tour. prechant cnaque
fois qu'on le lui demandait et quelquefois un pen plus. Pendant des ann6es, il a donni la conference aux petites Sceurs
du Sdminaire et il l'a fait d'une facon toujours.solide et un
peu originale.
SEn somme, il a dtZ chartreux A la maison, ap6tre au dehoi s;
il a et6 ce bon et fidele serviteur qui fait valoir ses talents;
il est entr6 dans la joie du Seigneur et a it6 couronn6 vainqueur : il est un modele pour nous qui devlns encore aBus
battre sur terre.
14. M. Bros, mort & Rio le 8 mai, a laiss6 d'excellents souvenirs de travail, de zele et d'amabilit6.
15. M. Tramecourt Louis, wort dans sa mission des Indiens
le 18 juillet est alld faire au ciel la fete de saint Vincent dont
il iwita I'amour des pauvres.
16. Mgr Geurts Francois, d6ecdA le 21 juillet, a 6t6 le premier,Vicaire apostolique de Yung-Ping-Fou; il laisse son vicariat bien organis6, orissant en ceuvres, pourvu d'excellepts
missionnaires. II fut un 6veque sage, prudent, modr6. Quand
nous aurons requ des details de Chine, nous les publierons
pour l'ddification de tous.
17. M. Basile ILon, mort le 4 aoft 1940, A Marseille, avait
une Ame po6tique ; il composa des pieces sur difibrents sujets,
sur saint Vincent en particulier au Yon trouve le souffle et
des vers corndliens et il aima beaucoup le romantisme. Excellent professeur de seconde, il a enseign6 les humanit6s * verbo
et exemplo ).
18. M. Le Meur Yves, mort le 6 aoft 1940, a Alger, ohi il!
4tait superieur, avait toutes les qualit6s des Bretons.
19. M. Emile Kalback &taitentri tard dans la Congrfgation,
il y a vecu pen de temps; mais en pe peu de temps explevil
tempora mulla ; il fut un z6li missionnaire missionnapt, Dieu .
le frappa en plein ministere, au confessionnal; il fut dur pour
cet ardent de demeurer immobile dans son lit, il fut tent6 souvent contra stimuuim calcirare; mais la grAce I'emporta et
il dit comme saint Paul : Quid me vis facere ? La. volonte de
Dieu dtait qu'il allat A la mission, non de la terre, mais du
ciel... et il y alla.
20. M. Henri Crapez, d6ec6d le o1octobre 194 o B Shanghai,
etait n1 en fvrier i881 au Quesnoy (Nord), d'une famille
profonddment chritienne. Elev6 chez les Frdres des Ecoles
cbhrtiennes, il ressentit des le plus jeune Age I'appel & la vie

sacerdotale et missionnaire. a Moi. quand je serai vieux, disait-il des sa onzieme ann6e, j'irai en Chine convertir les petits Chinois. D Ses. 6tudes secondaires achev6es au Petit seminaire de Cambrai, il entre h Saint-Lazare en 1899. Ordonn6
pretre en 1906, il est place immrdiatement en Chine et, sous
la conduite de Mgr Vie, 6veque missionnaire du Kiang-si, il
s'initia a la langue et aux habitudes chinoises. Professeur ensuite a notre scolasticat de Kiashing, il devient plus tard
professeur et supdrieur du Grand s6minaire rigional de Chala.
Sa sante l'oblige & retourner dans le Sud du Celeste Empire,
et il consacra ses dernimres annees, a notre Procure g6nerale
de Shanghai, a des travaux d'archives ou de ministre spirituel.
Son dernier travail manuscrit est I'4tude des documents
officiels concernant le martyre du bienhcureux Jean-Gabriel
Perboyre a l'occasion de son
centenaire.
11 meurt, en octobre x94 o , apres avoir realis6 dans sa vie
I'idtal pr6sente par lui, dans Optimisme et apostolat. D'un jour
a Tautre il s'attendait au depart vers le Ciel, il s'y preparait
depuis plusieurs annies.
2r. M. Lamarque est d&c.6d

en decembre 1940. Tres in-

telligent, ayant fait de brillantes 6tudes a Rome, il promettait
beaucoup pour la Congregation. Le I're Souvay le prit pour
son secretaire particulier et remerciait Dieu de lui avoir donn6
ce secours precieux. Malheureusement sa sant6 deja compromise par ses 6tudes de Rome ne fit que s'affaiblir par suite
de la guerre, des restrictions, des alertes, des evacuations et
le 22 d&cembre il faisait de bon cowur le sacrifice de ses 34 ans.
22. Le bon frere Mesquita est mort en decembre 194o au
Portugal d'oii il 6tait originaire. A la r6volution dq 1910, il
vint chercher refuge en France, au Berceau de Saint-Vincent-deFaul avec le frere Nuiiez. Ces deux fr6res ont 6t6 des perves
de frere. La grande vertu des coadjuteurs comme des pretres
et des clercs c'est le travail, et le grand vice c'est l'oisivet..
Or les fr6res Mesquita et Nuaez ont 6t6 des bourreaux de travail et d'un travail intelligent. Is savaient tout faire et ils
le faisaient bien. Qu'un bon frere est un trksor I A Paris, le
frere Mesquita remplit m&me 1'office- de chauffeur pour I'auto
de M. le Sup6rieur g6ndral. A I'amour du travail les deux frfres joignaient la piOt6 et la regularite. Que le bon Dieu nous
donne beaucoup de freres Mesquita et Nusez i
23. Terninons par un de nos vaillants qui est mort pour
la Patrie, M. Roche. Voici les details regus sur sa mort.
Le 25 mai 194o, la Ire Compagnie du

123

e R. I.

presait

position dans un bosquet au nord du petit village de Verrilres
dans les Ardennes, afin de stopper I'avance rapide des Allemands.
Quelques ilements dpars Wievant nous n'assuraient ql'une couverture lacunaire.
La ire section de la Compagnie dont faisait partie le soldat.
Roche se trouvait en Ire ligne, section avancle. La deuxiime section dont je faisais partie se trouvait d ses c6•s. Des I'aube,
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nous eumes d subir un bombardement tres intense sur uwe position insuffisamment organisie, car nous itions arrivis daos la
nuit, IrWs fatigups.
C'est dis les premiires heures de cette triste jourine que Roche
fut tld, d'un iclat d'obus dans les reins, je crois. Obsergateur d

sa section, il est moi-t a son poste, en brave soldat, faisant
passer son devoir avant sa protection (il n'eat pas le temps
de creuser son trou). It est nmort aussi en laisant son devoir de
prtre, quelque temps apris nous avoir donne la ben.diction.
Voici sur M. Roche encore un,extrait d'une autre lettre:
Le pritre Georges Roche itait en effet d ma Compagnie. II
a let tu d4 la c6te 240, d x h.n environ du moulin de Verriires,
Ardennes, le 25 mai I940. vers 8 heures du matin.
J'ai moi-nime enterrt ce brave soldat le 27 mai, vers 23 h. 30
d la dite cole, dans utn trou d'obus, n'ayant pu le faire avant,
telle;ent les bombardements itcient denses.
Comme M. Roche et comme tous les autres confreres dont
ntus avons parl6 plus haut, faisons Votre devoir ; vivous et
mourons on faisant notre devoir. C'est tout ce que Dieu demande de naus, et c'est ce qui nous merite, par la grace de
Dieu, la couionne du ciel. Exivit vincens it vinceret.
Je suis heureux de cette occasion de vous souhaiter A tous.
les meilleures choses physiques et morales ; de me recommande A. vo; prieres; et de me dire, en Jesus et Marie, votre trbs
humcle serviteur.
Edouard Rc BERT.
i. p. d. 1. m., Vicaire g6ncral.
*
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FRANCE
PARIS
MAISON-MERE : AU JOUR LE JOUR

Ier janvier 1940. - Cette annee-ci, a cause de la
guerre, vu aussi notre commun deuil du T. H. P. Souvay,
pas de visites en ce premier.de I'an. Le soir, lecture de
la courte circulaire de N. T. H. Pore, M. le Vicaire
gnp.ral. Durant la journee, nous lchangeons dans I'intimit6 les souhaits que comporte la vWritable affection.
Par devers soi et chaque jour, un chacun ne peut pas
ne pas penser A la guerre qui nous atteint de si pros.
Les journaux, la radio, apportent et deversent . toute
heure avec surabondance leurs flots de nouvelles et de
commentaires dans un sens ou dans 1'autre. Sous le
reflux d'affirmations contradictoires et souvent perfides,
le plus sage est, tels de bons soldats, d'accomplir son
devoir, d'avoir confiance, de tenir dans son modeste
secteur, en esprit de generosit6 chr6tienne.
4 janvier. - L'edition parisienne d'un journal amricain (New York Herald Tribune) annonce ce matin la
mort de sceur Reeves, retournee A Baltimore, apres un
long et fructueux sejour en France. Soeur Reeves s'atait
devoude a Paris avec une remarquable charit6 et une
prodigalit6 bienfaisante.
Sous leur aspect souriant, en leur facilit6 apparente,
les grandes villes roulent, impassibles, quantit6 de souffrances et de mis6res. Approcher et comprendre quelques-unes de ces indigences n'est pas donn6 A tout le
monde. Parmi la foule des 6migr6s que recdle Paris,
sceur Reeves eut sp6cialement piti6 de ces exiles:
6paves qui, ayant tout perdu, ressentent davantage leur
isolement.
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Devant ces souffrances, et sans se lasser, sceur Reeves
a donn6 son temps, sa charite et multipli le bienfait
des dollars americains. Voici d'ailleurs ce que dit noblement 1'article de ce jour:
Ange gardien des pauvres d Paris, swur Marie Reeves, ouvriere sociale de la charitM, vient de succomber 4d 'Hdpital SaintAgnes de Baltimore.
Hier, on I'apprit d Paris ois le nom de swur Reeves est connu
do milliers de pauves ; Id, des anw4es durant, elle s'est inlassaer
ianblement consacrie aux euvres charitables.EUe est morte ie
qui la viit aitre et oid, d
vier, d I'Lge de 63 ans, dans la citu
23 ans, eune fille tris appricie du monde, Anna-T. Reeres
aban'lonna la fortune pour entrer daus la Communauti plutai
rigoureuse des Filles de la Chariti.
En 1899, la Soctidt de Baltimore et de New-York fut imerveillee
d'apprendre que Mile Reeves renonfait d sa position socials pour
une vie de religieuse. Plus tard, saeur Reeves confiait d ses amis de
Paris,que des l'Fige de Lo ans, I'appl 4 cette vocation s'eoail fail
entendre d son cewur.
Pour des patwres de toute nationalite et de toute religion, pour
des rfugiis politiques, des artistes, des &crivains,
des jeunes filles
attachies au tiIttre et sans ressources, pour des femmes abandonnees, son action charitable ful it Paris une benediction.
Dans sa vie de Fille de la Charilt, swur MAary avait dnbti d
I'H6pital Saint-Joseph de Philadelphie: elle y enseignait. Elle
fut ensuite placle d la late de l'Ecole d'Infirmiires de Troy (Etat
de New-York). En 1908, elle vint d Paris: d la Maison-Mere
de Saint-Vincent de Paul, rue du Bac, elle etait employee comme
secretaire d'Amdrique.
Ld commenfa l'a•uvre charitablequi devait la rendre de plus en
plus connue. Au bout de quelque temps, I'affluence des infortuids
d sa porte devint si forte, qu'on loua deux chambres, rue Vaneau ;
Id furent distribuds les vloemenls, I'argent recueilli et des provisions. Plus tard elte rdunit une si nombreuse clientele ; elle groupa
de elles aides bndvoles que sa Communautd lui procura un
grand appartement an 56 de la rue d'Assas. Ell y continua son
travail jusqu'd la fin.
Sa charili la plus remarqdui fut sa distribution des paniers
de Nol : commencge vers 1925, elle s'est continude depuis. Mime
de son lit de douleur d Baltimore, elle cherchaitencore d soutenir
cette meuwre. Le Herald Tribune, idition euroapenne, juste avant
Noel dernier, publiait sa supreme leare, demandant des secours.
En 1939, sceur Mary tomba gavement malade ot passa plusseurs mois d l'HOpital Amdricain de Neuily. EUe se remit asses
pour pouvoir rentrer d Baltimore, au commencement de la guerre.
Apros une rechute, elle refut une transfusion de sang, donnie
par son frere; elle en ressentir •n mieux temporaite: c'ltait
hilas, peu de temps avant sa mort.
C'est une femme qui personnifiait tout ce que la charite chrktienne recouvre dans sa plus haute signification. Elle a quittl ce
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monde, ce premier jour de I'an, 4 Baltimore, loin du pays de
France oai, pendant des oannes, ses activitis se sont hardiment
d&ployes. A Paris, pour des milliers de personnes, la mort de
sawur Reeves est une prip ersosnelle ; et cetta scur amAricaine y
laisse un vide qu'c ne comblera pas aisiment.
Nde dans le plus haul milieu social, ayant pu avoir tout ce quo
la fortune at le luxe mime puvent fourwir, Mile Reeves, a I'dg de 23 ans, s'est decidde 4 re#oncer au monde pour davenir File
de la Charit. S'inspirantdes plus sacr6s principes de la Compagnie, sa via dis lors n'dlait plus seulement use devotion religieuse
mais us oubli complet d'elle-mime, en favour des autres. Loin d
se cloitrer, elle cherchait an contraire, comme les soaurs de sa
Communaut, d rayonner au dekors l'esprit chrEtien, d poursuivre son action charitable,auprisdu plus grand nombre possiblf,.
Paris lui semblait Il champ, o* siparte de son ancien entourage.
flle pourrait lI mieux so dipenser. Elle y vint en 9go8 at c'est Id
qu'ele a pass des anxies d travailler parmi des itiserables de
tout genre: rdalisant par sa vie quotidienne et par ses uvwwes
ls itenrls priceptes d'une urae vie chrdtienne.
L'aide quo seeur Reeves a recuillie et distribue am moy
d'une organisation qu'elle a runie d cette intention, ne sera pas
facilement oublide. Sa distribuiondes paniers de Noel aux pauvres de Paris ne reprisentaitqu'une ptit partie de son o•urw
charitable. Amiricaine jusqu'aux os, par son travail elf fit hoiSner d tous ses conpatriotes de France. Pour plusieurs, c'tait
use joif de Voider an ses estraprises charitqbles. C journal
s'honore d'avoir ouvert ses colonnes aux tloquentes et touhante
demandes qu'elle faisait de temps en temps ; ces demndes, nous
sommes houroer de le-constaer. ont toujours re7contr d4 4Itm
gesses et d'inlassables donateurs.
Des milliers d'Amdricains ont traversd la France et y ont vmcu
e s 4vait ekeisi Paris comma lo tIkAdr
saeu Roo
depuis que
de ses efforts chqritables; plusieurs, qec raison, ont retu d4s
marques d'honnour; mais la distinction de la vraie charitd chretienne telle que la pratiquaitcette swur amricaine ne pout recevoir it n'a besois d'aucuno diCwation si as n'est que la mtw i're
de catte chariti spit garade dans d'imaombrables cmurs kumains,
14 janvier: -
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procure chaque aunee a ses associs Ie bieifait d'mia

retraite. Cette annse, I. pr6dicateur est M. (ou1lip, de
. otre maison de Lyon qui, jusqu'a Paque• , est venu
4 Paris exerQer soi •le.
19 janvier. - Ai 144 de la rue du Bac, la messe du
bout du mois pour le T: H. P. Souvay nous reunit
dans le souvenir reconnaissant et la prikre confiante.
M. le Vicaire gt&nral chante la messe de Requiem.
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21 janvier. - Sous la ncige, A Montmartre, lcs
Enfants de Marie de la Region parisicnne tienncnt lcur
annuelle journie mariale. Mgr Roger Beaussart c6lebrc
la messe de communion. Malgr6 le froid et les flocons
de neige, les Birets blancs sont fidlcs et fervents. Le
soir, un instant gais et rieurs dans leurs jeux sceniqucs,
ils prennent A la Salle Pleyel quelques legons de courage
et de fid6lit6 devant le simple devoir quotidien ; ils
comprcnncnt la conclusion qui leur pr4che l'estime ourr
les vertus ct les sericuses qualites qui anoblissent la
vie des individus comme celle des nations: loyaut6,
bont6, devouement, entrain, etc. Ces cceurs jcuncs
vibrent sons la noble et juste pensee : on ne cr~e rien
de durable sans une etincelle d'amour. Et tous veulent
aimer et servir freres et soeurs. Notre 6poque, notre
pays, certes, a ses deficiences, mais il a aussi ses ressources ; et c'en est une, incommensurable, de compter
de nombreuses bonnes volontes pour s'accommoder de
tout ce que nous offre notre temps. Point de hargne
A 1'endroit de ce que nous ne pouvons ni supprimer, ni
changer, mais efforoons-nous de le bien connaitre, de
l'accepter, de nous y adapter, et de travailler pour lui
dans un inlassable esprit d'amiti6 conquerante.
25 janvier. - Dans la conf&rence de ce jour, M. Henri
Romans tire du souvenir de Folleville des conclusions
et des leqons toujours actuelles. Ce 25 janvier, cette
toute premiere fete liturgique de la Congregation, 6voque
la modestie des d6buts et -la charit6 des fo.ndateurs :
Mme et M. de Gondy. Les Annales de 1933, pages 65-80,
ont donn6 de Frangoise-Marguerite de Silly, dame de
Gondy' 'une notice et le testament de celle que saint
Vincent nomme avec gratitude la fondatrice de la Mission
(tome III, page 399),

Voici, encore inidite, une notice du general des galeres,
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Philippe-Emmanuel de Gondy, dcvenu, comme chacun
sait, Pere de l'Oratoire; &critepar le Pere Bicais (i), elle
pourrait certes 6tre complftte et retouch6e ; mais ce
texte nous demeure pr6cieux, meme apres les pages de
l'annaliste de l'Oratoire, le divin Batterel, comme. le
qualifie Henri Bremond. Ecrite dans un style qui n'est
pas de notre temps, parsemee de rapprochements avec
x. Sur le Phre Joseph BicaTs, le P&re Bonnardet, archiviste de rOratoire,
nous communique avec bienveillance cette note erudite et pr6cise:
et des plus
Joseph Bicais apparnenait unwefamille des plus anciennes
e

honorables de Provence, qul a donni, dans le coues du xvis siice, deux mddecins cilibres. Pour lui, prere modeste qui ne songeait qu'd s'efacer, malgrd
t'dtonnante rputation dot it avait joi pari tis savants de son temps, son
now ne figure dans awuc dictionnaifr biographique ; c'est ici la premire
notice imnprime consacree 4 sa mimoire.
Joseph Bicais naquit & Vox (Basses-Alpes), Le 5 octobre 1734. D'une constii•tion tris fragile (comme, cent ans. plus t&', cel autre oratorien Nicolas
Malebranche), le jeune enfant ne conserva la vie quc grace aux soins .nfiic
et ao dvoucement de sa mire. Ses iludes classiques faies et termindes su place
sous les yeux de ses parents, il etra Ie 9 fivrier 1757 I'Oratoire,a disirant,
disait-il, remercier la Providence de toutes es attentions et benddictions dont
il avait cd combli depuis son arrivie en ce monde. *
Mais I'preuve est au-dessus de ses forces: aO hout de dix mois de noviciat
d Aix, msigrd toute rInergie diploye, it tombe dans an tel eta de langueu
nosembre, retourner 4 Voix arespirer 1air natal x; c'diait
qu'il lui faut,
un des grands remjdes des madecins de ces temps-Id.
Le dit remide et les soins sans doute de sa mire furent edicaces, car nous
rerouvoss dis le mois d'octobre 1759 Ie jene Bicais au Grand Seminairede
Sisteron. L'ivique d diocise, Pierre-Fan:oss Lafitan, le prend en affection.
ie proge, l'ordannepritre en septembre z26z, et le nomme vicaire 4 la cathdrale, ddsirca wonserver pris de ui uw sujet de cette valesr.
Des faveurs aussi marquees ne font pas cepedani oublier I'Oratoirc: 4
au
force d'instances, I'abbe Bicais ecalve Pagriment de son evtiqu et reles
noviciaL d'Aix, en avril 1763.
Incapable d'affronter l[ dur laber de l'seignemnte , le Pere Bicais va
consacrer les ving-trois premiires annies de so vie cratorienne as minisfre
paroissial,dans les deux beles glises que desservait la Congrgation : Notre-

Dame de la Dalbade a Toulouse el Notre-Dame la principale 4 Arles.
En voici le ditail exact: oct. 1763-ot. 1768, a Toulouse, paroiss e La Dalbade ; od. x768-oct. 1770, d ArIes, Noatr-Dame la principale, o0 i le dit
Sassis:antd la cure ; oct. 77o-oct. 1778, de nouveau 4 Tooulose ; oct. 1778,
SMfarseilie, un an, o* ii tente inutilement le travail des missions ; aoit 1779oct. z785, Aries ; oct. 1785, a Toulouse poer la iroisidme lois, un an.
A la veille e la Rivoltion, on parlaitencore d Toulouse de son szle ia d
sa charit pour les patures.
Le P. Bicais gui ne sortaitjamais on ville'n dehors des obligations strides
du ministre, avait eu la chance de trouver dans ces maisons oraloriennes de
superbes bibliothques, en particulierd Aries oA.se consermaient livres rares
et documents manuscrits sur I'histoire de la Provence. I asait tout a loisir

ienilltc ces rickesses ; fhes et dossiers s'daient rapidement ensxsss•s dans sa
chambre Tous les savants des provinces mridionales le consultaient et le
nlettaient 4 contr"ibtion: I prdsidet de Saint Vincent, Domniique Magsap..
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I'Ecriture Sainte, rappelant quelques faits comnu

de

par ailleurs, cette biograplie du Pore de Gondy donse
des renseignentents prkcieux; la void en son entier:
Philipe-Emmwcuml do Gondi waquit d Lyo' en x580 d'Albert
de Gonds, con• u sous ie •om de marichal da Re., gotvermer
amdw
das
prIspu
compatio*l, qui *ayuit it mour *A
presque son
li; Ie Dr Grard de Cotignac, Ie marquis de Mijanes qui Idga ses 6o0,ooo ohames &ia biiaotMdh
"AiU:;I'obb Papm fui, do
prJPlaOde sm BDi
tionnaire de Provence (page x3), citant Bicas, s dit aussi 6clair6 que
modeste v.
sias
tar
aosmeut
E actobr6 1t786, il s'aquf 53 4, mass it advs4t.4Se s L
biaMiotsdatreA4VstjMitfia dAix. C'sil14 u'il termiusassvia asni ys
179.
II va dAsormais, tout ae powsuivant ses recAerches, reprensda se fickhs,
ts reclasser, en consiter It
isombreux et sauanis trabas, rests maa•sc• s,
at qe I'c'o pot consulter i a bibliothfque M6Bapes A Aix [No, 639 t 640,
2 vol. in-4 de 854 o 836 pages]. 1 astsvaimnen dommagea we persoim n'Wi
encore songe A eIs puttier.
cet important
la notice du P. de Gaody, qui ast ii publids,est ir de le
travail intitu : Notice de r'Oratoire de France, on echerches sut les vembres
de cette congr6gatioo qui se sent distingues par leurs talents et lears vertus.
la BiiloaiotaP
Ce recteil, doet on rouveuse copie presque complite
Natonate (n. a. f. 6653-6655), eat iunisimet priciemz pour 'Oratoire:
z Perc e Lus noaics acowos- es par L P. Bicals cmnpUint k PWsowveot celtesn d premser anam i dSe is Conrigaioa, ke P. Baiterl, I# sawsd
apportant deisouwea remseigweasets qna aWiet dAhpe 4V preamier.
20 Pare que Ie P. Bioais, s'dtat mort qu'en 1795, a pI nous faire vwOre
qug Ie P. BatterI
les grands khosvas de roratoireaq xv4x 6iekJer (oMs;gg
»'a ps camaatre.
" Ajoutons que es notices 4W P. Biais, crites fud style phls ,agWel
3o
plus ai4~, sot infmnimrt plus -agrablet 4 tire, tout ae offrat las mna4es
garanties sxalStit4e historique, leur eutewr ayant affectud pasiemrs fois It
voyage de Parts por comtUTer les pieces autlatiques conservAes
ar
miesw
en sfSeiso de la rse SailO-HO ord.
uaes de la Cogrtgatia,
x. Igexact. Cette erreur qui est gtanOale (Battere, Adry, etcL est nttterment controdite par 1acte de bapthnte qu'a pubdi J4, dans son Ditionnaire critique, * Bdition, 1872, page 647. Philippo de Gondi est n6 & Paris.
La mqerreid 25 *mi x580 fut baptis Pkilippe, fls de Albert de Govd,
comte, doeay, baram dad tise murescJhal France, premier gentilhomme do
ta Chambre dr Roy at GMrS
des geaiers i So jf ajesi , et de dame CaudKatherise td Clermont, dans i• chape e des legis de Madame de amPrre,
atr le car de Saint-Gemais]-'Auxerois], dot ant esti les parraiss rvd
an so
pe en Dim Pierre d~ Gady, doesqu de Paris, Coaseiller dI Roy
Conseil pried, 4t eLsWJier et swrintaedat de la maisar de Royn Elisabeh,
douairihrede Prance, a Philippes de Stroy (sic pou Str=om), cheadier &d
I'oere du Roy at de I'onpre du Saint-EsPZ cowuruet gedralt dae fieanStear
francaise; la iwaraie damoisalle
iadaie
[sie ow4dklek,Pfuse sa iles
[]
de la Royne, aires du Roy.
De par ailleurs, le Regisfre d'Inscriptions du Naotciadt I (Ornk
te (AI'
chives Nationales MM 6oA) confirme cette origine parisiei-e:
Le P. PhilippE-Emmanut deiQody, vat Of d ocese de Paris, app
dans It aodse mousieur le general des galres, chevalier des odress duov ,
ayant longrtems exerci cette charge et s'n rtant dOiss awre les maims di
Le Comte de joigny, son (Us entra en ta Congrdgtion(de lO'rafoirea ta
k.
5 ril
mat ritas robelatedepis, ea Peqnie4
,62f,
mah saison det-Mqaleiie
Se Frirs.
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de Provence, gd•dral des galres es pair de France, chevaier
des ordres du roi, d'une anciet

famille de Florence', o. elle

brillait dds lAs premiers temps de la RZpublique et

qui, trans-

Catherine de Midicss, y a Mt6
plaote en France sous la reinu
Agevie aux plus hautes dignitis de I'Eglise t de I'Eta. Comme
ce marchal diail fort opulent at qu'il jouissait d'une grande fLveur d la Cour, ii voulut divisor -sa maison as doux branches,
en itablissantdeua de ses fils dans lt monde at dastinant 4i 'Eglise
les deux qui lii restaisnt. L'aind, Charles, demint marquis de
Belle-Isle, duc de Retz, pair de France, etc.; le second, Henri,
cardinal et dveque de Paris par la d6iission du cardinal Pierre
de Gondi, son oncle: le quatrinme, Jean-Frawnois, premier
archevique de cette ville, et e troisime (P•ilippe-Emmanue4]
qui fail le sujet de cet article, fut comte de Joigny. marquis des
les d'Or et de Villepreux, lieutenant gensral is mars du Levant,
gt•rral des galires. capitaine de cent hommes d'armes et chevalier des ordres dit rai. Ce seigneur dont la piti fut presque tousous les yetx de
jours l'inclialion dominaite, avail did~tCil
Catherine de Clermoint de Vivonne, sa mire, dame la plus spirituikc et la plus savanje, selon La Croix du MaineO, qu'il y eut
alors ; mais, ce qui vaut mieux encore, il Cut le bonheur de rencontrer.en la personne de Marguerite de Silly, damoiselle de
Commerci, fille ainte. du comce de La Rochepot, gouverneur
d'Anjou, une dpouse veritablement selon le ceaur de Dien. C'etait,
e leffet, use des femmes les plus accomplics de son siecle, joignant toutes les grcoes de la nature aux agrtnments de l'esprit
dt doln la plus grande gloire venait, comme dit I'Ecriture (Ps. 44,
v. i5) de la fille du Roi, de la beaute de sone ine, piouse, compatissante, genereuse, attentive au vrai bien de sa famille. Elle ne
s'occupait que des noyans d'honorer Dieu et de Is faire honorer
dans sa. maison.
Jamais mariage ne fut contracti entre personnes qui sympathisassent davantage d'humeur et d'inclinatio. Ils n'avaient
I'un et 'autre qu'un ctur et qu'une ame. Toutes lears pensies
tendaient au solide at d .e prserver des illusions du monde et des
si commus deans le rang o* its ltaient dleavs.
dcueils qui sse
lear
uiwtunion par la naissance de trois fils, dont l'aWin
Le Ciel b
[Pierre, z606] fut due de Rete, pair de FraMnc el gindral des gor. L'on sailt que la famille des Gondi - trassplarnte m France- fat ay
debut lymisise. Antoine de Gondi, banquier, vint s'ttablir l Lyon en 1516.
Plus tard, A Lyon, en x668, es Lazaristes s'.tablirent d'abord dans rancien h6tel des Gondi, dans la faoont Sin*-Bart4iemy, A l'agle nord de
a montle as Garil4a (paroisse Saint-Fucher). Les Sulpiciens s'y 6taient
6tablis quelque temps, en 166s.
2. La Croix du Maine [Crucismnius] (Frangois Grud6, sieur de) est un
bibliographe frangais qui, nU au Mans en 1552, mourut A Paris en 1592.
3. Le contrat de mariage de Monsieur et de Madame de Goadi fut sign6
le Ix juin 604. IU se trouve enregisitr aux Archives Nationaes (Y 143
- folio X15 verso).
Voir sur Monsieur a Madame de Gondi un savant article de notre con-,
frbre, M. Leon Bretaudeau, dans: Pites Aanales de Saint Vicet do Paul
avril 90o3, pages xo8-122, sans oubier les• rrata de mai 1903, pages i9-x60.

-

276 -

klres'; le second [Henry, 1612], qui promettait beaucoup par les
belles qualitis de corps et d'esprit, doit i itait orne, mourutt 4
I'dge de dix ans ; et le troisicme [Jean-FranGois-Paul,1613], qui
devint coadjuteur de l'archevique de Paris et membra du SacrdCollige, nest que frop connu par la part qu'il out aux troubles
de la Fronde, ot sous le nom de Cardinal de Retz, i figura beaucoup plus qu'il n'eAt failu pour I'EIta et pour lui.
Des que ces enfants furent en age d'itre mis entre les mains
d'un instituteur, leurs vertueux parents, pour ne pas se tromper
dans un choix aussi important, s'adressirent au Pre
e d Brulle
d qui ils avaient confi la conduite de leur conscience, Ie priant
de leur donner quelque saint pritre da sa Congregationpour remplir cet office ; mais l'instituteur de T'Oratoire, quoiqu'il edt
sous la main des sujets trWs capables, jeta les yeux sur un
autre saint prltre, qu'il avait garde deux ans aupris de lui et
qu'il jugeaif I'homme le plus propre d cet emploi. C'dtait Vincent
de Paul, devenu depuis si cldbre par ses utiils 4tablissements
at plus encore par ses vertus Iroiques qui lai ont mirill d'etre
place sur les autels.
Si la prisence de I'Arche attira autrefois toules sortes de prosptrils sur la maison d'Obededon, le zile et la pi4tM de Vincent de
Paul furent pour celle du genWral des galbres une source de binedictions. Ne se bornant pas d y remplir les devoirs d'instituteur,
il en fut, pendant tout le temps qu'il y demeura, l'ap6tre, l'oracle
et le module. Maitres. enfants, officiers, domestiques, tous Is rivtraient, I'aimaient et avaient en lui la plus grande confiance st
le public vit avec admiration I'hAtel d'un courtisas, converli en
une espice de communautl religieuse par Ie bon ordre et les exercices de piul que ce saint homme y avait Itablis. Parmi les services dont M. de Gondi lui fut redevable, il lui eut obligation de
a'avoir empichi de se battre en duel pour venger la mort d'un parent qui avait d~B tuW dans un combat particulier. Voyant avec
us cEwur navrl

de douleur que, malgrd la piete dans laquelle ce

seigneur faisait profession de vivre, iil oulait absolument avoir
la vie de celui qui I'avait otWe d son patent, animl d'un saint
zile, Vincent va se jeter d ses pieds, lui dit les choses los plus
fortes pour l'en dissuaderet le menace si forlement de la justice
que Dieu est prit d exercer sur lui et sur sa postirit, s'il persiste
dans son dessein, que Ie bouillant militaire deposa la furcur qui
I'avait jait sortir de son caractireet fait le sacrifice de son ressentiment. Bien loin de vouloir se rendre coupable d'un crime Agalement contraire aux lois de la religion et d celles de 'Efat, il laisse
la vengeance d celui qui s'est rsesva le droit de la faire, promet de
ne plus tirer l'ipee que contre les ennemis de la patrie, itant pleinement convaincu qu'alors seulement ii lui sera permis de faire
usage de cette valour hlroque dont ii avait hIrita de ses ancetres
et dont it avait donni des preuves non equivoques dans toutes les
actions o* il s'Itait trouvs, comme ii en donna encore dans la
x. Le 12 mars x626, 6tant & Tours, le Roi accorde & Pierre de Gondi,
fils de Philippe-Emanuel, la survivance de la charge de G6n&al des Gal&es, et le paome Lieutenant g6n6ral de Sa Majest6 &smers du Levant.
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suite d la bataille navale, of, d la ite de ses galeres, il seconda
avec beazuoup d'ardeur le due de Guise, lorsqu'en 1622, il d&fit
les Rochellois pros de I'le de RhI.
Cependant, d la priýre de sa fanille et de ses amis qui craignaient
toujours que l'affaire, dont on vient de parler, n'e-t quelque suite,
le general des galr
rs alla passer quelque temps dans les terres
qu'il avait en Picardie.Le sýjour qu'il y fit fut signalk par toutes sortes d'actes de chari4M et de justice. Sirieusewent occupi
avec sa digne tpouse du bonheur de leurs vassaux, ils leur rendirent tous les services qui dependaient d'e.x, les consolant dans
leurs peines, les assistant dans leurs besoins, leur remettant une
parti de
d lurs droits, leur obtenant des exemptions et des indemnitls dans les temps calamiteux, se pritant volonliers pour terminor les differends q..i s'llevaient parmi eux, leur faisant rendre
prompts et bonne justice par lears officiers ; en un mot. les traitant en tout comme des gens au sort desquels is prenaient le plus
vif intgrit. Mais si, d'une part, ils agissaieni avec tant de bonte
envers les habitants de leurs terres, de I'autre ils sevissaient avec
fermetM contre ceux d'entre eux qui, par leurs injustices ou lours
w(Uurs depravies causaient du prtjudice ou du scandale. Egalment za~ls pour I'observation des lois de I'Eglise et du royaume,
leur vigilance s'tendail sur tout ce qui pouvait troubler I'ordre
public et diminuer le respect qui est d4 4tla religion ; et ce qui ne
pouvait manquer de faire imoression, its donnaient les.premiers
l'exemple d'une conduite irr-prochable at d'une exactitude parfaite d tous los devoirs du christianisme.
On s'imagine bien que le pieux instituteur de leurs enfants
entrant pour beaucoup dans ce qu'ils faisaient, les animait et
los soutenait par les motifs les plus religieux. Leur piti, leur bienfaisance, leur amour de l'ordre et de la justice gtaient on partie
son ouvrage. C'est lui qui, en l'absence du P. de Birulle, itait.
chargi du sois de leur ame. Guidis par des ministres remplis
de I'esprit de Dieu comme coux-ci, M. et Mme de Gondi se pouvaient faire que des progris rapides dans la vertu et so porter avec
ardeur d tout ce qui pouvait contribuer d letr salut et4 celui du
prochain. Un des plus grands biens qu'ils aient fait, c'est d'avoir
employe I'komme rare qu'ils avaient auprhs d'eux d faire des
missions sur les galeres et dans toutes les paroisses d&pendantes
de leur maison. Vincent de Paul, personne no I'ignore, avait
recu un talent particulier pour cette aouvre. famais sot szle
n'eclatait tant que lorsqu'il s'agissait d'evangeliser les pauvres,
et ses travaux etaient toufours accompagnis des plus heureux
-sucss; des changements mnerveilleux, des conversions extraordinaires va furent souvent la recompense et le fruit.
Le general des galores et son dpouse, touchis d e c qu'ils en
avaient vu par eux-memes, crurent qu'il itait de leur charitt
de s'occuper des moyens de soutenir et de multiplier ces conversions en engageant I'homme apostolique qui en etait I'instrument,.
d s'associer des, pritres ziles et vertueux qui s'appliqueraient d
peupituit d l'instruction des habitants de leurs terres, dui pauvrc peuple de la campagne at des foroats de galkres et qu'a cet effet
its s'obligeraient.de ne pricher ni administrer les sacrements
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dasl les villes ot ii y a archevichl, tdech/ on presidial,sinon en
cas d'une v~rilable ecessild, etc., etc. Ces conditions' acceptdes,
les dits seigneur et dame donnrent'pourcelte fondation quaranu
milk livres par-acte passi le 17 avril 1625. Jean-Frascoisde
Gondi, archevique do Paris, frire du fondateur, me sa contenta
pas d'approuver cet etablissemmt ; it y contribua lui-meme ex
doemant le college des Bons-Enfants pour lager les pieux ouvriers
qui so joindraien~t Vincent de Paul ; lee a it l'origine de la
Congregationdes Pritres de la Mission qui out joint ensuite 4
leurs premieres fonctions d'auites atuvres Igalement utiles et imporiantes.
II ut dtWbios consolasu pour les deus auteurs de ctte fondation de voir les
stnedictions que Dieu ripandit sur leur ouvrage.
Ii aurait 6t plus d sousaiter encore pour la gloire de a religion
d de I'Fumaniti que des Apotx si vertueux ei i bienfaisants,
pussent continuer longlemps ensemble .les bonnas avrres qu'ils
pratiquaientavec last d'ddification. Mais la Providence, dosn les
dessewns sout impnltrables,voulut rompre des lZ s qi semblaient
faits pour durer encore bies des anases. Trois mots apres I'6tablissament de I'auvre de la Mission, la piews gtnmrale fut lttaquie d'une msalaaie qui I'evale
a m msode' 4 la fin du mois de
auillt x6z5 . . de Gondi n'dlait point aors 4 Paris. 11 avail
6i obliged'en partir, am mois de mai, four aler apaiser use sedition qui venait de s'tlever MarseilJ. Vincent de Paul, privoyaWt la doulaus qu'uns pareille porte causerait ce tendre 4poux,
se rendit en diligence aupres de lui pour lui downer les consolations qui
daient
tli
si nacessairesdans cette fdcheuse circonstace.
II ne fallait rien moins qu'un saint pour sAcher des larmes si
justes. La gtndral des galres, qui ne s'attendait pas que la mort
vtat le sdparer si 161 d'une powse digne par tant d'endraits de
son .attachemen et de son estime, fut pour ainsi dire atterri en
aeppren t ceate fatale nouvelle
t t I'affliction qu'il Jissa parailre
au dehors, quelque grande qu'elle f/t, sn'tait ries• e comparaison de celle dont son ame etail remplie. Mais, aprks avoir doaun
d la nature ces premiers mouvements de douleur que la vertu nm
saurait disavouer, cet illustre affligi se soumit aux ordres du
Cidel
reiu avec rsignation le coup dont ilavait •tdfrappt.
Se trouvant alors dhgagd du principallien qui pouvait ke retenir dan- le sicle, it forma Ie dessein de pyofiter de sa liberit pour
embrasser un Iat tout diffirent ; mais ce dessein ii ne I'exkcuta
qu'aprisavoir pris e temps qu'il fallait poury irfltcirsiriausement
metre ordre d ses affaires domestiques. Tout ayant itO
.concer*t aves sa famille, il it arriver avec impatience lI moment
oui ii lui fut permis de suivre la vois du Ciel qui I'appelai, daas
la retraite. Joignant done au sacrifice quo DieW avail exig, de
lui le sacrifice volontaire de ses emplois at de ses dignitis, if s'en

ddmkf avuc I'agrment du Roi en faveur de Pierre de Goadi, due
z. On trouve letexte de cette fondation dans Saint Vincet, tome XIII,

pages 197-o02.

a. Madame de Gondi, d6c6d6e le 24 juin 62as,
itt inahume dans la chapeie Saint-Joseph des Cansmlites de la rue Chapomn
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do Rets son ils aind, et quittant entiirement lI monde, it enra
su mois d'avril 1627 dans la Congregatio* de I'Oratoire pour
y vaquer unimuement d I'affair de son salut. Le P. de Bruole,
uqueflatt qu'il fit d'avoir au nombre de sos disciplos un
hoM# de cc mdrits at de ce rang, craignit d'abord que la doulur
d'avoir perdu un. Apouse si vertueuse ne fdt le principal motif
de sa retraite at ne voulat pas I'exposer d faire use demarche
sur laquelle il pourrait itre oblige do revenir, il L'engagea d diff6rer son entrie afin d'avoir is temps d'eprouver sa vocation. Mais
voyant qu'ell so soutenait et ns doutant pas qu'elle ne vtnt de
Dieu, il le refut ause empressement, et il out lieu de so convaincre
qus a quoique les siecles passes eussent produit dans tous les
a 6tats des sujets extraordinaires de conversion et de p6niatence, 'ex-gen6ral des galeres, comme Fa dit depuis I'histoSrien de samaison [Corbinelli: G&ndalogie de la Maison de
iý Gondi], dtait un des plus illustres qui eussent paru dans la
a rdpublique chr6tienne, puisque, dtant l6ev6 au faite de la
agloire et des richesses, il avait su fermer les yeux au faste et
a I'ambition pour s'andantir comme une digne victime par
Sdes mortifications 6tonnantes, etc. a
Cetta conquidt attira do tous c6•is des compliments de felicitation au Cardinal de Brulle. Le Cardinal Bentivoglio qui avait
pris beaucoup de part 4 cet d~onemaen, lui Acrivit aussit6t st lti
disait: a Je me r6jouis de 1'acquisition que vous avez faite en
Sla personne de M. le Gndrral des Galdres; c'est un grand
Cstte Eminence
Striomphe pour votre Congr6gation, etc.
asait bisn rasson. Le P. de Gondi ayant pris Diet pour son partags, so conduisit dars I'Orafoire comme s'il Atait devenu tout d
fait ftranger au monde. Los lectures de pitM at la maditation des
irites eternellas faisaient presque son unique occupation. Bien
loin de se privaloir de son ancien Atat, il no voulait avow d'awtre
distinction quo celle de ddf/rer d tous et de so considirer comme
ls dernier de la Communauti. II nopouvait souffrir mame qu'on
parldt devant kui de ce qu'il avait Ri dans le wo•de, ni du rang
que cou de sa famiUl y tenaient encore. Doua at charitable envefs
les autres, dur envers lui soul, ii se conformait avoc use exactitude scrupulouse ax moindres reglements de la Congrigation;
st comme s'il avait ae de plus grands pgchAs a expier que ls personnes avec lesquells ii vivatt, il jednait tris rigoureusement
deux ou trois lois la smaine, portant slecilice t la haire frdqum-

mernt, nfin menant use vie qui tenait plus du Cie que do la
terre.

II avait vdPitabment L'air d'un homme de qualit Son' abord
avait quelque hose e fier at do guerrir. Mais, quand oh tui
parlait, on tromuait en lui ui hoMmm plein d'humilit at do doueeur. Sa soule presence inspirait du respect pour sa personne.
on dtait touchi
A le voir prior Dieu devant le Saint-Sacrement.
de sa divotion. Dans ses conversations il ne parlait que de Dieu
ou de choses qui portaient d Dies. Une pidt si rare et si bien
soutenue engagea M. de Birulle et L'Archevique de Paris, son
Sfrre, 4 lui con/fer la pritrise us an ou environ' apris son entrie
t. Ie PBro de Gondi fat orwdrma

prtteu &aPari

aso arbnme de t6ag.
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dans I'Oratoire. Le P. de Gondi en fit les foncions pendant
trente-cinq ans, of rant le saint sacrifice d'une maniire si edifiante que tous les assistants en itaient ravis. On assure qu'outre
les aumdnes qu'il faisait, il donait tons les fours use forte re-

tribution d un pauvre qu'cn choisissait parmi les plus nicessi-

teux pour lui servir la messe.
La fortune qui lui resta apres avoir domnn un 4tat honorable
d ses deux enfants, se trouvant encore considirable,ii en employa
le revenu et une partie des fonds d utablir, ou d doter des h6pitaux,
des Iglises, des monasteres, des communautis ecclisiastiques ; d
fonder des Ocoles et des missions ; d dilivrer des prisonniers,ditenus pour dettes, d soulager les pauvres des paroisses et d secourir les forcats des galeres pour lesquls i conserva toujours une
pridilection particuliEre ex en favour desquels it avait commencd,
avant sa retraitedans I'Oratoire, de bdtir un hdpital dans le pare
de Marseille, dont Jean-Baptiste Gault, dont ii a Wt6parlk cidevant, entreprit la continuation plusieurs annees aprs ; de manierb que de son temps ii se faisait pen de bonnes ceures d Paris
et dans diverses provinces auxquelles il me contribudi pour quelque
chose.
L'Oratoire ne fut pas oublid dans la distribution de ses bienfaits. Timoin des grands services que celte Congregationrendait
d l'Eglise et parfaitement instruit de la midiocriti de ses ressources, il donna largement c la Maison de Paris de la rue SaintHonors', de mime qu'd celle de Saint-Mlagloire qu'il choisit
pour y faire sa residence et oAi ii fit bdtir un gros pavilionw, qui
porte encore son nom, dans laquelle il prit une chambre semblable
d celle des autres pritres qui dermeuraient dans ce seminaire.
11 lui avail encore donne, cn 1629, soixante quatre mille livres
dont le produit devait servir d I'entretien de douse sujefs qui y
seraient refus gratuitement pour embrasser I'Institut de I'Oraloire. Mais la Congregation pouvant se passer de ce secours
lorsque M. Pinette lai eut fait b4tir d la rue d'Enfer une maison
d'inslitution, 4 la dotation de laquelle il avail pouriv noblement,
le P. ds Gondi changea la destination de la dite somme au profit
de la communautM de Saint-Magloire'.
i. Depuis le debut de z6x6, I'Oratoire 6tait 6tabli i lh6tel du Bouchage,
proche le chateau du Louvre : 'on sait que 1'eglise de cette maison est
devenue le temple protestant de la rue Saint-Honor6, no 145.
2. Ancienne abbaye bniedictine, donnae en z6x8 k ' 'Oratoire par
Mgb~tf nri de Gondi, 6v6que de Paris. Sur son emplacement (no 254 rue
S
aiacques), se trouve 1'nstitut des Sourds-Muets que cr6a en 1760
1'abW de rEpee. Les bAtiments actuels datent de 1823.
3. Le pavillon de Gondi, A Saint-Magloire, a 6tWcomplRtement d6truit.
4. 22 aoilt 1629. Donation par le R. P. de Gondi de 64.ooo livres v pour
1'entretien de ,louze confreres et d un directeur dans une maison d'institution distincte et s6par6e de celle-ci [rue St-Honor6). 11 dit dans cet acte
que %touch6 de la grAce que Dieu lui a fait d'entrer dans notre Congregation, et considArant que son fr&e le Cardinal de Retz et sa soeur la marquise de Maim·elay ont le plus contribu6 A son 6tablissement, I'un par
son vrddit, 1'autre de ses biens. comme en ftant la premiere et principale
fondatrice, il a cru devoir A son tour employer une partie de ceux que Dieu
lui a donnas, au progr&s et a raccroissemont de cette meme Congregation I.
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Tel est I'usage que cat homme ginereux et charitable faisait des
biens que la Providence Divine avail mis entre ses mains. Mattre
d'une grande fortune (surtout si on y joint les biens immenses
qui lui seraient revenus en 1650 de 'hiritage de la marquise de
Alaignelay sa saur, s'il n'eit tf le premier d seconder I'humeur
bienfaisante qui la porta d employer plus de quinze cent mille
livres en a'ures pies pendant sa vie on 4 sa mort), il ne s'en servait gurre plus que s'il n'avait
et*
qu'un simple ddpositaire ou
un Iconome charge d'en faire la distribution, et landis qu'il itail
si libiral envers les autres, il se refusait d lui-mrme toute espice
de douceur el jusqu'aux moindres commoditis de la vie.
Content de possder Dieui dans sa solitude, il pr4ferait cet avanlage d ceux dont it avait joui dans le monde et d tout ce que la
ienveillance, dont la Reine Mere et le Roi I'avaient honore, povait lui faire espirer de plus flatteur encore, s'il avait voulu mettre
a profit le temps de sa faveur.
A la mort du Cardinalde Berulle [2 octobre 1629], la voix publique le plapait d la tIte de sa Congregation et il parait que les
Pritres de l'Oratoire n'auraientpas pensg 4 se donner un autre
chef, si le P. de Gondi avail Et un peu plus ancien parmi eux.
,Iais n'ayant pu acquirir dans I'espace d'environ trente mois
une connaissance suffisanie du corps qu'il aurait ea d gouverner,
il fallut renoncer 4 ce choix. Rome aurait pourlant voulu qu'o.
y eit songe, comme elle pensait fort sirieusement de sa part d le
promouvoir au cardinalat. a Je me sens forc6 de vous dire, icriva il alors d un Phre de l'Oratoire le Cardinal Spada (tout
Spuissant d la Cour de Rome) que je voudrais qu'on s'appliSquit parmi vous b cultiver la personne du P. de Gondi et A
le porter (ou, pour rendre toute la force du terme italien) a
I'introniser en toute occasion, selon naanmoins qu'elle se pr6senterait. Je ne manquerai pas de ma part, ajoutajt-il, de
faire considdrer au seigneur cardinal Frangois Barberin que
c'est un sujet a porter dans quelque temps a la meme dignit6
que poss6dait M. le Cardinal de B1rulle; et que ceci serve
ad'avis a votre R6v6rence pour m'avertir h ce sujet-lI
de
rtoutes les choses qu'elle jugera convenable de faire savoir
Spour reussir, etc. B. Mais les dispositions peu favorables du
cardinal de Richelieu qui n'aimait point sa famille d cause de
son attachement aux intirdis de la Reine Marie de AMdicis, dont
elle pretendait avoir l'honneur d'itre parente; et plus encore
l'eloignenient du P. de Gondi lui-mime pour les dignitis eccibsiastiques firent avorter le projel du cardinal Spada. Ce digne
pretre elait d'ailleurssi peu affectd des choses de la terre que, deChacun des douze coafrtres, quand il sera prttre, sera tenu d'appliquer
sa premiere messe - son intention et a cele de toutes les personnes de sa
maison.
Le cardinal de Berulle accepta cette donation et affecta cette fondation
au senuinaire de St-Magloire alieu ordinaire de la residence dudit Pere de
Gondi, ain qu'ayant plantU cctte vigne, il en voie tous les jours les fruits a.
Arch. Nat. MM 623 : Annaes de la Maion de l'Oratoiredalie rue SaintHoMnotd, proche sl chiteau dt Louvre 4 Paris, tome I, page 14o.
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puis qu'il eut quitt la Cour, it ne daigna plus y paraltre, pas
mime lorsqyu'd a mort de Louis XIII, la Reine Anne d'Autriche lui fit offrir la place de premier ministre qu'il rsfusa gentreusement, s'ii /aut en croire l'auteur de l'Esprit de la Froude
(T. I., page 153) -et is cardinal de Rets, son fils, qui dans ses
M6moires (T. I.,page 83) assure avoir etU charge expressement
de cautt commission par la Reine-Rgeante. C'est ainsi que olvrai
sage a soin de fuir les lieux et les emplois oi ii sait combien it
est difficile de se priserver des kueils st des naufrages.
Tant de sacrifices fails on vue de Dieu attirdrent des bMndictions abondantessur Ie P. de.Gondi. II jouissaitde la plus grands
considgration a Paris et dans tout Ie royaume; et, d l'exception
du cardinal-ministreet de ses plus alls partisans, tout Ie monde
iemit idifi&de sa vie retirie et pnitente, et Ie regardaitcomme un
saint. Ce ministre qu'on a accuse justemnt d'avoir trop icout
ses ressentiments particuliers,avail depouill, en 1635, le due de
Retz du giniralatdes galsres pour le donner d un de ses neveas ;
et, en 164x, ii fit exiler son illustre phre Lyon, d'oi*il ne iui fut
ptrmis de revenir d Paris q'd la snort du Roi. Cotte mortification. tait pourtant pea de chose en comparaison de celles qu'il
eut d essuyer damn la suite. Dieu qui avail sur lui des desseins
de mistricorde, jugea d propos de Ie faire passer par le creuset
des afflictions, afin que sa vertu, mise & de fortes iprsuves, jeltl
Un plus grand eclat dens I'Eglise et que sa resignation servit.
d augmenter la somme de ses mirites.
Pourpea qu'on soil au fait des troubles qui agilirentla France
sous la minoriM de Louis XIV, on voit qu'il s'agit ici du cardinal de Rots. Ce prelai,qui n'Wtait encore que coadjuteurde Paris,
dignit qgue la Reine Iusavail accordde en (164 3] an considration
de son fpre (dans l'unique visite que celut-ci lui fit, selon Ie dIsir de la princesse), joignait 4 des qualitis brillantes une ambition demesuree et un esprit d'intrigue qui Ie firent entrer avec
Sardeur dans la guerre civile que les princes avaient allumie d
l'occasion du cardinal Mazarin. Les.mndmas motifs qui I'avaient
rendu frondeur, I'ayant fait riunir secrteoment avec la Cour
pour avoir un chapeau de cardinal, itne cabalapas moins apris
I'avoir obtenu en [1652] qu'il avail fait auparavant. La Reine
plus micontente que jamais de sa conduite, poussie d'ailleurs
par son premier ministre qui voyait dans Il coadjuteur un rival
qui ne cherchait qu'd le supplanter, le fit arriterau Louvre ls.
19 dcembre 1652 et conduire aussitdt au chateau de Vincennes..
et de 14 au chateau de Nantes d'oi il trouva moyan de s'dvadc '
en 1654 et de se r5fugier d Rome.
Le P. de Gondi sensible autant qu'on peut It'tre d la faute
at aux malkeurs dun fils qui lui itait cher d bien des litres, eut
besoit de toute sa vertu pout ne pas succomber sous le poids
d'uns humiliation si accablante. Powt comble d'infortuAe, ce
tendre pore se trouva lui-m6me enveloppi dans la disgr&e de ce
fils, aux intrigues duquel it n'avait pris part que pour les diplorer. Il lui ft d'abord enjoint de se retirer dans sa terre de Joigny
et ensuite dans cells de Villepreux d cause de sa santh et de I'incommoditi de la saison. Pendant son exit, il ne cessa point d'dle-
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dans I'Oratoire. Le P. de Gondi en fit les fonctions pendant
trente-cinq ans, offrant le saint sacrifice d'une manilre si idifiante que tous les assistants en itaient ravis. On assure qu'outre
les aum6nes qu'il faisait, il donnait tous les jours une forte retribution a un pauvre qu'cn choisissait parmi les plus nicessiteux pour lui servir Id messe.
La fortune qui lui resta apres avoir donni un itat honorable4 ses deux enfants, se trouvant encore considirable, il en employa
le revenu et une partie des fonds i wtablir, ou 4 doter ies k6pltaux,

des iglises, des monastmres, des commu-nauts eccltsiastiques;

fonder des icoles et des missions ; a delivrer des prisonnirs, ditenus pour dettes, d soulager les pauvres des paroisses et d secourir les forals des galires pour lesquels ii conserva toujours une
pridilection particulibre ei en faveur desquels it avail conm enci,
avant sa retraite dans I'Oratoire,de batir un k6pital dans le pare
de Marseille, dont Jean-Baptiste Gault, dent il a Mtd parlk cidevant, entreprit la continuation plusieurs ann~es apris ; de manierb que de son temps il se faisait pue do bownes auvres d Paris
et dans diverses provinces auxquelles il ne contribudt pour queique
chose.
L'Oratoirene fut pas oublid dans la distribution de ses bienfaits. Tkmoin des grands seroices que cette Congregation rendait
d I'Eglise et parfaitement instruit de la mediocrite de ses ressourcas, it donna largement d la Maison de Paris de la rue Saintt
Honor , de mime qu'd celle de Saint-MagioirOe qu'il 3choisit
pour y faire sa residence et ois il fit bitir un gros pavillon , qui
porte encore son norm, dans laquelle il prit une chambre semblable
4 c4lle des autres pritres qui demeuraient dans ce seminaire.
11 lui avait encore donni, en 1629, soixante quatre mille livres
dont le produit devait servir 4 I'entretien de douse sujets qui y
t pour embrasser I'Institut de l'Oraseraient recus gratuitemer
toire. Mais la Congregation pouva.t se passer de ce secouts.,
lorsque M. Pinette lui cut fait bdtir d la rue d'Enfer une maison
d'inslitution, d la dotation de laquelle il avait pourvu noblement,
le P. de Gondi changea la destination de la dite somme au profit
de la communautd de Saint-Maagloire*4.
x. Depuis le dibut de x616, I'Oratoire itait ktabli A I'htel du Bouchagep..
proche le chateau du Louvre: f'ou salt que 1'eglise de cette maison est.
devenue le temple protestant de la rue Saint-Honor6, no 145.
2. Ancienne abbaye ben6dictine, donn6e en 1618 a" l'Oratoire par
Mgre cnri de Gondi, ev6que de Paris. Sur son emplacement (n* 254 rI
Sa
acqu s), se trouve l'Institut des Sourds-Muets que crea en 1760
l'abI de 'Ep6e. Les b~timents actuels datent de 1823.
3- Le pavilion de Goadi, A Saint-Magloire, a ete complktement ditruit
4. 22 aoilt 1629. Donation par le R. P. de Gondi de 64.0oo livres wpoor
rentretien de douze confrires et d un directeur dans une maison d'institution distincte et siparje de celle-ci [rue St-Honorb]. U dit dans cet acte
que a touch6 de la grAce que Dieu lui a fait d'entrer dans notre Congrigation, et consid6rant que son frere le Cardinal de Retz et sa semur la marquise de Maimelay ont le plus contribue a son etablissement, Fun par
son credit, i'autre de ses biens, comme en dtant la premikre et principate
fondatrice, il a cru devoir Ason tour employer une partie de ceux que Dieu
lui a donaes, au progr6s et a raccroissement de cette mnme Congregation .
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on lis mains au Ciel pour apaiserla colire de Dieu. La prisence
du P. Viguier', supirieur de Saint-Magloire, que le P. Bourgoing, gtnral de l'Oratoire, lui avait donne pour le soutenir
tres grande ressource. 1s ricidans son affiction, lui Jut d'une
taiet ensemble 'office divin; its faisaient rigulierement I'oraison et les autres exercices de pietM usitis dans I'Oratoire ; is c&bvraient tos les jours la saint Messe ; ils s'&difiaient muuellemet par des lectures et des conversations pieuss ; et ce fut Id
que le P. Viguier composa les deux Apitres didicatoires qu'il
a mises au commencement des deux tomes du supplement des
ourages de saint Augustin dont it fit part au public en 1654.
,aeus entratieas ordinairesroulaient sur des sujets dont il itait
trait• danrs ces ouvrages, oit ils trouvaient, I'un at l'autre, une
flrre et des consolations qu'ils n'eprouvaient point dans d'auAres letures. Mais ces vertueux prdtres ne furent pas longtemps
uranquilles d Villepreux. Le P. Viguier, informi que le cardinal
-crits
qu'il itait
Mazarin se proposait de le faire repentir des
souppooe d'avoir faits pour la dfense du cardinal de Ret,
previxt le coup at se retira sans bruit aupr&s de M. Vialart,
imque de Chilons-sur-Marne, son ami, dans le palais duquel
it vicut caca• jusqu'd ce qua Iorage sa dissipat de maniAre qu'il
l'y• it plus rie d craindra.
: Dans cea intervalle le cardinal de Ret se sauva du chdteau de
Nantes et comma si son pOre devait tire responsable de son evasion, ii recut us autre ordre de la Cour qui le religuaitd Clermcnt
tn Auvergne. L'auteur de I'Esprit de la Fronde* (T. I, page
'47), parlant dee e veerable vieillard, dit que : a quelque d6Ssesp6raat qu'il fut pour lui de voir son fils, non seulement
wme point perdre le gout des intrigues, mais en menager de
*nuvelles pour la suite, il fut oblig6 d'approuver un dessein
amod&r, qui lui 6tait venu dans la tete, parce qu'il ne voulait
t pas qu'il se perdit entibrement. Et, s'il n'insista pas foritesment,-ajoute-t-il, pour qu'il se raccommodat de bonne foi
Savec la Cour, c'est qu'il connaissait cette tdte singulitre,
par toutes les passions et qn'il espdrait que le mnlexalte
a
Sheur seui pourrait le corriger. .
Ce dessein moddrd quae 'auteur de I'Esprit de la Fronde n'explique point, est peut-itre ce qui procura au P. de Gondi la Woeiletire de cachet. En vain ,asamis s'efforcrent-ils de justifier
wk
ssaconduite aupres de la Rein Anre d'Autriche et d'obtensi
son rappel; ceae princesse qui s'etait laissei privenir contre
lui, n'eut aucun egard d tout ce qu'on put dire en sa faveur.
Saint Vincent de Paul, qui avait parl lI plus fortement d sa dackarge, n'ayant pas dt• plus icoutd que les autres, alla le visiter
dans le lieu de son exil pour le consoler at lui rendre compte de
SLinutilitd de ses demarches at il /ut plus qu'edifie de voir les disillustre exil, dont le fils itait pour4••
positions o0 il trouca Wet
- . Sur le Pare Viguier. voir Louis Batterel: Mmoires domestiques pow
L'Oraoie, tame II, pages 125-z4o.
2. L'Esprit de -t Frode [par J.-B. Mailly], z31772- 3, 5 vol. in-a.
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dans ce moment avec la plus grande rigueur. Le P. de Sazn -P1,
si recommandable par sa piUtd, s'ctant rendu au disir que ie
P. de Gondi lui avail timoigne par ses letres d'aller passer quelques jours avec lui d Clermont, ne fut pas moins touchi de sa
soumission aux dicrets de la Providence et du bon usage qu'il

faisait de ses croix.
Les troubles qui agitaient le royaume depuis plusieurs annees,
cessient enfin en 1654. Les princes et les grands seigneurs se

rdconcilibrent pour la plupart avec la Cour ; mais la Maison de
Gondi ne gagna rien dans cet accommodement. Mauarin,qui ful
depuis plus puissant que jamais, n'dtait pas assez ginreux pour
oublier ce que le coadjuteur pouvait avoir fait contre lui ; et celuici n'etait pas homme d faire la moindre avance envers un favori
deot I'glivation excitait sa jalousis et pour I'lloignement duquel
it avait fait l'impossible. II fallut done attendre des circonstances
plus favorables qui n'arrivirent qu'd la mort de ce fameux ministre, dccddd setlement le 9 mars x66r. La cardinal de Rets,
d qui les intrigues avaient codtd tant de tourments ea de chagrins,
crut qu'il dtait temps de faire agir d la Cour pour obtenir la1bertM de rentrer en France. Elle lui fut accordle d conditicn qu'fl
se d6nettrait de son archevechi ; ce qu'il fit. Alors il fut pernma
au pire et au fils de retourner d Paris. Le cardinal profita
a
cette permission et fut tris bien accueilli du Ro uui lui dona~
l'abbaye de Saint-Denis avec les fruits de ses benefices dont 1
avait Wteprive pendant sa disgrdce ; au moyen de quoi il vi'ti bout de payer ses deltes qui dlaient immenses. Ce pdlat, dont I&
jeunesse n'avait dtWrien moins qu'ddifiante, passa le reste de sa
vie dans la retraite et la pratique des devoirs de son dtat. [f24 0ao4
1679].

Pour son pire, on ne le vit plus paraitre A Paris.Se voyant
avainc en dge et plus degodat que jamais du monde, il aima
mieux se retirer dans son chiteau de Joigny pour s'y occuper.
plus tranquillement de sa fin dernimre qu'il regardaitcommse pea
dloignie. II aimait tant d se familiariser avec 'la pensde de la

mort, que, pour ne la poin4 perdre de vue, il ricitait tous les jowr
depuis plusieurs annes l'office des trdpassis. Voulant I'avaoir
encore plus prdsente, ii y ajouta les priMres des agonisants, pf :
dant lesquelles on lui voyait souvent veser des larmes ; et pow
tchr r de
de flEhir de plus en plus la justice de Dieu et se rent

digne de sa mis1ricorde, il fit une nouvelle confession gendra
de toutes les fautes dont il pouvait s'itre rendu caupable pendait
sa vie. Sa ferveur allant toujours croissant, il augmenta ses oa-

m6nes et ses austdrits, s'imposa pour pinitenc. particulise de
dire tons les jours la face tournde contre terre, le psaume Miselere

mei Deus, etc., et ddfedit absolumten qu'on lui parlatd'aucwue
espice de nouvelle.
Etant tombd malade au commencement du mois de iuin i662
et comprenant qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps d vivre, ii s'excita
une
Mvec
nouvelle ferveur d la detestation de st
I. Sur le P&re de Saint-PN, voir Louis Eatterel: Mdmoises domestiqucs
pour F.*i ait'his.toirede l'Oratoire, tome II, pages 193-220.
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pLchs eo la confiance enf Dien. Pour mieux entrer dans ces
sentiments, it avail continuellement dans la bouche les paroles
de I'Ecriture par lesquelles Dieu s'engage a recevoir avoc bontg
les pcheurs qui reviendront d lui dans toute la sinc'riti di leut
cmwr.S'adressantu#i jour d un frEre de l'Oratoireque le P. Bourgoing lui avait donnd pour prendre soin de lui, il lui dit: t Mon
ther frtre, le p6re g6ndral vous a recommand6 d'avoir soin
de mon corps; mais je vous prie d'avoir encore plus soin de
moti Ame... % Bien toin de regarder les aum6ne et les adtres
bonnes auvres qu'il avail pratiquies comme un litre qui lui
donnait droit d la recompense des bienhoureux, it rdpondit 4 un
religieux qui l'en touait : Je suis et ai toujours 6t6 devant
Dieu un serviteur inutile. J'espre pourtant qu'il me fera mis6ricorde par les m6rites de Jesus-Christ mon Sauveur x. Un
jour qu'on l trouva us pen mieux, le mddecin erut lui faire
plaisir en lui disant de prendre courage;'ue sa maladie n'aurait pas desuites fdchkuscs : Vous m'affligez, Monsieur, lui
r6pondit-il, car expedit mihi magis mori uam uivere: mihi
vivere Christus esl et mori lucrum [il m'est plus utile de mourir
que de vivre Jesue-Christ est ma vie et la mort m'est un
gain], ajoutant: Et nunc, Domine, seundum voluntatem luam
fac mecu met praecipeii pace recipi piritum moum (Et maintenant, Seigneur, qu'a mon endbkit s'accomplisse votre volont :
ordonnez, Seigneur, qu'en pait soit reMu mani esprit] etc. *
Cependant, comme i s'aperfut que son mal augmentait, it
demanda Is derniers sacrements qa'il reft avec beaucoup de
divotion. Aprns quoi ii pria le frire, qui le servail, de lui lire la
relation de la mort ducardinalde Bgrulle etdu P.deCondren; et,
Sntesutre qu'il romarquait les dispositions saintes avec lesquelles
cas deux grands serviteurs de Dieu s'itaied soumtis d so volontm
it s'efforfail de Its exciter en lui-mrme. On lui entendit souvest
rtpeter ces paroles de t'Aptre: t Sive vivimus, sive morimsr
Domini sumus, etc. [Soit qtte nous vivions ou mourionsi, ous
appattenons an Seigneur]. Unds etian Saivatorem aopoe
tamus Dominum nostrum Jesum Christum qui reformabit cO*V
us humilitatis nositas, configuratumxPcorpori claritetis sud,
oic. [Pour kous, notre cit6 est dans les Cieux d'Oa nous atteln
dons aussi comme Sauveur le Seigneur Jesus-Christ qu tranA
formera notze corps si miserable, eil le rendant semblable a
son corps glorieux pai sa verti puissante]. v Enfit sa dernsire
hnrs etant tisse, if redit paisiblement soname d son Credalur.
e 2 9 fiin 1662, dag de 81 ans.
ks P. de Gondi eut fermi les yeux d la lumiere, son
D que le
corps fit embaumi et mis dans sun cercueil de plomb; et apr.s
I'avoir laisso que.lques jours ea dpdot dans I'glise de SaintJean de Joigny, patoisse du chatdau, on le transporta, seiva*A
son intention, d Paris, dans us carrosse drapd, accompage du

cure, de deu0 prttres, de doarx apucins, de deux gentilhommes
died de Retz, son
d cReval, des officiers de sa maison et de cele d
fits, lesquels e conduisirent dans setl

rdro d I'•gUse de Sai'

Magloire ori i! fut reout Maec les harangues ordinaires ft ai chant
; str se
des antiennes et autres pridtes presrites ar Intirel
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boir, on I'inhuma dans un caveau construit expres pour lui au
sas des marches du maitre-autel. Quelques jours apres on lui fit
dans la mime 4glise un service solennd auquel assistýent les
Pritres de l'Oratoire des maisons de la rue Saint-HonorS, de
J'Institution, de Montmorency et de Notre-Dame des Vertus,
avec le nombreux clergi du smminaire et plusieurs personnes de
la premiere qualis. II n'y uet ni tentures, ni autres decorations
funebres, conformemeni aux dIsirs du respectable difunt qui
l'avait ainsi ordone. On lit sur son tombeau l'6pitaphe suivante :
D. O.M.
Hic situs est Reverendus Pater
Philippus Emmanuel de Gondi,
Congregationis Orat. Dom. J. sacerdos,
qui olim Juniaci comes,
Ac utriusque regii ordinis aquestoriatus
Nec non triemium classiumque gallicarm
Per mare internum summo cum imperio proefectus,
His honoribus sponte se abdicavit;
Post adlectus in Congregationem Oratorii,
quae in Gondiaca gente praecipuos fondatores
agnoscit eximiam pietatem cum par modestia
Constantiaque vere christiana conjunxit
Devixit die 29 jnii, anno salutis 1662
JEtatis 8x, sacerdotis 33
Congregationis Oratorii patres de se bene merito

Hoc monumentum moerentes posuere

Amen.
Gratia Dei vita aeterna in Christ[o] J. Dno nostro.
(Rom., VI, 23).

En voici la traduction fran;aise: Ci-git Rv6rend Phre Piwr
lippe-Emmanuel de Gondi, pritre de la Congregation de l'Oratoire de JAsus, jadis comte de Joigny, chevalier des Ordres dA
Roy, gnkiral des galeres et flottes de France, lieutenant gn&ral
as mers du Levant. A ces homneurs spontanAsmen ii renonga,
et admis en la Congrigation de I'Oratoirequi reconnaft les Gordi
comme ses plus insignes bienfaiteurs, il unit une singuliire
chritiense.
pil d une gale modestie et une constance vraiment
II mourut le 29 juin l'an du salut 1662, dans la 8ie annie de sos
e
age et la 33 de son sacerdoce.
Les PrEtres de la Congregationde I'Oratoire dans leur regre,
ont ileva ce monument-d leur grand bienfaiteur.
La grdce de Dieu est la vie iternelle dans le Christ-Jsusnotre
Seigneur. (Aux Romains, ch. VI, verset 24).

Outre les dons qui ont Wtlfaits 4 l'Oratoirepar It P. de Gesdi
et qu; avaient merit d ce digne membre d'itre admis dans toutes
ses assembldes d titre de fondateur, cette Congrigation regarde
Henri de Gondi, ivique de Paris, cardinal de Retz, son frre,
comme la personne qui, aprhs Ilcardinal de Birulle, a contribui
le plus d son 6tablissement t la pieuse marquise de Maignelai,
leur saeur, comme une insigne bienfaitrice qui I'aida et la soutint
avec une noble gdndrositd dans ses commencements. Parmi les
bienfaits dont on lui est redevable, ii y a une somme de cin-
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maHson.

Le cardinal Pierrede Gondi, ivique de Paris,leur oncle, avait
fait aussi quelques fondations en sa faveur dans son prieuri de
Monteleon et 4 Villepreux. Pour reconnaitre ces divers bienfaits,
l'Oratoire ordonwa, dans ses premieres assemblies, qu'il serait
fait d perpdtuit* dans toutes les maisons de la Congregation,
des pridres communes pour cette illustre famille, dont tous les
membres lui ont donne dans la suite, comme dans les premiers
temps, des marques singulieres d'attachement et de protection
jusqu'd la mort de la duchesse de Lesdiguiires, dernier rejeton
de la Maison de Gondi que Dieu retira du monde en 1716, itant
veuve depuis 1681 de Francois-Emmanuel de Blanchefort, de
Bonne de Criqui, due de Lesdiguiares, pair de France, gouverneur du Dauphinb, lequel ne laissa de la dite dame qu'un fits,
mort aModine en 1703-

P.-S. - Pour ne rien laisser 4 desirer touchant les dispositions de M. et Mme de Gondi envers l'Oratoire, on doit ajouter
ici que, losque ces deux Apoux fonderent un dtablissement de
missionnaires pour travailler 4 perpetuiti d l'instruction des
galeres, des habitants de leurs terres et autres peuples de la campagne, lear dessein n'dtait point de former une nouvelle congregation, mais use Maison de I'Oratoire qui n'aurait d'autre
objet que cetle ceuvre. Ils tfaient d'autant plus persuades que
cela serait ainsi que M. Vincent, qui avait vAcu deux ans aure
M. de Bdrulle et qui depuis avait dti placa par lui dans les cures
de Clichy et de Chltillon, puis dans la maison des dits seigneur
et dame, paraissait fort empressi de se rtunir d'une mani.re
stable sous la conduite de cet instituteur orsqu'il aurait fini
I'iducation de sestlives. Voild ce qu'on trouve consigni d'une
maniAre expresse dans des manuscrits de la Maiscn de I'Oratoire de Paris. Comment cela n'eut-il pas lieu, c'est ce qu'on ne
saurait dire d'une maniere certaine. On peut pourtant prsumer
que tel stait d'abord le dessein de Vincent de Paul ; mais considirant ensuite que son euvre serait plus utile d IEglise, s'il
lui donnait plus d'itendue, il crut devoir itablir une Congregation qui embrassa des objets sur lesquels on n'avait pas encore
pens d porter toute I'attention qu'ils mdritaient aux yeux de la
religion et de I'kumanitt.
Malgri cela on lit dans quelque ouurage que le P. de Gondi,
fdchi de voir que I'institutiondelaMission we se ft pas borne
d ce qui avait •distipul dans I'acte passi avec lui en 1625, avail
voulu revenir sur sa donation; mais qu'ayant consultd I'abbd de
Saint-Cyran, celui-ci I'en empicha, en lui faisant observer qu'il
ne fallait pas priver I'Eglise des avantages que cette nouvedl
congrdgation pouvait lui procurer'.

30 janvier. -

Apres de nombreux jours de souffrance,

on amnonce la mort de 1'archeveque d'Albi, Mgr CUzerac :
I Sur les sentiments de saint Vincent et 1'origine de la Mission, voir
Mosieur Vincent par Coste, tome I pages z171-87. F. C.
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h6te assidu de la Maison-MWre oii, plusieurs fois par an,
on le revoyait avec plaisir. Aussi M. Edouard Robert
va-t-il assister et prier 4 ses obs6ques ; de 1A, 11 pouss~
une visite jusqu'A Montolieu oi se trouve, avee de
v6n6rables anciennes, le Siminaire des Filleg de la
Cnarit6.
31 janvier. - A Dax, mort de frdre Jacques Merzlikar. D'apres la Vie fralernelle, l'bebdomadaire polycopi6 de nos chers soldats, voici quelques notes prises
lors de la conference faite sur ce bon Frfre de la Mission,
Fr.Jacques Meralihar saquit le 27 avril 1867 d Mala-Legojna,
humble wllage yougoslave de quogue 150 habitants. II itdi
to cinquiEme enfant d'une famille qui devait an compter Pouf.
Le phre, cordonnier de son milier, at sacristain par surcrott, ft
poursuirs d 4on fils Jacques I'apprentissage de taillour aup/r
du frers aln z cela sl rstin deux ans au village. A sa quinuii

assie, Jacques vint on ville pour se perfactionnur ches un matlr
aillour de Ljubltana. II y travaille jusqu'd I'dgo de 2o an$s

mais It veuvage primaturi d sa mire l'oblige 4 rveusir s'insiaUll
au village natal.
ApeAs quatre ans de- divouement, il demande d I'une do ira
sours de presdre soin de lsur m•re (fin de retonurr d Ljubliana,
prochao lglise du SacrA-Cacur, que desservent les Pares Las
ristss. II avail des lois la secrete iltntnion do so pripawrrd asie
dans la Congregation: it prie, 'il rflichit beaucoup, il consuta
son Directour,un Iris piux et zie naissionairade saint VinCa,
M. Prumoch Joseph (1820-4 mav. 1891).
Un jour de fits, ainsi qu'il Is rappolail plus tard, il fut sp
sialament idif de voir la communion giarake des frraies coald
tours de la Maison: & eeUe occasion it prit la risolution de d
mander son admission dans la Compagnis. Apris quslques s'
maies de formalitis,il fut rcpu d Ljubljana. ExceptionnalleUelt
son postulal ne dura que trois mois; entre autres motifs is siOpA
riour de la maison avait jugl plus cowvenable qu'il servtl la mssss
a set suminaire ian soutane. Le 6 octobre 18g9, ii comment
tsme sous la conduiet de son dirsctsur habituel. Sa sonnaisasas
du mitier do tailleur uii valut I'offce de la couture, auquel it ajouW
le soin du refectoirs.
la fin de son
Une p:ile at spiciale Iprouve I'atlendait
naire. Comme ii n'avait pas suivi les exercices du sinanwt
dans le cadre privu par les RMgles, M. le Visitaur la manda dow
4 la maison provincials de Graz ol it put imeltre les vsaux,
apfis quelquos mois da formation camplemiantaire (r3 mai 1894).
Pendant ce court espace de temps, d M. Ferdinand Nachtigall
(I83J-17 avril 1904), directour du siminsira, if manifestS son
desir des missions erapgeres. On en pri noxte, oi fe aprs,
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M. Guillaum MuNgOrsdorf, visitour do la Psovince d'Autriekd
(ii Uint I865-Mai 9o0), ii permit de passer 4 la Frovisce di
Turquis ; st c'est ainsi qu'il f1t placr d zoitenlik proche Thessalonique (1894).
Nos confreres dirigeaient 14 use colsptofessionnelle aupres
du stminaire bulgare. M. Emile Caes asn fut supbrieur do 1899
doe outs sa confiane : so simple
iissait
Fr, Jacques•
4 i94g.
at discrite bont attirait,ii savait aussi se depenser ginireusement ;
ilJut d&s low chargi spioialewest de Pinfirmria,do la couture
et de it formation des •outss appreowis-tallewrs... Longues ft
paisibles anssis do service et de dvouement.
La guerr de 1914 amna L'arrht de I'9uve. Dans ctte importante base de Sloitqw un k6pital militaire ccupa Ls lacaux
du sdminairs. M. Levecque itatt alors superieur de la maison:
quwqies frrow i~dest resms, ivre au$res Joseph'Van dm Heyeel,
ddcdd d4Pax l 2 Juin 1937, et notre Fr. Jacques.
L'occupation de Thessalonique au cours de I'aprhs-guerre
amena des changemeuss dan I'cauvr de ZeitWlik : la Maiow
at Fr. Jacques ftipact 4 Dax. LU T. Hjfeger
fut pratsiqueent
P. Verdier an lui communiquant ce changament l'autorisa 4
readrs visit d sa famill. Fr. Jacques fri namwoims us sacri
fice ginArua ; at directement prit passage d bard d'an bAimeqn
militairc qui le transporta jusqu'd Marseille. Apris un wrrit d
Lourdes, r. Joseph et Jacques se trouvaient d Dar Is 2• forier
1920. M. Lionard Peters, supiriour de Dax, confia la couture d
Fr. Jacques at la menuiserie d Fr. Van den Huvdl.
Dats son office, Fr. Jacques s*'iposalf surlout par son exafs
plc. D'us exceptionnel divouement, il faisait travailler ses aides
dats le neuf, se riservat Is raccommodage; il le encouragaeit
dans leur vocation tout comme il ILs aidqit dans leur formaitio
professionselle. Fr. Jacques avec une viritable dvotion soig*sit
tout spcialement l'habillement des ije.nes pritres, lor de Irut
d epartnamission; il me abilla insi pus da 250. S'if tia#
4ondescendant, tiesn e lu codtait tant qua d'avoir d refaus
quelqu chose d un itudiant, quand Af, eisuperieur on les Regpas
d son office li en faisaient un devoir.
4ussi d4`ou qu d4siwt6resg sontpeit avoir dis l4temps d
Zeitenlik se transformaiten achat de flours pour I'orsemontali
do la chapelk ; il aiwait beaucoup leofloUs t methiculs~imw8at
ii on prenat soin, powr e ban Diey.
Le 23 jaP•er 19g0, Fr. Jacques rwesseti les prewies sympt6Ides de la congestion pulmonaire qui devait I'emporter, is 31 Ojwwrer, d 4 k. 14 de I'aprhs-midi. Jusqu'au bout itcaseara so
amnwissawe : aril offrit sa via pour l bies do la Compagiea
csalAr Maison de Dax,
at de tc
Ld mrme, huit jours plus tard, le 7 fevrier. Fr. Dechise, emport par use pneumoris subith, mourait d son tour, aprds vingt
ans 4l'infirmris, remplissant cello noble fonction qui seSoa la
considide les malads comme la biu
doc• ne de saint Vimn.e,
dict•o de la Compagnie.
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2 f/vrier. - La maison, la Procure tout spkcialement,
souligne discretement, mais avec gratitude, la cinquaptaine de vocation de Frere Eugene Pechin.
7 fvrier : Mercredi des Cendres. - Des cinq heures dix
du matin, la liturgie de ce temps de guerre nous reunit
pour la benediction et l'imposition des cendres, < debut
du saint temps du careme a. Les souffrances, les privations, helas ! ne font pas d6faut et n'iront pas en
diminuant, mais Dieu soutiendra le courage.
ii fvrier. - De PEkin, en cette fete de Notre-Dame
de Lourdes, nous parvient une lettre-circulaire de

Mgr Marius Zanin, d6l6gu6 apostolique en Chine, sur
I'annie jubilaire duBienheureux Perboyre : centenaire

de son martyre (II septembre 1840) et cinquantenaire
de sa beatification par LUon XIII (io novembre 1889).
(Cf. Annales, 194o, p. 84-85).
A mes V6n6res Freres les Evbques de la Congr6gation de
la Mission et a tous les Fils et les Filles de Saint-Vincent de
Paul qui travaillent dans- les Missions de Chine.
Le prochain centenaire que nous allons cgl•brer pour rappeler e honorer le martyre du. Bienhoureux Jean-Gabriel Perboyro
rend plus vifs ot plus ardents mes sentiments do fraternelle affection at de paiernelle sollicitude envers la double famille de saint
Vincent de Paul, cette famille des Prdtres de la Mission et des
Filles de la CharitM qui a si bien miritd de l'Eglise par tant
d'annies de labours apostoliques ot quo rend si glorieuse cette
phalange de martyrs at de confesseurs de la foi djad dbievs sur nos
autals, ou sur le point d'etre, en cour de Rome, proclamis Bien- heureux.

De grand caur ye souhaite quo, des maintenant, comme preparation d la cdldbration de ce pisux centenaire, les prires et Us
fervents disirs de tous obtiennent, par I'intercession du Bienheureux Jean-Gabriel, que Dieu daigne binir la Congregatior
des Pritres de la Mission et la Socitid des Filles de la Charitt
en y multipliant les vocations et on y faisant regner la ferveur
et l'esprit apostolique pour propager, dans toutes les M.issions
o4 elles so dovouwnt, I'Evangile de Jesus-Christ.
La vie et lo martyre do voire Bienheursux confrere nous iaitent d maditer plusieurs graves problemes, bien anciens mnais
toujours actuss, qui meritent de proccuper les pastsurs des
Lmas.
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L'tducation foncikrement chritienne quo le Bienkhureux Perboyre avait refue await ddveloppi en lui des I'enfance une vertu
peu commune. It entretenail dans son cawur les pensies et les
maximes qu'on lui avail inculquies : il savait ddjd rigler sa
conduite at fuyait avec soin les jeux et les Abats foldires auxquels
tant d'autres s'abandonnent. c Nugas jocosque praeter puerorum morem defugebat a.

Une des plus importantes obligations du missionnaire, j'oserais inme dire la plus importants, est de veiller d la bonne iducation des enfants. Un pritre zei doit rappeler constamment
aux parents et aux maitres les graves responsabilitks qu'ils parlagent avec lui. Car la plupart des nAophytes - souvent mime
les chrltiens de vieille souche - n'ont pas conscionce de ces devoirs ou ne savent pas comment les remplir. Ils aiment leurs
enfants, se d&vouent pour les nourrir et leur conserver Ia sant:
mais ils ne songent pas que ces petits ont uneams immortelle
at que, des I'iveil de leur intelligence, its doivent apprendre d aimer Dieu at d Lui plaire. Heureuses les familles oa, grdce au
missionnaire, I'esprit chritien a pndftrd profondfment et imprigne touts I'education ! Heureuses les chretientls o~ des maitres
divouis refoivent souvent du pritre les exhortations, les encouragements et les bons exemples dont ils ont besoin pour s'acquitter
de leur noble tdche. Dans leurs icoles I'education physique et
la culture de l'esprit seront honories, mais en restant d la place
qui leur revient, sans aucun detriment de cette formation plus
haute que riclame la fin surnaturells de I'rme humaine. Les vertus exigies par la loi naturelle y seront respecties ; la pudeur, la
pi6tM filiala et les autres saines traditions chinoises y seront solgneusement maintenues ; mais surtout, illumine et vivifie par
la religion, celte Aducation aura une merveilleuse efficacitd.
SPendant son adolescence, nous dit-on, le bienheureux Perboyre
s'appliquaitavec ardeur d ses etudes et d I'acquisiiondes vertus :
ses progres 9taient si grands que d4dd on le considerait comma
un saint. a
Oui, admirablement ficonds est I'education, lorsqu'ell est
vraiment chritienne. En Chine aussi une tells iducationproduira
des fruits abondants. Solidement fondie sur les principes de
I'Evangile, elle priparera pour le pays, pour I'Eglise, pour le
Ciel, des hommes vertueux et des saints. Dans la plupart des
6coles chinoises on exalte d bon droit les vertus domestiques, les
devoirs sociaux, le d&vouement au bien public ; mais cela ne peut
suffire: il faut que les viritis religieuses Aclairent l'intelligence
et fournissent usne base inibranlableaux prdceptes de la morale ;
il faut que l'autorit- suprime de Dieu soit reconnue, accepte,
aimbe ; il faut qu'en utilisant les moyens surnaturels que Sa
bonta
offre aux dmes, celles-ci obtiannent la force de remplir
fiddlement leurs devoirs, non soulement pendant la jeunesse mais
durant touts la vie. Le cacur de Ihomme est un temple ouaDieu
doit rgner: s'll n'y rogne pas, les passions mauvaises y domineront bientt tet ront s'avanouir les belles espirances6 que la
jsunesse avail fait concevoir.
Pour le Bienhureux Perboyre ces espirances se rlalishrent
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magaifiquelmmt par seo entrie dams la Congrigation d SaintVincent de Paul. A I'fole de ce grand saint il fit de rapides pogrs : la •ert qu'il affectiosnna euriou, qu'il pratiqua.qu'il ow
seigna 4 lo~s el en tlos liuw iat qu'il poussa jusqu'd lheroism
fut cole qui saint Vinwet lui-smem avait si bief pratiquy : L
caritd.
Qual axemple opportun dans les temps om noas vivows I
L'dgOesme, cett passion impitoyable qui endurcit It caw humain.
menace aufourd'hai do tout ruiner. II engledre I'envis, il disatriga las families, ii agtiss la hains entre Us races : s'il triomphaii
c serai la guerre unwerselle, le choc Apouvantable d4 totes le
nations.
Cat egorsme monstruoux, contre nature, les sages de jadis i
combattaim*t djd. Ax lemps les plus sombres de la Chia aociatre. quand les royaumss /iodaux so d iruisaiewt les was lts
autres, Conlucius at ss disciples s'sfforfaient do faire revier
les voetus de justice, de moderation, d'humanit. a Chacus de
vous. disajint-il aus princes. et responsabl de tout 1'empire:
f'Ast votre itgoasm qui ous ruine ; pour sauver lempirw,
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CAt par ous amender; si vous voules que vos Jats soien prospires, ayee d car la prospiriti ds tous vos oisins. *
Pow• riprimier l terrible igotsme. de tllne eh iotations
sent pas iutiles ; toutefois, la lutte vrWimaet victoriEsoe cotre
csat funeste passion, c'est dsuas-Ghrist qui I'a e••sign" su
konmms ae laur prc&hat La chariut parfaite, I'absg6ation, t
dd~tuem nt, Is sacrifae. L'histoire dw christianisn o st remplie
des vwitoires rempories r i'sgofssm par la chariW. Aujourd'lwi
encore, 4 tous ceau qai eulaet Ie suivrs, lt Christ does ?i faors
de 'uimitr ; its serot ki lsrain qui dans tloutla msre humaine
multiplierra las gmss
gms vangliqu6s. Ayons confiace* comm
tast do fois ancours des sidles, l'amow triomphera de ia haine
et Is hommAs recomreront la paix.
Qusand ? Nous i'ignorons : mais plus Its trais chritisw wet
U
nombreux et fervents et plus 0t se rdaliseront nos espois. LAs
disripds do saint Vincent disperse dans toute epazies
s
du
monde ont IhonM ur do oollaboror do mills namires d • enagnifque apostolat de la charitd. QuS l Cusm de saint Viosuct, ca
ami do I'humanite, embrase de ses flanm es ses fil at imitaitews,
commi it a communliqud au Bimnhouresi Jean-Gabriel I'rdiwt
*dsa chari. !
Ce futl e efft la haritf dont it brdiit qui fit duBionkeren
Perboyre un si grand missio airrs. La gi••rositd do sons an
vaillants est attestr par tons Is tiamoins de sa oim lors di p••ds
de biatification.Per Is priirsst par an# uie tris mortifies le sai4t
pritre entratenait dans so
eInsM
'amour de Dime at du prockairn
II so ontentait d'unse trs pauvrt norriture. La /aim, La soif,
les intmpiries. les voyages de jour at do Mqit, rim me 'arretait
orsqu'il s'agissaitdu salat des Simes. Quand it apprenait qu'wS
d. ses fid•ls itait en danger, it esso domsait amuun repos tau'
we lti et port secours. II visitait sans re'ich les chrltiewa s
dont il avait la charge : il dtait vraimontl
ben Pasteur qui cw
w4t ses brebis et que ses brebis comnaissent,
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Ses corses aposloliqus couvrst w territaire d'um Ateaedw
surprenant : les iil*nrairas qu'il suivai sant conu•s, Car ia
plus dgis parmi les chretiens de ces prouinces ant gard pieus*maet la wumaire dets principalesetapes sanAifies par e passage
di sli missiomnairs.
Se mijtods d'apostolat restera toufours la plus recommandabl.
Pa~ instrire, consoler et fortifiw ls groupemsl s de chretiOs,
illur faisitl des visites frequenlas mais braves ; n quelques adroits birn chois il ofgaeisait des centres ot a1 vie ckhrtiois
sfenvew, soutlenw st propage par da boms caoprOtiquj
Calkoliqe chistes - c"t authenWiqas prcwrsaurs doeI'Adtie
pouvait rayonmer dans tous las environs.
Durant outes ses pegrgrinaions il remplissait wvas utn infatigable sollicitude Il gravc devoir d'instruire son Iroupeau. Trois
grandes qualitd s rendaient fructuieses ses fonctions de pridicateur el de catchiste : sa vie cxemplairs, une certaine faeiliiu
d s'sxprimer en langue chinoise et te talent qu'il avait de fairs
connaitre et aimer la pure doctrine do I'Evangile.
En virit, la Bienkhureux Perboyre esi pour nous et pour toutes
les missions de China un Saint que nous devons admirer et glorifier, un Patronat un Protecteurque nous devons intvoqur avec
confiance au milieu des tribulations de l'hears pedsne., u• Module que nous devous tdcher d'imitsr.
Le Saigneur, toujours admirable dans Ses Saints, a voulu
glarifier ca ban et fidl servitur par un privil•ge dont I'histoise
de I'Eglisa n'offre que pei d'exemples. Jeas-Gabriel Perbayre,
semblable au Divin Maitre par sa vie vaiment apostolique, le
fut encore par toutes les circonstancesde sa preciuse mort. C'est
sur une croix qu'il termina son long martyrs: c*est en mourant,
comme un autre Jdsus, pour les hommes ses frjres, qu'it remporta I plus beau des triompkes. Regnavit a ligno Joannes !
Rappelons queltqus touchants dMtails d cose saintl mors
Pour trante onces d'argent it est trahi par un apcstat; it est
garrotiM et lrani6 demi-nu dans les rues de La capitalt provinciale
t est en butts aux outrages de la foul ; il est souffleA., flagl,
tourmenttde mille manires ; apres avoir professi publiquemet
la foi shrwiim.e devaWt o juge. it imite le silence du Christ et
ne rdpand rien aux accusations ot aux insultes ; un fer rouge
impri• e sur son front la marque des criminels ; il est condamne
Smort ; il est vonduit swu I terrain des ex6etiossn compagnie
de cinq brigands; ii est attachi sur une espke de croix et y meurt
t4rangl.
Et comme si aIChrist avail voulu completer la ressembtance de
atei du CalWors, ca• sf pwasait us vwmddi,
4
as sacrifwe awi
vas T'Lhure oi Jesus etait moat pour sauver les hommes i Avant
dexpirer, I Bsenheureux Perboyre s sera sans dote rappaet
le dis, aufourd'hu ai me tu saes
ii parle du Matre : a Jo to
asec moi dans Mon royaume ! *
Miditons souvent durant cette annee les enseigno.ents de cette
osrt ; dism• swvee fEgist :
sie haromque at de cstt glomous
admirirabe fw I'ianoc Seigneur Jesus-Christ, quy aves send
CmIce do so vis, par ses travaux apostoliques m Chise at par la
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participationqu'il a eue d votre croix, votre Martyr le Bienhwreux Jean-Gabriel,accordez, nous vous en prions, qu'en imitaxt
ses exemples de foi, de chariti st de patience, nous mritions
d'avoir part d sa gloire. *
Pour una digne ce~bralwo du premier centenaire de ce bienheureux martyr, pour le profit spiritual de tous les missionnaires
et des chritiens de Chine, je souhaite que partout cstte annie,
mais surtout dans les missions oA travaillent les Lazaristes et
les Filles de la Charitd, et plus particuliSrement dans les trois
provinces dvangilis*es par le Bienheureux Perboyre, quelques
mesures soient prises par les Ordinaires et les Supirieurs respectifs. En voici quelques-unes que je crois opportunes:
x. Organiser un triduum ou une neuvaine de prihres pour
supplier li bienheureux martyr d'interceder aupris de Dieu en
faveur de toutes les Missions, at spcialemnt de la Chine ;
2. Fairs connattre aux fidles la vie du Bienheureux Perboyre
par des predications bien documentes ;
3. Le 7 novembre de cette annel commenorer le centenaire
par une fite plus solennelle, mais purement religieuse et liturgique;
4. Publier en chinois une courts biographie du Bienheureux
Perboyre at des images-souvenirs du centenaire ;
5. Dans les seminaires, les Maisons religieuses. les icoles
et autres institutions, spicialement 'celes des Lazaristes et des
Filles de la Charitj, organiser une slance academique en I'honneur du bienheurux martyr ;
6. Dans les grands at pstits seminaires recommander awe
Seves le patronageduBienheureux Jean-Gabrielpour sauvegarder
leur vocation sacerdotale ;
7. Recueillir quelfues modestes ojfrandes pour I'drection d'une
plaque commimoratsve, en attendant le jour ou, apris la guerre,
on pourra driger d Wuchang, d I'endroit mime ou ce grand missionnaireconsomma son sacrifice, un temple dans lequel, jusqu'd
la fin des temps, on ira demander d Dieu de susciter d ce vaillant
apotre de nombreux imitateurs.

t Marius ZANIN, Archev6que,
D616gu6 Apostolique en Chine.
Pikin,.le Ix fivrer, flte de l'Apparition de l'Imnacul~s,

1940.

14-16 fjvrier. - Dans notre chapelle, M. le chanoine
Thellier de Poncheville donne aux Dames de la Charit6
fes quelques instructions de leurstrois jours de retraite.
Dans ses entretiens on sent 1'homme apostolique qui,
avec aisance et flamme, replonge son auditoire dans les
principes de la vie chritienae. Les notes suivantes
- simple resum6 pris a 1'audition - ne sont 6videm-
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ment que l'6pine dorsale de ces vivants colloques donnds
ici aux Dames comme ils l'ont tde A maints autres auditoires. On y remarque la soliditd, l'abondance de la
diction, la maitrise du pr6dicateur qui, simplement
assis devant une table et quelques notes - simple aidem6moire peu consultd - developpe son theme A fruc-

tueuses reflexions. On y sent le pretre et c'est tout dire ;
on suit le directeur, et c'est profit.
La retraite 6tait centr6e sur trois grandes idees : notre
6tat de grace, notre etat de charite, notre etat de pidtd.
NOTRE ETAT DE GRACE
PREMiaRE INSTRUCrioN : Le bapteme et 1'dtat de grAce.
- Tout est fuyant et incertain en nous, horsla vie et la presence
Sde Dieu dans nos ames, seuls biens que rien ne peut nous ravir.
Le bapteme est considdrd par beaucoup comme une promesse de
vie iternelle. Erreur... Au baptgme, nous devenons aussit6t,
esfants de Dieu. L'terniti nous fera seulement jouir pleinement
de ce que nous possidons di•jd sur la terre.
Dans le temple de la vie divine, les saints sont dans le sanctuaire et nous dans les itnEbres de la basse nef, mais nous sonimes
dans le mime temple. Notre baptime nous fera vivre de Dieu et
ajoute d ce don la 'prsence mime de Dieu en nous. Au moment
du baptime, Dieu entre magnifiquement dans I'dme du petit
enfant. Dieu est d'autantplus quelque part qu'll y agit davantage.
En consquence, nous devons avoir horreur du pSchl qui entrave
son action, diminue sa presence ou I'andantit. La guerre, avec
touets ses abominations, est moins affreuse qu'un ptchi mortel.
Avons-nous autant df tristesse au cour de nos piches viniels
que des petites pertes de notre patrimoinetemporel ?
Pour un chretien, il n'y a pas de plus grande joie que d'enrichir sa vie divine, de plus grand ddsir que d'accroitrenotre itat
de grace, car toutes nos actions faites en itat de grcce sont riches
de vie divine.
II n'est done pas question de faire de grandes choses pour
Dieu, mais de bien fairs pour Lui, toutes les petites choses qui
composent la trame de notre vie.
Ranimons notre confiance en Dieu, au milieu des veinements
douloureux actuels. Its nous visnnent d'un Prre. La guerre
avec ses Apreuves est la moyen de sauver beaucoup d'dmes. Quelle
que soit I'dpreuve, elle est salutaire et les vues de Dieu s'expliqueront un four avec clart d nos yeux dessills.
DEUXtIME INSTRUCTION : Nous sommes une g6ndration qui
serebaptise. - Une gniralionqui comprend mieux que la prdcAdente la vie unitive, qui s'atache plus 4 Dieu qu'd sa propre

perfction, qui mwaroe

296 -

s youx fixds plus sur DiWu, mOis swr

II y a deae consdquences de notre baptme : r O C'et la vie du
Christ qu'il sous faut mssr ; 20 c'est use vie d'Eglise que nous
devons msner, nous devost dire chrities tous ensemble, Iks uis
pour tls autres.
C'est la vie de Jdsus qui nous est donele au baptime. La vie
dr Verbs. Le Christ a repu la gtdce a capitald a (grdte de chkf)
paor la ripandre.
vie on sous. a Je vis, Mon
es
Jsus, par le bapidme, prolonge
ce 'est pas moi qui vis, e'sst lI Christ qui vfl emn oi s. (SaiM
Paul). Notre vie humaiwn disparaft dans la vie du Christ. (II
est la vigne ; nous, les rameaux).
Les branches de vigne s viVte
pas ssules, ellt o pweveni
avoir de vis ind4epndants du trone. Le baptme n'est pas un stMous simtplement; e'est la Pfnitration du Christ en nous. It
faut substituer sa vie d la n6tre - ouvrir notre Ame a son action laisser agir le Christ - ne pas mettre d'obstacles. Las verus ne
rUUalnt pas do notre effort, mais de I'actio du Christ.
II faut donner la primaute aux venus thologales. sn nous.
La grande affaire est de nous attacker A Notre-SSigneur, doe ite ef permanence sous son inspiration. It s'agit moins d'liminer aos fatblesses qua de porter notre vie sur un plan supdriur. 11 faut faire do notre union au Christ notre but immj diat.
DMfiause do snos: confiance de Lui. Soyons persuades de 1
superioritM de la vie unilive sur la vie purgative.
NotrA baptmerous
a agreg au corps mystiqu du Christ.
It wtus a incpor s d rEglisj. Nos dses sont reliles esire
tale
par la ptntratwio du Chis eon dlles. It est la tdte, nos les
xmeios. ous faisons un grand Christ en comrunion.
La premire application de cetts vhriM c'est notre actiou catholique. La cardinal Aercier a dit: £ On vous a trOp dit que
vons tiez sur la terre, pour le salut de votre ame. Ce si'est
pas vai. Vous tes sur la terre pour travailler d'abord a&
diffusion du r6gne de Dieu a. Votre sanlt est chose secondaire,
non 2a0ligeable, mais nut ne pout vivre idipendt
ant do ses ftlres,
dans I'Eglise de Dieu. L'aposiolat est une obligation pour two
lu ckr*tiens. Si ious compreson
notre Up~iene, nous saturns
quw sous sommes
responsables de foutes lesld est.
La dumsiimed application et la stuivantew
Nous deons Mie"s
comprendre notre rdle dans la charitf. It faut ainme lIs paowrst
quels que soset leurs defauts, pares qu'ils sonf esnfsts de Dieu.
En regmrdanf avec fti, Jet diffirences de casodition sociate dispa*
raissent. L'Eglise a un racisms sup6eieur, car IoeSs it peuplts
sant ap0eis a Ale sauves, A entrer dens la grands famill de
Dieu. Toutes I aest ssos wmblables. Dans kI baptte, it et
insius tout 1u programme de pait.

*

NOTRE ATAT DE CHARITE
INSTlflCTI~OK.-• l/aut tous rapprochofe
foyer
diuin afin de rtIchuffer soore•ardnmw charitable. II faW voir ft5
a
I'Wamsor que Is Chkrst a pfhcd danePEvangife, coMLprvedr Itl
PRE•M•RL

- 297 place proondirante de la chariti dans la vie chritienne. Dieu
est charit. Le mot charit est Is plus beau de la langue humaine.
Celui qui le comprendrait, comprendrait Dieu. Dieu c'est quel-

qu'un qui aime. En Lui, la chariti n'est pas une qualit, c'est
la substance mime. Ii est essentiellemtnt I'amour.
C'est Id r'explication de la Sainte Triniti, qui est uue vi
d'atnour, de la Creation, de 'Inucarnation,de la Ridemption, do
fEucharistie. Si nous croyons que Dieu nous aims, nous pouvons
tout croire apr&s. Le comer du Christ, C'est tout le Christ.
Dans l'Evangile, on pet voir que- la chariti doit tire l fond
de la loi du chrities. Un chritien... c'est quelqu'un qui aime.
Si le Christ a dig : tu seraschaste, tu seras pieux, tu seras humble,
tu seras mortifig, II a donei la place d'honneur d ces deux pri
ceptes: a Tu seras bon, tu seras divoui
a , en disant de la charitf : s c'est mon commandement , - i A la charit• fraternelle,
on reconnattra que vous ites mes disciples a. It eat dt9 trop facile, pour itre chritien, d'aimer le Christ seulement. Dieu est
plus sensible d noire amour pour le prochain qu'd notre piotd.
On aims Dieu dans la mesure otu 'on pratique la chariti fralernells. Voyons la parabole du bon samaritain,peu flatteuse pour
le pritre juif, pour le Ivite. J.sus a donne le samaritainen modele d ses disciples. Nous classons trop facilemennt las gens en
bien pensants, ou en mal pensants. II y a des catholitues dgoisted
et des incroyants charitables. Dieu prifire les mains ouvertes
par la chariti aux mains jcintes pour la priire, sans la charitd

pour nos frires.

Saint Jean a dit : a Aimez-vous les uns les autres. Si fe we
vous dis que cela, c'est pare que c'sst l'ordre de mon Mattre et
que cela suffit. *
La pilte igoste est mentfese. Dans notre chariti, I'aumdne,
la visite aux pauvres, aux malades... c'est pe de choses ; cs
,u'il faut, c'est feter notre vie entiure dans la charit, qu'elle soit
I'inspiratio# profonde de notre vie, pour que nous organisions
notre vie avec le maximum de charite, avec la passion chrifiennt
de servir. Chaque matin, it faut se demander : Comment vaisje faire profiter, aujourd'lui, les autres de mes ressources ?
Je doie donner de ma vie tout ce que fe peux.d mes frtres. II
faut crier cn nous la hanise du biesn d faire au prochain. II
faut aimer mime nos ennemis. parce que Dieu Il vent. It ne faut
exalure personne de notre charir.
La religion du Dieu d'amour
bouscule fttes nos petites concettions. N. S. I'a comparis d
un ferment, d un feu... les grands deviendront les serviteurs des
petits, car l Christ est venu pour servir. et non pour Sire servii
Le lavement des pieds des disciples par Jisus est usn magnifique
image qui nous oblige d nous incliner, d sa suite, vers nos fres
d'ici-bas. Cette loi de la chariti est plus utile d rappeler que jamais, it faut nous armor de chariit pour disarmer les haines,
vaincre le mal pour le bien. La France charitabie doit retrouver,
dans le chaos actuel, sa vocation de Fills atne de I'Eglise.
DEUtX Me'ItNSTRUCT-Io. Continuationdu don d soi, d'aprs
l'Evangile. Un diuouement perpituel nou es domandf. D'abord,

dans

anotw
famille. II faut metre la pair dans les foyers. Les
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fortunes sont chancelanies, les projets d'avenir interdits; il faut
d'autant plus aimer tos foyers qu'ils sont plus menacis par la
guerre at qu'en eux reside la sauvegarde de notre pays. Le moral
de l'avant dipend de la morale de I'arriere. II faut agir auvour
de nous afin de ne choquer en rien ceux qui reviennent du front,
par I'dtalage d'unc vie trop facile, trop egoiste. C'est sur la pierre
de nos foyers que l'on reconstruirala France. Nous devons pricher 4 nos enfants la charite, lear donner le go4t de I'action, du
sacrifice. L'Evangile fait saigner la chair du vieil homme et
fait chanter l'dme chritienne. Le sacrifice est un mot rude comme
une lame d'dpie, mais aussi brillant de clarti chrdtienne. Notre
ipoque a besoin de mortification, il faut I'apprendre 4 nos enfants. II faut metire beaucoup de charite dans le caur des jeunes.
Ils no doivent pas rester indiffirents aux sacrifices des soldais.
II n'y a pas deux Frances, celle de l'avant et celle de l'arriire,
mais une seule Franceunie par le sacrifice de tous.
Dans notre charit pour nos pauvres, moltons plus d'amour
encore quo d'argent, plus de vrai divounment. A force de se donner, on augmente la puissance de son caeur. Aimons nos visites
aux demeures des pauvres, saotons eouter leurs plaintes, leurs
confidences; c'est uns grands charite que de savoir &couter,d'attendre avec bont ett patience l'heure de Dieu, I'heure de la grice.
La vraie bonti ouvrira les ceurs et les gagnera d'abord; la conquite des ames viendra apris.
NOTRE ETAT DE PIETE
PREMI

IREINSTRUCTION. -

La piWti s'use st devient routi-

niere. On n'y engage plus sontdme. II faut le constater sans dipit,
at avoir de la chariti, mime avec soi-mime. Dans le sentiment
amer de nos rechutes, il se glisse de I'amour-propre ; c'est un regret de ne pas ripondre d I'idde que nous nous faisons de noire
perfection, plutdt qu'un regret de ne pas plaire J Dieu. 11 faut se
reprendre avec douceur, accepter de constater que notre nature
est rebelle f'action de Dieu et voir comment ranimer notre pie.
z° Pourquoi faut-il accroitre notre potentiel de pi6t6 ? La
raison en est dans notre baptime. Si Dieu est dans notre dme,
pensons d Lui, na le laissons pas seul. Dieu est I'Hte, et nous
serions absents Qu'il est rare de restrar en soi-meme. La vie
est si brutale, si amire, si matrialisante... II nous faut cependant nous arriter, refaire le plein. II y a un minimum de vie
contemplative nWcessiti par le fait quo nous sommes les enfants
de Dieu riginirispar sa grdce. Si nous stions rialistes nous saurions que le Ciel est en nous depuis notre baptinme t nous vivrions dans la familiariti de notre Pero des Cieux. La vie intirieure est nrcessaire d chaque baptisf.
C'est I'intimiti divine. Ce qui import, c'est I'itat d'dme et
non lts pratiques extrieures. Le PEre cherche avant tout des adorateurs en esprit et en viriti. Certains actes publics sont reclamin
par nore condition humaine, mais nous devons au Christ cette
vie intirieure qui nous permet d'etre, d4s maintenant dans 'intimitW de Dieu. L'ame est le sanctuaire de l'Amour infini. Notre
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ame por'e dans son tabernacle la Sainte-Trinitu.

L'essentiel esl
ceUe possession de Diei, encore qu'elle soil obscure et insensible.
Entretenons du moins la veillease devant ce tabernacle obscur
at clos o4 reside au plus prolond do nous-mmea, Dieu lui-mime.
Rentrons en nous-mime pour y adorer en silence Celui qui est
I'Amour. La religion, c'est ce caeur a ceur avec Dieu, c'est la
grande preoccupation, la grande joie de notre vie terresire, la
seule source du vrai bonheur.
Nous devons encore accroitrenoire piitd parce que nous sommes
des educateurs et qus nous devons donner la vie spirituelle d
d'autres. Touts femme est faite pour etre iducatrice, c'est sa
forme de materniti spirituelle. Etre mire, c'est faire revivre Dieu
dans une dme. Cotte materniti requiert use tris grande vie intirieure, ells exige un rayoanement. 11 faut initier les enfants
d la vie religiouse. La vie se transm6t, non avec des formules,
mais comme par une emanation. Cela suppose un patrimoine de
lumiires, d'amour, emmagasine d force de meditationet de priers,
pour pouvoir le distribuer aux autres. II faut donner cUtt vie spirituelle, d la maniUre des saints, pour lesquels les mots ne sont
pas des mots, mais des flammes, qui embrasent les ceurs. II
faut mettre son dme dans son enseignement.
Nous devons itre ap6tre, faire du bien autour de nous. Que
c'est lourd Ie poids d'une dme d faire monter jusqu'd Dieu. Oui,
si l'on est seul, mais IsChrist est avec nous. Vivant pleinement
en Lui, c'en est asses pour soulever le monde. On ne fait pas le
bien par soi. La priface d notre apostolat, c'est notre union au
Christ. Ce qui compte, ce n'est pas notre action, c'est cells de
Dieu. a Sans moi, vous ne pourrez rien faire a dit Jlsus. On
ne peut rien faire dans IS domains surnature sans consacrr
d'abord son ame d Dieu. On vous demands du divin. Comment
ledonner si vous n'avez pas pris Istemps de vous remplir de
Dieu. Jfsus quittait la fouls qu'il remplissait de bienfaits at
se retirait au desert pour prier. II a voulu nous instruire, afin
que nous organisions notre vie sur Ismime plan.
M nmequand lI travailpresse, il est encore plus fructueux de
l'interrompre un moment pour se recueillir at puiser la force et
la lumiire pour I'accomplir. C'est un mauvais calcul, de ne pas
vous minager le ripit nacessaire, aupris de Dieu, avant de courir d la foule que vous voulsz lui ramener.
Pour itre ap6tre, il faut d tout prix augmenter votre vie de
piWu.
20 Comment renouveler notre pi6t6 ? Par des lectures, des
meditations. Notre 4poque n'a plus Iscourage de penser, de r6flichir. La littrature moderne est enfiadvre. Les chritiens, dans
cet air ambiant de paganisme ne raisonnent plus on chretiens.
II faut s'approvisionner de pensies chretiennes, se pnEtrer
d'esprit divin, ivangilique. Aucune piet no sera possible si
notre intelligence se laisse paganiser. II faut riaccorder chaque
matin sa pensae d la penae du Christ. II faut ouvrir la fenitre
de notre dme, reprendre conscienc- de notre vocation, de I'habitation de la Sainte-Triniti en nous. Ce n'est pas une question de
temps, c'est une question de cceur. II faut faire passernotre priere
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dans toutes nos heuras, dans toutes os actions. La pri~ae dipew
de la disposition du caur. II, aut tut fairs par amour at noat
joursie aura une valur perpdtuelle d'affrande. II faut revasi
d la prisence de Diew, d I'intimiti de Jesus au milieu de noirs
labeur quotidien. II no faut pas que noire piete so replia on tallminme, en didaignant les autres, il faut aller an service du pro.
chain, on sachat sacrifier an besoin, nos propres dwirs do r*e
cueillement. C'est si beau at si simple d'aller partout oa i'on va
avec Diesu A ceux qui sont p4nWtrs de joi, rien a nmanque,

puisqu'ils ont Dieu.
Duxit93E INSTRUCTION. L'Eucharistie source de notre pite.
Nous sommes ltllement habitues d la presence Eucharislique
de Jfsus que nous n'en saisissons plus tout le prix. La terre ms
serait plus habitable sans l'Hostie. Le Sauvcur, an cour compatissant ~sous appelle d son Tabernacle, pour Stre noire reconfort.
1 faudrait savoir I'en remercier et profitor de cette pr~sence,
veniv d ce Donateur et Lui apporter quelque chose aussi, compatir d ses pines en y associant les ndtres. It souffre des souffranpes de son corps mystique, de son Eglise qui est la plenitude du
Christ. Le Christ on e~at de victime so r so
e d
son Eglise du
pkchi, des sacrileges. Accoutumons-nous d pensr d ces souffraness st que les xntras ne soient que Ie prolongement des sou frances
di Christ. La Ridemption, c'est Ie Christ qui continue d souffrt
dews frglise. Sa souffrance se continue dans ta
*6dw. La natre se divinise cn devenant ta sienns. N.-S. est loujowme an tesde victime. Nous devons accepter de collaborer aux
grands desseins de son amour, en sauvant las dmes.
Ne perdons pas une communion, car c'est toujours une grpa
de vie toerseloe qui nous attend. Chaque commusion esl use ms-

sure de plus d'union 4 Dieu pour l'terniti. Elle esrichit notre
vie divine, mimE si nous i le sentons pas. La communion n'a

pas pour but de nous emouvoir, mais de nous sourrir ditsiwent.
l7faut ranimer la pilt~ trop languissaste de snos eours qui w
savent plus aimer, dans nos actions de graces. Sachons ream ierir ;
o'est si rare, la gratitude des ames, envers lar- Dies qui les a
combols de bienfaits. •1 faudrait que toute notre vie soet conre&

sew M tabernacle at qua notre journwt soif le prolongement do
wotre commuion du matin, que notre vise sit le proongeamnt

do la messe oi nous nous sommes affiets avec Jesus en joeAnt
oules nos souffrances dans le calico avec les siennes en immelation pour le salut des Ames.
CONCLUSION DE LA RETRAITZ

Que4lI gr4ce fu feQr

nw Amoes 0e#6 retraoie. II a swm do
ju4pues paroles, d'un peu do silence pou , sh iakse fasse.
Jsus ase srt 4d pen doe oses pour faira d grandes cheos. 11
* Pa44 fpw i nouss,Is grand t•ha
awiwge qui amanmoit s
wr'uaes quae tet de facilits. Nfou is aMou s eppos.ra ws wisehws,

twri mi tourds, trisi
4iowu
.ccabls.rfsigntr

want

sons.

angoisse. encombrd do soucis; asos
4 sas infumil4s a Leui at vi
tsdp-

II nons atienwdit,

II
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nous guttait, 11 avail dea gAdcs oxs vf

serve pour nous et de l'amour plein le c1aur. II a louchA nos cwurs
de ses doigts delicats, comme ceux d'une mare qui panse une
blessure et ces trois fours sous ont permis de vivre dans la s&nmill. Ces tris fours out 4t6 wtre vialique de gumrre, avant do stourner d la souffrance. II faut retrouver roare-Seigt~our t mntrefsnir sans nggligence, maintenant, catte vie divine, car la
vie naiurelle decline 6t fuit. La vie divine demeure, s'accroit et
a us pix infini. Toutes ls catastrophes de la guwre no sont
rint au regard d'un p6rc mortel ruminat dam• use uim Is vie
de Diet. Noire gdat de grdce n'est qu'ibauch ; nots pQouons
porter notre vie d'uniow plus Aaut.

Un e/fort peut nous apporter un enricissmew.. News povons augmenter la presence de Dieu en nous. Nos sommes
itop enguiB s dans les choses terSrests aloes que nous demrions
vivrc daws la fjniiiarilM ajffele use et respecituous do wanre
Pirs Cilests. Jssus peut toufours Wous relever at nous poter

plus haut. Notre charit peut tojouirs faire plus de bien. Si aos

souffrances personnlles s'accroissent, sachowts les d&assr
Wous oublier por
les autres. Qualle nmolito joyeuse si mous

avons accompatgn une ame jusqu'd Jisus I Ayons dams notre

priire, dans nos communions Ie soami des dines. Prions pour
I'Eglise, pour les preiras qui sont au danger, pour caux qui devrost assurer La relive. afi que la France retrouve so vocation
chr'tieme et qgu la victoire franfaise soit use victoire chrtines.
Demaudoms enfas A Dieo la grace de la pershirance finale.
F.les passeront cas heures bnies de la retraite, eUes passeroan
css haires douoamreuses de la guerre; noire vi terrestra passea

t 'i'eure
vienrla de 1la ommunion sprfime qui sera l'Ipamouisse-

mant de cette vie divine, semje as
nwt.

15 fivrier. -

ous an bapime, pour I'eter.

A Angers, obs6ques de 1'Wveque dioc6sain

Mgr Rumeau. MM. Robert et Narguet s'y trouvent.
25-z6 fivrier. - A Dax, ordination sacerdotale de
quelques diacres mobilises. MM. Robert et Romans
assistent i cette touchante c6rmonie. Par une courte
permission spciale, ces chers diacres viennent des armics pour recevoir l'onetio sacerdotale. Ezm, protres

i jamais, ils rejoignent sans retard leur unitP
pour y
exercer leur minit.re et leur apostolat.
28 fivrier. - A Rome, est proclamee 1'introduction
de la case de la Mere Ane-Elisabeth Seton, cette fdle
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amnricainede Monsieur Vincentl. Voici le decret publiW
a cette occasion.
CAUSE

DE

BALTIMORE.

BEATIFICATION

ET CANONISATION

DE

LA SERVANTE DE DIEU ELISABETH-ANNE BAYLEY, VEUVE SETON,

FONDATRICE DES SCEURS DE LA CHARITt DE SAINT- JOSEPH

Sur Is doute: Faut-il signer le decret d'intioduction de la
cause, dans le cas et pour l'effet poursuivi.
Ce mot du Cantique des Cantiques: a J'ai cherch celui que
mon coeur aime * (III, I). Saint Bernard, le docteur melliflu.
le comments de la sorte: a Ici, par ce texte, te provoque la
bont6 de celui qui prit les devants, de celui qui te chercha

le premier et le premier te cherit. Trbs sfirement, s'il ne t'avait
auparavant cherch6, tu ne le chercherais pas; tout aussi
bien tu ne 1'aimerais pas, s'il ne t'avait lui-meme aim6 et
cheri le premier. , (Sermon 74 sur le Cantique).
Ainsi fut-il pour la servants de Disu, Elisabeth-Anna Bayley,
veuve Seton, us et iduquie hors I'Eglise catholifue. Dieu luimgme avec surabondance, la privint de sa bienfassante douceur.
Elisabeth de son c6t, accomplissant ce qui dtait en son pouvoir,
do tout son ceur se montra docile d La grce prevenante, d la divine volont ; elle obtit aux dispositions providentielles qui,
d'une touche suave et forts, marqurent les multiples itats de sa
vie. Ell recnnut la foi viritable et de tout son ccur s'y attacha
gsnreusement ; avec courage, elle suivit le chemin de la perfvetion st, d'une admirablefaGon devint la mere de nombreuses filles.
Apris Catherine Tckakwitha autre at seconds fliur de l'Amrique du Nord, Elisabeth naquit d New-York en 1774. Ses parents itaient de toute honnrteMt, et appartenaientd une sects protestante. Son pEre, RichardBayley, de noble descendance anglaise,
exertait la midecine ; sa Mire Ntait ne Cathrine Charlton.
A peine dghe de trois ans, Elisabeth, Atlas, pleura sa mire
et peu aprss, son unique sceur. Des lors sous la conduite et la
vigilance de son .pere bien aime, Elisabeth, animne d'une profonde piWt envers Dieu, progressait dans les arts et les belles
lttres, at tout ensemble dans I'amour du prochain. Lisant at
itudiant la Saints Ecriture, son esprit vif et ardent se modera,
devint sainement raisonnable.
A I'dge de 20 ans, Elisabeth-Anns Bayley dpousa Guillaume
Magee Seton que lui rendaient cher une honorable naissance,
une fortune considdrable at les meilleures qualitds de l'esprit.
A ses c6tls Elisabeth, avec affection et sollicitude, surveilla l'dducation de leurs cinq enfants: dons de Die• at trisors par lui
confies.
En 1803, pour la santd de M. Seton et sur Is conseil des midecins, les deux 6poux entreprirentun voyage en Europe. A peine
dibarquts d Livourne, ils se rendaient a Pis : peu de jours
I Cf. Sa vie par Jeanne Dannemarie, voir Amsals 1938, pages 836-837.
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apris leur arrivde, s'ticignit Ie cher poux d'Elisabeth (27 d&cembre 1803).

Par une providentielle attenticn de Dieu, M. Seton, pour ses
affaires, s'gtait lie d'amitid avec Antoine Filicchi. C'est chez ce
darniarqu'ils furant recus lant a Livourne qu'i Pise. Ce fut igalement chez les Filicchi qus, durant quilques mois, Elisabeth
Seton prclongea son sejour, courbie sous cette peine profonde
que lus causait la perte de son mari. Les paroles, la conduite,
la vie et la foi catholique des Filicchi laissiront des impressions
at des examples profitables.
Plongle dans I'ambiance d'une telle vie familiale, Elisabeth,
avec joie prenait part aux exercices du culte catholique. Elle-mime
raconte aves gratitude un pieux pilerinage d Notre-Dame de
Monttn~ro, aux environs de Livourns. Assistant 4 la messe, d
I'autel de la Vierge, elle se prosterne d genoux lors de I'elivation
de I'hostie : iclairie intrieurement - comme elle l'ecrivit plus
tard -- sur cette rielle prisence du Christ. Des lors, bien que pas
encore enrichie du don de la foi mais poussle par un intime
mouvement, elle commence d eprouver tin tendre sentiment religieux d I'endroit de la Bienheureuse Vierge, de la Sainte-Eucharistie. Pour Elisabeth, docile et souple aux touches de la grace,
se realisait encore uwe fois le mot bien connu : A Jsus par
Marie... * et Marie la conduisit d Jesus.
Revenue d New-York, Elisabeth supporta et gindreusement
surmonta les luttes, les vexations, les calomnies que, contre elle
et contre I'Eglise, multiplierent ses proches et ses amis. Ce fut
un assaut concerti de cette Eglise ipiscopaliennedont elle secouait
alors las liens et la creance. Le 14 mars 1805, Elisabeth fut admise
dans le sein de I'Eglise catholique. Quelques fours plus tard, en
la file de l'Annonciation, dans des sentiments de joie ineffable,
elle reut la Sainte Communion : disormais, elle y recourut friquemment, supportant ainsi nombre de difficultis, accomplissant d'dtonnants acfes de vortu.
Sur le conseil de Guillaume-Valentin Dubourg, Elisabeth se
rendit d Baltimore: Ld, elle pourrait travailleret veiller d I'dducation de ses enfants ; tomb6c dans la pauvreti, elle y trouverait
des moyens d'y subsister, elle et sa famille. A Baltimore, en effet,
Elisabeth ouvrit unte cole: pour leur education et leur entretien,
elle refut quelques jeunes filles. Vivant dans le monde, elle mesait des los, une vie pleinement religieus ; et Dieu providestiellement priparaitsa servante d de plus hautes destinies. Ainsi
des 1809, sous la conduite et avec l'aide des iviques Carroll,
Dubourg at quelques autres, Elisabeth fondait une nouvelle famille religieuse, 4d 'instar des Filles de la Chariti de Saint Vincent de Paul. Pour ce nouvel Institut, dis 1812, I'archevique de
Baltimoe approuvait les Rggles de saint Viocent, sagement
adaptles aux temps at aux lieux. Cette famille religieuse, fondLe
d Emmittsburg, itablie sons le nom de Sceurs de la Charit6 de
Saint-Joseph, vit de nombreux progris et ses fruits demeurent
particuliirement abondants aux Etats-Unis. Entre temps, le
4 janvier 1821, la servants de Dieu s'iteignait pieusement.
Pour de nombreuses raisons, la renommie do sainteli d'Eli-
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sabsth Seto demeurait touljows vihace. Toutefois, biae aprds a
sort, les proces de 'Ordinaire,dtablisea Igo7-irg9 , furent mn•w
Sacree Congregation des Rites.
prdsents d celtt
Le 15 janiyer 1936, aprEs l'examon des 4crits, ladit Congegation dcreta quo, daws la proc-dure accoutumle, ris we s'opp-.
sai d une plus ample marche an avant.
La ranommde de saintatLde Mere Seto* persiOre t so maintient. De nombreusws lattres postlatoires le prounwt : cales dM
tardinal O'Connell, archcSvquO do Boston, de cinq archksoques,
de quarantse 4vques des Etats-Unis adeAmirique du Nord;
de mmne l'attestont avo plusseurs autres PfrsentMs au Pape
gCntral de la Congregation dd L
Pie XI, lakletl du Supriewn
Mission at de la Compagwie des Filles de la Charit ; cells enfit
des Saurs d* la Chariti qul, foftes par la servante de Dieu st
resfes autoomnes, forment cependant un corps moral avec surs
autres SMurs sa saint Vincent de Paul.
Cependant (vu la laps de temps Ocouli depuis t821r) commw

Aucu# tImoin oculaire ne put Itre desormais interrogd, la Cause
rethe des lots de la section historique de la CongrAgation des
Rites: d ell done aIsoin de rrunir st de scrutwr ls documents
qut ss pawent trouvet pour la conclusion de cette cause. Le Rap,
porte&r gnmral do ce'e section a Ahureusemet satisfait d ce
travail, d I'aide des documents apporlts, avec prsuves d I'appud,
it a retrac la vie de iette servante de Dien, son action rseigiouse,
speciaklemst son asumc do fondatrice. ses divorses vefus. DisoMais 6st prit tout ca quo requiert Is droit. Aussi sul les instance
du Rivtread Scogwamillo, Procureur ginral de la Congregatio#

de la Mission st postulaeur de la cause, le 27 fivriet 1940, kt

Rossi, *apporitur ou poWen ds 14
cardi•al Raphafl-Charles
cause, dans la riunion coutuf#ire de cefte Congrigation dat
Riles a propose la traditionnelle question suivante: Dans ed
cas et pour le but poursuivi. pent-on signer le d6cret d'intto,
duction de la cause ?
Les Entinnts et Piverendissimes Phres entendiret cette relation it srent egalememnt onnaissance des tapports Icrift
dds consulturs attittfs, et spicialment celui du P. Salvator
Ndtuci, Promoleur ginral de la fMo. Aloi , ayant tout bien at
et R•tFrentissimes car
sagentol considird, les Emimnntissim~s
dinaWt furent d'avis de conclure affitmativetnent, 1on pent
signet Ia commission d'inttoduction de la cause, s'il platt
tottefoil an Saitit-P&e.
Ed 18 fiWier 1940- date Le cc prisent documtent - u% Rapport
do tout ceci fut prisent d Notre Saint-Pwr tl Pape Pie XII
par ladit proioteur geniral de la fo. Sa Saintete out alors pfo
agriable de confirmer t'avis de la Sacdre Congrigationdes Ritdes
0t dd sd propr main daigna signer le d6cret d'inttoduittioa de
ha cause de la servante de Dieb , Elisabeth-Anne Seton.
Downe d lRons, l 28 flrid•
1940.
Charles, cardinal SALorrr, 6vque de Palestrina,
Pr6fet de la Sacrie Congregation des Rites,
Alphonse CAmitrx, secrktaire.
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3 m~rs. - Comme modMe d'un gente moderne d'apostolat, & titre de specimen d'une intervention du Cardinal Verdier, donnons ici cet extrait d'un appel lance
&la Radio pour la Jour~
d Naiioatle do vin chaud sat
sowats. En ce temps de froidure et de privations, cette
manifestation charitable de solidarit6 vent offrir genereusement aux soldats une tasse, une bole de vin
chand. Pour cette ceuvre, on mobilise les bonnes volont&s ; pour les appels a la Radio, on utilise les voix
qui incarnent toutes les forces de la nation, sans oubliet
Its forces sjirit•ules. L'exhortation comporte an plus
deux ou trois minutes de parole. En si pen de temps,
il faut trouver d'embl6e la note juste ; et Part est de
toucher an point sensible et de s'elever sans effort sur
un plan superieur. Dans ce but, le cardinal Verdier

adresse nMmessage. Sous sa voix patemrelle, chargee
de sourire et de bon ses, I'appel charmant se termine
avec aisance sur une fuste evocation patriotique et
chretienhe.
C'ast Is vin de France qui,

lus qu'n

croi, a servi d cons-

tituer noire tempiramam national. Nous tui deods ces atiatdds
complexes d'ardet at doe Mswuo, 4d f6ye•s
lballimeet
dA
ri••leion, cot espris fin, pitillat as besoin, mais toujours P6nitri de bon sent.

Vous I retmsaquere,
France son ceun-la mims

lars
niot q

caacU4riGil

nos ias di

qui trad•isast les aspects si diffArent

de notre tempirament national
Oui, donons ce vin chaud d nos freres si vaillans, hirorques

meis,

qui ot

ta grandS at si bdlk nission de defendre au ptr

de Iswr vie la diilisation cArtiew

devons. C'est un pae

at ftwnfsaie. Nout

do notre France qus nous let

ar
lea

enverrons.

t surtout, it lwu apporlra 4* souveaw$de sotrs Cturt.

15 mars: F*ie de Saintf Louise de M illac. - A
huit heures, le Nonce, Mgr Valerio Valeri, celbre une
messe basse, au 140 de l&ru* dtt Bac. Le soir, M. Collard donne la conf4~eneWttraditioainll sur les vOrtun
de Mademoiselle Le Graa.

-3o6Au 95 de la rue
17-24 mars: Semaine Sainte. de Sevres, pas d'offices solennels en cette annre de
guerre. Le jeudi et le samedi, deux messes basses sent
clerbries A 6 et 8 heures pour satisfaire notre piWtd et
celle des fideles. Le soir de ces jeudi et vendredi saints,
chant modeste du Stabat.
21 mars: Jeudi-Saint. - Mort du Frre Houppert...
La veille de Paqucs, suivant les rgles liturgiques, dars
l'apres-midi, en presence du cercueil, on recite les
VWpres des morts. Puis, sans sonnerie fundbre, obeissant fidalement A la liturgie, c'est I'inhumation au caveau
de Montparnasse. Une nesse fut chantee pour ce cher
dWfunt le 3 avril, en presence de quelques membres de

sa famille.
Antoine Houppert naquit A Boulay, le ier aoft 1867,
d'une fort honorable famille. Tout jeune, il fut victime
d'un accident qui lui occasionna l'ankylose du cubitus
droit. Apris un sbjour au s6minaire dioc6sain de Metz
et un stage comme clemc de notaire a Boulay, il fut regu
au s6minaire interne, le 7 d6cembre i888, A Paris; reconnaissant et proclamant comme artisanes de sa vocation quelques bonnes Filles de la Charit6 du Bon-Secours
de Metz. Envoy6 A Lyon, frere Houppert y fit les voeux
le 8 decembre 1890, en presence de M. Vallie, Sup6rieur.
Rentr6 A Paris en 1895, il fut plac6 A la sacristie sous
la direction de Fr6re Asseman qui mourut le 28 avril
192o. A la mort de son chef d'office, frere Houppert
rcut en charge la sacristie de la Maison-Mere. II y
maintint l'esprit de travail soigneux, il y fit r6gner
I'ordre, la propret6, I'6conomie ; il r6genta son office
avec le l1gitime souci duf bien sup6rieur de l'office. II
fut pieux, et depuis plus de deux ans A 1'infirmerie, il
se pr6parait A la mort qu'il voyait lentement venir...
Tel fut ce bon frere bien connu que nous rappelle A
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la salle d'oraison la conference hebdomadaire du ven-

dredi.
7 avril : Translation des reliques de saint Vincent de
Paul.-

Pour la premiere fois, depuis la fin de juin 1939

nous avons une grand'messe. Notre Tres Honore Pere,
M. le Vicaire g6neral, officie. Les soeurs sont l, quelques .
petits bonnets du seminaire garnissent la tribune. Le
soir, apres un Magnificat, M. Collard donne le panegy-

rique de saint Vincent.
9 aril.-

Son Eminence le cardinal Verdier -

A la

surprise et au deuil g6n6ral - s'6teint ce matin A la
clinique Saint-Jean-de-Dieu, rue Oudinot. Cette perte
fort sensible en tout temps, le devient splcialement

dans les circonstances difficiles que nous traversons. La
bontW rayonnante, l'optimisme convaincu et invincible, le bon sens, la sante robuste et 6quilibree, 1'activit6 du cardinal ont t6 partout proclamns et universellement reconnus. Voici, sur le cardinal, apres une
allocution' de Mgr Gounot,quelques souvenirs d'un fis,

de M. Pressoir. Is sont tous deux remplis de legons. Le
grand et vin6r6 d6funt' parle, il enseigne encore, c'est
un maitre de vie qu'il fait bon 6couter.
I. Le vendredi matin, xg avril x94o, en la pro-Cathidrale de Tunis,
Mgr Gounot, archevdque de Carthage, Primat d'Afnque, a c61ibr6 un
service funmbre pour le reoos de r'me de Son Exc. le Cardinal Verdier,
archeveque de Paris.
Les hautes personalites de la Rdgence avaient repondu A linvitation
qui leur avait et6 faite. M. l'Ambassadeur Resident General etait repr6sent6 par M. Berger; S. A. le Bey par le g6enral Torki; M. le Secr6taire
g6n6eal, dl6egu6 la Residence, par M. Baron. Le gen&ral Blanc, commandant suporieur des Troupes de Tunisie; le general de Lescazes, commandant du Territoire; ramiral Rivet, prefet maritime; le g6n6ral Gastin,
commandant 'aviation en Tunisie; les membres du Corps consulaire, les
gen6aux et colonels, directeurs des Unites et Services de Arm6ee et les
chefs des Etats-Majors, les directeurs des Administrations, les ministres
des difirents cultes, et toutes les associations de Tunis avaient tenu a
rende on pieux et dferent hommnage & la memoire du cardinal Verdier.

2. Le 9 avril nous avons eu, pour le cardinal, une grand'messe chantee
per M. le Vicaire gn6ral, Edouard Robert.

~3082'
Mes bia chars Frires,
C'est pour accomptir us douloureux mais imperieux dwair
de piaet filiale quo je me suis rendu d Paris,ces yours-ci. J'avais
la conviction d'emporter avec moi l'hommage prafondment
attrisd du dioeses dc Cartiageat j'osa Ik dire, de la Tunisie e
tire, que10 wieri defust aimait taaucoup. Aves uWs recowSa sancs imue. je constate aujourd'huiencore, qu'une foule esnduillie
ft recueillie a voula se joindre aux Autorits lsa plus hautes.d
pays, dass ostre cathkdrale, an mimoire d4 I'iwomparable sewviteur de I'Egliss at de Io France que fut, nos temps si troubles,
La trs grand, at Iris bon, et Wts ieus cardinal Verdie.
P1 Grand, il feJut par son inteligence, qu'il appliya tow•
jours aux plus nobles et essentiels problemes de philosophie et
de thiologie, i la connaissance de son temps et des hommes, uediant toutes choses avec une prodigieuse s4drete, profondeur et
promptitude de jugement, paraissant se jouer des diicultis
tIoriques et pratiques, pour arriver toujours 4 una solution

nette et simple, ou se manifestait son robrsle et ginial ban saes.
II fut grand aussi par I'ascendast extraordinaire qu'il exerfait sur les hommes. II n'dfait pas autoritaire, et pouritnt son
autorit6 s'imposait, sans douta par us don malurel. at par use
soret de sympathie conquiranu qui imanait de sa personne,
mais aussi parce qu'on trouvait en lui un conseiller fran, disintrasss, ne disivant que Ie bian t schef qui ms woulait
E
que servir at faire monter les imes !
Ne fut-il pas grand par ses initiatives, toujours si opportunes,
ievariablamae t marquees de a prtoceupation da bien commus,
du souci du a salut public ., pour employer I'expression finale
du a dernier mot du Cardinal*. Saura-t-on jamais tout cs que
le cathioliisme a la France lui doiwls au point de aw social ?
El quells grandeur encore, en face des difficuuls privuas a~
rencontries, pour la mise en chantier et la realisationartistique
de ilo dglises dans la banlisue parisionm I
20 Ceux qui I'ont approch de tris pris, ont peut-ldre davantag
admire sa bonut, uns bont fermn et viril, qui le rendait clairvoyant, binoeillant et bienfaisant pour tous. Ld fut k secret
principal de son magnifique apostolat. Farw*t admira*tur de
saint Vincent de Paul, awr bie des qualits semubables t a mni
du ••me esprit, ilt Mmbalit nr croire qg'aus suocs da tl bent".
II itail de 1'cole de Bossuet, un Franais; de saint Thomas

d'Auis, umo Italin; st de saint Augustis, I• pls grand des
Afecains : des trois principaux gdies chrdtias du monsde miditerranens. Volontiers il rappelait les mots de saint Afgustti#:
SAmare et amari. aimer et tre ainm a. a Amr imeus pondwi
moum ., - a quocumque feor, amore feror a. 1Ama at fac
q"od vie . L'amwour bAs r6gid, peasait-il, msec tout
asstme
&
is reussie. Comma i etait lsai dss doarines barbaues qui meuent
Ie force brutal as service de a haisu veouhs
Es coemme ii a
sinearement aimd tfujomsss sns iminstes at les prstres, lt feetnesse at nos soldats, et les dishkritis de ca monds, et tes grandes
eamse
s oais
d'itSrft humain so ca etBies,
tout ae Qui
lt
f ait
orai, bbe
et biens
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Ii glait trop psyohologue pour n'ire pas quelque pe pessimiste, d'un possimisme conre lequ
f
il reagissait sans casse,
wergiqusment ; mais trop psychologue aussi pour s pas chereher at grouver che les hommes, dans leur esprit at dans teur
cirur, ce qui les rand abordables, aimables, capabtes d'effrts
pouw Is bies.
S'oubliant lui-mbme, wn cherchant jamais A meatr lis dtm
en tutlls, mais se donnant gihnrusement pour las iclairer, les
ncourager, les aider 4 mretre en valeur toutes leurs puissancss
d'action, Il professeau, le directeur, 1 supirieur, I'archevsque,
voulait intnsement le bien do tout ceux qui labordaient, at c'ltait
Id vraiment aimer, itre bon. C'est ainsi que le cardinalse donnait,
et s'est ainsi qu'il attiraitd lui, pour cowduire d Disa.
30 Mais, me direz-vous, ii faut, pour csla, elre un a saint ?
Sans vouloir prenanir les jugements de I'Egiise, ie vouz avouerai,
mas bies chers frrtes, que je ns confois gumr toute la simpliciMl
irslasa,
et la prudase, touts la mortiicsation intrisurede ckayu•
tout le constant empire sur soi-mnme qu'uns tel conduite sup
pose, sans wse foi bris vive, sans wns intense union a Die., stns
us don total at confr• nt da soi-mirme A l'aswr de Dies dans i
modsed
vis-d-viS doe in,
L'dmn duw tv•er cardinal avait, sans sesse,
do son RAgne, qui
sot. attitude filiae t ardamwses disire
est Is fond mmed du uvrifabt esprit chWties. II voyait toWjeurs
ds
Prso, et da sls hommes des frtrts. L'habit•w
an Dieus w P
la Vi inttriwsre, suimant la rmarque do Pierre I'Ermit, r'eblissait das usn plan supdrisur, oA I'atmsphsrs est pius se
reina, car plus proshe de Diesu . De id, it apercevait plus cef1
rsomenS l deroir, IL sien at elui des autres. La, il pouMail *'ot
blisr a Dieu pourStre gsntreusemant a# servics des huieses.
1 nous faut tire des saints, ou rMni marchersm : fellk ta~ sa
coictioen at sa rigle de conduits. ProfAddeeint mhmaiA, il
restait toujours pras do Disu.
La France a fait as cardinal Vardier de spIendides At inds
v
btiables obsdques. Jo di : a La Fran e b pa4~ quo toi lss Ls
gions de la France, toutes les parties do son Empire y ealimt
prdsestes, awes lswns dev4eas. fe dis: a La France x, parse que,
Upblt#i s at
tr's librement, pros du Prisident do la
ment, sa trouvais•st ls principasu Chefs et Red•e Gwosev
prismtants des grands Corps de sa Nation, at ls dives lem~dts
de la population, massis dans la cailddvale, sur Is panvis, ser
ls places, dans lea rues; tows QlaNt unis, come quamd il 'sast
agi de Pie XI, dan semims sentiments d'admiratson, da vwiration, de vligiei a regrets at de pieuss supplication, d sorte
fa sl spontanit6 avac laquell set dornies hommage out tt
a rudu les fundraillot du biew-aimi Pontife plus
arpriesn
t ofisielsemsnt
belles et plus significatives qs si elles Auaien M
d6larcas a nationales *,
Chere France, malgri tes regrttables wsrers at tLs igarersts
defcertains moments, tu es bif. demeurde foncmiremase raelgiwse
at clk•tiMws I Je ne puis croire quo Diso t'abaudonme jatmai
dans la lutte e tu sI"stient pour obtsir plus doe erift, de jpat
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tice et de bon dans to monde. Tu as, au Ciel, us protecteur de
plus dans le Chef at Ie Pire que nous pleurons. Pour nous tous,
mes bien chers freres, marchant sur les traces du cardinal Verdier
et imitant ses vertus, toujours fideles d la cause de Dieu et dociles
aux snseignements de son Eglise, nous mettrons, en ce moment,
plus que jamais, comma lui, au premier plan de nos prioccupations, a le salut public a. Ainsi soit-il.
(La Tunisie Catholique, 28 avril 1940).
SOUVENIR D'UN FILS

par M. Jean Pressoir
AM. Verdier est arrive aux Carmes comme superieur du Sbminaire de l'Institut Catholique, an octobre 1912 ; il y est restd
jusqu'd sa nomination de Supdrieur gndral de Saint-Sulpice,
Ie 16 juillet 1929... Tout de suite it so rendit compte du mal
dont souffrailt I seminaire: le petit nombre des delves inscrits
aux facultis canoniques. t1s'appliqua d convaincre los 6viques
protecteurs que, puisqu'ils consentaient de grands sacrifices p6cuniaires pour I'Inslitut Catholique. ils itaient on droit de profiter de ses bienfaits plus qu'ils ne faisaient. Et puisqu'ils n'ont
pas de pritres d y envoyer, qu'ils y envoient des skminaristes
estimds aptes aux etudes supirieures. Les vues de M. Verdier
furent partagies par Mgr Is Recteur, Baudrillart, qui comprit
tout de suite la valour du nouveau superieur, et par Mgr Ruch,
alors coadjuteur de Nancy. Colui-ci demanda d ses collogues de
I'hpiscopat et obtint d'sux la creation d'un snminaire proprement dit aux Carmes o4 l'on prpareraitles siminaristes aux
ordres sacris, tandis que l'enseignement philosophique et th-ologique leur serait donne par les Facultis ; la raalisationde ce
profet fut confiie d M. Verdier.
La guerre de 1914 clata : M. Vardier refut aux Carmes les
s~minaristes rifugids d'Amiens, de Belgique, de Versailles, de
Soissons et d'ailleurs. Cc fult e noyau du sdminaire proprement
dit, que patiemment il organisa, pendant st aprhs la guerre, au
milieu mAme de I'ancienne Maison des Carmes qui subsistait
toujours et oi~ I'on prdparaitles licences universitasres de lettres,
de sciences, d'histoire, etc.
II sut disarmer les oppositions, attirer vers ce siminaire sympathies st recrues par un rayonnement personnel de bontd auquel,
des cette epoque, il Utait bien difficile de se soustraire; il sul
cloisir avec la sAretd d'un supirieur expirimnntt, les sujets aptes
d profiter de l'enseignement superieur. Pour opierr la separation
des pritres et des siminaristes, il conquit petit d petit la maison
de famille du 26 de la rue Cassette, jusque-ld pension de famille
pour itudiants tlacs. Les prtrcs fure•t places rue Cassette, et
les seminaristes dans Is vieux couvent des Carmes.
Son action s'exerfait publiquament dans les lectures spirituelles, ou privmcant dans. ces contacts d'dmes que son zeil savait multiplier: action tout affectuouse, enveloppante, iclairante,
tendant d former des dmes trss dilicatement consciencieuses.
II tenait d la lecture quotidienne des Examens particuliers de
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M. Tronson, donI il no majorait pas C'importance, mais qu'il
considvrait comme un des nombroux moyens de formation du
seminaire. II voulait quo les clercs entendissent les examens sur
la trop bonne opinion de soi-meme, et comment it arrive que
certains se croient beaucoup d'aptitude pour commander,
parce qu'ils en ont un grand d6sir. La rigle, notre visille regle
traditionnelle de Saint-Sulpice, dont pas un article n'etait supprimr, devenait, commentie et appliques par lui, en mime temps
quae 'expression de la volonti do Dieu, Ie desir du ptre, le besoin
des consciences, Ie bionfait compris, ressenti, aime de tous, le
moyan d'ltre heureux au siminaire. Comma il savait comprendre
les nuances de la sensibiliti religiouse des siminaristes! Comme
it etail restd jeune, inventant sans cesse de nouvelles manifestations collectives ou individuslles de pidit. 1 faisait bon vivre
au Siminairs des Carmes, sous la direction, j'allais dire, sous la
crosse de M. Verdier, avant qu'il on ert une. II aimait et faisait aimer ce vieux couvent, sa crypte sanctifile par les restes
des martyrs du 2 ssptembre 1792, par la croix de Lacordaire et
par Is tombeau d'Ozanam. II crdait sans cesse du nouveau ;
rien de moins figg, rien de plus opposi au vieillissement que
sa direction. Un jour qus je lui opposais un coutumier que
d'ailleurs il m'avait demandi de composer: a Mais, mon cher
ami, me ripondit-il avec un sourire dilicieux, vous saves bien
qu'cn fait un coutumier pour savoir comment it ns faut pas
faire l'anneo suivante ! a
Sa bontM le rendait maternel ; it surveillait de pres les sanies,
il recommandait sans cesse ( de se tenir bien chaud et d'avoir
confiance a. Voyait-il un de ses enfants souzieux, triste, tendu,
ii le d&ridait par uns de ces brusqueries affecturuses: i Mon
char enfant, aimez-moi comma vous aimes M. N...; les vieux,
voyes-vous, on nc les aime pas...
Et notre fardin des Carmes, que n'a-t-il pas vu ! La views
terrien qu'dtait notre supirieurse rstrouvait Id dans son domains.
Chaque annie, on bichait le jardin, et le superieur bichait tout
le premier ; on fumait le jardin, on y plantait choux at salades ;
les choux ne pommaient jamais at les salades montaient an graines, mais chaque annWe avec I'obstination du paysan, nous recommencions notre travail. M. Verdier avait un secateur, avec
lequl it taillait les arbrss et fourris du jardin ; Is lendemain
et les fours suivants, it taillait un peu plus bas que la veille.
a Mais, monsieur le Supiriour, lui dit un jour un jfune, maintenant professour de grand siminaire, it y a dijd.ou un massacre
aux Carmes, ce n'esl pas la peine de recommencer I - Vous
croyez, men pauvre petit. II faut de la mortification constants... a
Et avec quelle sollicitude it conduisait chaque jour, pendant
la recriationde midi, sss canards prendr leur bain dans le minuscule bassin du fardin, leur tendant des planches pour qu'ils
pussent plus commodiment remonter. Le grand peintre Pierre
Laurens, temoin de ce spectacle. tombait on admiration devant
cet homme si bon... Mais oil done et comment s'est formh cet
homme si bon, si conquirant, si supirieur ? Dans son cas, je
no crois point d des moynns sxtraordinairosde formation, mais
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4 Finusnce du milieu familial wts chritien os ita pas

seos
ef/anc, puis A a ormation tradilionnelle du POit Smiwaire
Saint-Piewe at du Grand Siminairs de Rodes, tombaru swr urn
nature aspeptionnesaLment bisn dowue.
II avait us cult pour s mre : on Ia verra mieu, quand on
publiera ses notes iutimes. Dans la petite 4glise do acroixBasrd, qui futPun de ses cost dim chantios, il fit reprdsent
dans un vitrail la bone paysanuu du Rousrgue qui fut sa mere,
rsocuilliea a pdr,
r
dan up
da oin u mime virail, on us md
daillon, son petit Jean, tout ju•s abbd. Quand it parlai do la
mre» twrtienna, il trouvait des accnts si p6wdtr'ts u'om se
tait qu'il paignait d'aprir nature : L souvu*ir de sa
ashantail
s• poa•e.

Au peti tae
a grand siminaire, il a lais Issouvenir d'un
enfant remarquablameno intelligont qui clarifigit ef 4ominail
les questions.

Quant 4 I'influ•ce de Saint-Sulpice sur luL, is serai, comme
il convient discret, ou plutdi je oiterai simplement I fjugement
du cardinal lui-mime. II nous dil dans son testament : a Je remarcie la Compagnie de Saint-Sulpice, d laquelle je 4ois tout
Squae Ie sus. P

I s daux annaes qu' passa d Rome, de 1886 4 1888, oit toujptr4 ~t apprt es par lui comme upe des grandes gr4cas de sa
vie ; c'est 14 qu'il a affermi son amour de tEglise at du Papa,
et cette rectitude de foi qui lui a permis do traverser la pdriode
modamists, sans qua son magnifique quiliba
e doctrinal en fat
,Peu-on aouter qu'il so diletait dans la lecture do Virgil
at des fables de la Fontaie,qu'il htait capable de teir une conversation en latin on de fairs un discours an latin comn.e cela
lui est arriv dans sa lEgation de Tclhcoslovaquie. Au retour
do cette ligation, entratn6 par un eswecie d'une quinsai de
fours, il a voulu rasoeter as latin tout so voyageS I'auour do
ce lignes. Sa cultue thlologique et liturairelui permettait 4'improvisr ,.prs les esroices soolaires de prdication,des eritiques
do sermon qui taiest de vrais chefs-d'awre.
Un' faneu
agr4g des letres, eantr asu sminaird, acownaissaUt
qu le.s oitiques de M. Veo~ier valaista en finesse, en 4-propos,
an humour, toutes les appriciations qu'il avait esnedues des

plus grands matr•s de la Sorbosne, apr•s les sxerioas prparatoirs as coucours d'agrgation.
$4 malfrise de parole a W. trp souvent prouvie par les fails,
au cours de sse
d
i ans d'piscopa, pour qu'il spit nicessaire
de L'tablir. Elle venait on partie d'u don natural, mais lloavail
Use* Ai aon partie acquise par un travail patient d4 composition.

II rwcommaoduit aux sdminaristes d'crice, do beaueoup leri•
avant de parlr. r Tant que le sujet quo 'on veut traiter, ler
disait-il, est d I'tat de concept dans Iecorveau, il est informi ;
on ceoit le possider at l'on we tisht qua de I'd pea prhs ; it suffit
de cherch•r A
a Lr ire pour voir combien ls termes employds sont
inadquals d la rihesse quo I'on porte an sot: o'est appauvri,
appri*matif, insatsfaisant. Earive , daerwi
be•Mwcop pour

mieux possdd•
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st traduire vos penses... a Luimime I'a fait,

st c'det fn grand nombre

qu

nous possidons ses sermons, dis-

cours, sujets d'oraison do eyune directeur do siminaire, inUgralement ecrits de cetie magnifsque icrituwe royale qui, d ells souls,
disonnc la supdriorit de son auteur.
II itait trop intelligent at primesaud
II rdpugnait 4l'rudition.
tier pour s'astroindre d prndre des refirenoas sur 4es ftes.
Ayanl projet d'&crire un manuel de sociologis, ii avait comomena
am prnupar use histoire du socialisma, qu'il avail fai composer
ves. Or, dass ce texts imprimi, il meltait volontipry apres uns
citation, sans aucun appel do note ni de remoi au bas do la page,
I'awg4r mime qu'il citait, par example Aristoae ou bim Harsack ;
at comme on Lui faisait remarquer qua ces daux autWurs auaiatt
tout do mSin oomposi quelquae ouvrages et qu'il serait intrs,santde saoir lequel il sitait. i await us charmant didai pour
darter do telles prioa upatiors.
Et et homme si supirieur tait profoondimeu humble, ii admail Sirea contr6le. AprBs avoir compose quelque crit, volow:
tiers it entrainaii dans son cabinet de travail un amsi et li demandait trEs simplramnt son avis at ses critiques. Son humilit"
Atait sa force. une de sef forces. 11 W'avait point cst orgueU subtil
qui se proccups deo I'ffet produit o d produire, qui craint de
baraitre inferiour d la reputation acquise, t qui est une grands
laiblesse. Quand o'est d woi do parlor, m'a-il dit plus d'uM
fois, fj me live, s fais eoque je peux, at puis je n'y pnsoe plus... ,
dait; i
C'est pourquoi aucusn pussance tsrrer e o I'tntimq
parlait devant les grands d'ici-bas, devant les acadmsienser ou
las mraUres de la Sorbonna ou les icrivains de la Revue 4es Deuxme aisance que devant ses siminaristes ou um
Monde avea la
Faites docn un bon acts d'kumiliU
auditoire de bawlieu.
aisait-il dunorateur queje e connais que trop at qui n'avait pas

a simplicit ; st puis pondes wotre uf el n'y pense: plus...
Et tandis que notre supirieou menait avls ume tsllt matrise
sa• siminaire et prfparait d I'Egliss des pretres ae saesrdoce
loyal st adaptM, c'est-d-dire de vrais oontinualmurs de Jdsfs,
pritres humbles, disintiressis, gindeous comme kur Mattre,
it Itendait son action bienfaisant au d/d des murs du siminairs.
C'ast dans sa chambre que so tenaient las sdan es du Comri
parmaoent des Semaines Sociales et quae s'laborait Is programme d chaque anne. Sa prudnes dO moraliste, btin yle
conesue, ui attirait pritres at laics, et I'on qoyait parfais dans
son anO ckambre, attendant.e moment de reoeoir un conseil
opportun, tel directe•r d'une de nos grandes dioles, tel professeou
sritute ni dos eriwailU s connus, on do hants digisairesde I'Eglise,
w Iaies on des kammes d'euwrea.
do jMuses
plu sauasat encorr
Sa Eisece tholegique et sa grands boet,. intimmen td uniss
dans son dans sacerdotals, lui inspiraient la olution juste, bvd
tiens, as cos de conesimnce propofe,

et I'on s'a

allait fclair6,

rdconforlt, meillewr.
st
,
ddeenir un grand pasteur. C'est alor.s ua
II itail prSt
produit Ie coup de Providensc du 18 novsmbre 1929. Quou"o

annies plus tard, soilioite paw queiques mombres de JI' ad.nwd
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Dieu d promouvoir . Les financiers, un peu bousculs par ceate
d&laration inattendte, n'avaient phls qp'd emboiter le pas

4

cat homme d la foi robuste ; et I'affaire reussii au deld do toute
esp rance : elle a rendu le nom du Cardinal des Chantiers popuaire dans le monde eniier.
*Simes souvenirs ne me trompent pas, je crois pouvoir aussi
agfirmer qu, d
dis l debut de cAtte grande entreprise, on proposa
au cardinal de rialiser on serie trois ou quatre modeles d'dglises,
riptes aussi souvent que c serait nicessaire, selos les ressources
du milieu et les possibilits du terrain; c'eil tt use grands
&conomie.La grand batisseur qui avail dei construil deux grands
siminaires d Lyon at 6, rue du Regard, d Paris, ne voulut point
de &esproecdes soi-disanticonomiques. II voulut que chaque arckii ce garddt sa libert d'invention, qua la varitei la plus grande
de plans, de styles, de maeriauz, de verriires, etc., fit rdalise ;
ei c'est ainsi qu'il a dote son diocseed cztte incomparable couronne d'eglises qui restera une des plus etonnantes reussites de
son episcopat. A-t-on famais parl du role social de nos 6glises,
comme il I'a fait en des pages qui miritent de devenir classiques ?
... Arrtons
flot des souvenirs et restons sous l'impression
gin5ral qu laisse 4 tous ceux qui l'ot intimement conu
une telle vie : ce grand archev6que 6tait un homme tres bon.
Jean PRESsomR.
(Etudes, 5 mai 1940,

25 avril. -

241-249).

A Bas-en-Basset (Haute-Loire), meurt

notre cher confrere, M. Paul Roque, directeur du Grand
SSeminaire de Pdrigueux. La Semaine Religieuse de ce
diocese (mai 194o, pages 159-161) lui consacre une
Sdelicate notice, qui a sa place tout indiquee en nos
A nnales.
L'ABBE PAUL ROQUE, LAZARISTE
M.
SOn le voyail, depuis vingt ans, descendre at mIonters l'avenue
B Paris, toujours en marche vwrs son devoir. Ces messieurs de
iY)-Lazare ont tous, caries, ler pkysionomie personnelle,
. ilsoat tous, aussi, dans laer d

amarche, leurs paroles at

,rs geses, quelque chose d'indifisisable qui leur vient de
:,radmirable fondateur.
-os saints travaillent, ouwvrrs infatigables, pour lI si&le
ia Providence les fit saitre. mais ils travaillent, en meme
w•es, pour de longs siscles.
Monsieur Vincent *• l pritre de Chakeau-l'Eveque,
'est i2 escend et monte notre avenue de Paris.
P,,r le Perigueux d'auiourd'hui,c'est 1i us spectacle idifiant
A Peigueux, le s6minaire se trouve au 38 de la rue de Paris
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Fran aise de poser sa candidature d ctte illustre sociiet, il rpondit simplement: a J
Ss

vots remercie de lhornnur que vous
pourra pas faire ls
ts
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qud emboiler 1 Pas

cet homme d la foi robuste ; et l'afaire riussit au dslh de toute
e a randu le nom du Cardina deo-

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY
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FranCaisede poser sa candidature d cettl illustre socifte, il rvpondit simplement : x Je vots remarcie de l'honesur que vous
ambiitionne pour moi ; mais je ne pourrai pas faire les visites
priparatoires; e n'assisterai pas d vos sgances ; moi, je suis
un pasteur... Etrs un pasteur : voild la vrais grandeur de celle
vie. Bon pasteur, il n'a plus pens, qu'd I'immense troupeau,
aux trois on quatre millions d'enfants que la Providence lui
confiait, 4 lui, humble prdtre de Saint-Sulpice, d lui, adg alors
de pres de 66 ans, c'est-d-dire parvenu 4 un 4ge oio I'on commence
d penser au repos. Tout disormais dans sa vie a dM command6
par le souci des ames de ses diocesains.
Cette sollicitude pastorale luii a inspire parfois des decisions
qui ont pris la valour d'Jvinements dans notre histoire coitemporaine ; telie cette Note disormais fameuse de juin 1936. Voyant
son peuple d deux doigts de la guerre civile, ses enfants prits d
so dichirsr dans une lutte fratricide, il monts d la Basiliqus du
Sacri-C.eur d Montmartre, il prie avec tout son ceur de pire et
puis m4 par une inspiration a'en haut, il compose dans les locaux de l'Action Catholique une Note ayant grands allure chrilienne, at maintenant connuc de tous. De divouis et intelligtnts
collaborateurs la propagent aussitlt ; elle pndtre dans les couloirs de la Chambre des Diputis, au sein mime du Conseil du
Gouvernement, d une hsuri particulihrementcritique oi les chefs
hesilent sur l'attitude d prendre ; elle est pour eux un trait de
lumiire, un signs de ralliemett, un principe de consistance.
« Ce jour-ld, a ddclari plus tard un membre du Gouvernement,
I'arch-evque de Paris nous a peut-itre sauvis de la revolution. i
Et ce geste de juin 1936 de notre cardinal n'a WtM
qu'un gests
symbolique de toute une activit de pasteur. Dans les jours ordinuires, il n'a vicu que pour son peuple de Paris, pour reudre
heureux ses enfants. II fallait d'abord leur donner la lumire,
la virit qui sauvs, et pour cela leur ouvrir des Aglises oi ils
pussent prior et itre instruits. Le P. Lhande dans son admirable
campagne des Etudes avail rivil les besoins, la ditresse religieuse de la banlieue parisi•nne. Pasteur, Ie cardinal s'en rendit compte personnellement des le dibut de son
' piscopat. u II
me faudrait soixante dglises, disait-il, pour donner du travail
aux ouvriers et pour dcnner le bon Dieu aux braves gens de la
banlieue x. Et cet optatif va se transformer en indicatif et mime
en implratif categorique. Se sentant compris st suivi, il demande
soixante, cent, cent dix dglises ; la mort soule arriterases audacieuses exigences. II avait produitla foi et celtt affaire des chantiers fut mene comme use croisade.
Il avait pourtant voulu mettre la prudence - vartu cardinale
aimait-il d redire - de son 6td. Avant de lancer son emprult
de 20 millions, ii avail riuni quelques financiers pour les consulter. Ceux-ci agissant en hommes d'affaires, comme c'dtait leur
devoir, lui dirent: a Eminence, de quels biews disposez-vous,
comme archevique, pour gager votre emprunt. - D'aucun, ripondit-il; I'archevdque de Paris ddpense d'une main ce qu'il
refoit de I'autre. Mais, Messieurs, on n'a jamais vu I'Eglise
faire faillite, quand elle rests dans sa ligne du royasme de
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Dieu d promouvoir ,. Les financiers, un peu bousculds par cette
declaration inattendue, n'avaient plus qu'd embofter Is pas d
cet homme d la foi robuste ; et I'affaire reussit au deld de toute

Sspirance ; elle a rendu le nom du Cardinal des Chantiers populaire dans Ie monde senier.

'Si mes souvenirs ne me trompent pas, je crois pouvoir aussi
affirmer que, des le ddbut de cetii grande entreprise, on proposa
au cardinal de rialiser en serie trois ou quatre modEles d'eglises,
rdpstis aussi souvent que ce serait nicessaire, selon les ressources
du milieu et les possibilitis du terrain; c'eit did une grands
kconomie. L6 grand bdtisseur qui avait ddjd construit daux grands
seminaires d Lyon et 6, rue dui Regard, d Paris,wn voulut point
de ces procidis soi-disant 6conomiques. II voulut qua chaque archiI cte garddt sa liberti d'invention, que la varietn la plus grande
de plans, de styles, de materiaux, de verriires, etc., fit rdalisie ;
et c'est ainsi qu'il a dotl son diocise de celte incomparable couronne d'dglises qui restera une des plus dtonnantes rdussites de
son episcopat. A-t-on jamais parld du r6le social de nos eglises,
comme ii l'a fail en des pages qui mtnitent de devenir classiques ?
... Arritons le flot des souvenirs et restons sous I'impression
ginirale que laisse d tous ceux qui l'ont intimemont connu
une telle vie: ce grand archeveque 6tait un homme tres bon.

Jean PRESSOIR.
(Etudes, 5 mai 1940,

25 avril. -

241-249).

A Bas-en-Basset (Haute-Loire), meurt

notre cher confrere, M. Paul Roque, directeur du Grand
S6minaire de PNrigueux. La Semaine Religieuse de ce
diocese (mai 194o, pages 159-161) lui consacre une

delicate notice, qui a sa place tout indiquie en nos
Annales.
M.

L'ABBE PAUL ROQUE, LAZARISTE

1
On le voyait, depuis vingt ans, descendre et monter I'avenue
de Paris, toujours en marche vers son devoir. Ces messieurs de
Saint-Lazare ont tous, cartes, leur physionomie personnelle,
mais is ont tous, aussi, dans leur demarche, laurs paroles et
leurs gestes, quelqua chose d'indifinissabl- qui leur vietu de
leur admirable fondateur.
Nos saints travaillent, ouvriers infatigables, pour Ie sikle
oi la Providence les fit naitre, mais its travaillent, on mWme
' temps, pour de longs siEcles.
C'est a Monsieur Vincent , Ie pritre de Chdteau-l'Evique,
qui descend et monte notre avenue de Paris.
Pour le Pirigueux d'aujourd'hui,c'est id un spectacle idifiant

. A P6rigueux, le s6minaire se trouve au 38 de a rue de Paris.

-

Sx6 -

oe n'ast qIt'su souvenir
ee
ViO
Muiat nuoave u PoM"Ous In s,
d'aarefois. A Saint-Lazara, khess Monsieur ViYcent , austia tonfours tiw richemet avemsuavitt.
fite chotiewes
Oui, nous las avans ens, ches nous, jadis, ces Messieurs dt
Saint-Lazare, et d la mime avenue de Paris. Depuis 1869 jusmissionnaires diocqufem 1885, its farent nos apostoliquac
sains. Its habitaiems d'abotId 18 Mission o, le bdtiment actual
de Saint-Joseph, oa sont, aufourd'Ahu, Ls chambris des prochapal! des dtrangers,
foessars. L'ais ds la ikapuild, appel •
, eux
t
dtait leau pueuss chaptll. IUs desedaies emortaie~n
OOssi, altnt, I fOxeMpts di a MonsieWf VicEnit , porter la
das l'immense diocase.
o lt•ivelk
bonu

Is ligendaire Fr. Rigal, dans
Ceux de mne dgs s rappellexN
sa soutana courts, sous sot chapoau haut dd fornm at d ressorts.
11 iit d'Auvargnea mais it s'dtait citilia A t Pdrigourdiu, i
Saint-Lazars.
Cse bons mistsinaires tdigr*rve , Ut ont, vrs Cadouit,
erfrJf,
ea, O 1885, is y f•rsi* rempladtd p)' iotr vitri
M. is chanaoi~ Bow~h#c , qt est i1, dopuis cia~ifnte-cinm afs,
drms iss bhurn kheuarass at IM autrfs, ctmme S, is Maftre avait
ainsi que do saitt Jean : a St je vais qu'il f4sti jisqi'd
lit de l*I,
on fttour, qwtOue importe ?
Puisque ncus croyons d la communion des saints, c'est-d-dire
d uns union des imess entrae ls

rois Eglises, nous troyons que

les morts ne soni pas motts, qu'ils nous sntandent at nous aiment.
L'doa du rcyigtt M. Pab6b Roque nsos muta approuvi d'efouer le souvsnr de ses frirsf de Saint-Laare aet de l'avsw.u de
aris. Pour un religieux, ses frdres passent avant lui dans le
temps st r•space.

II faudra, maintWnant, quoe ette ame souffr qwue l'on part
d'eale, pour notre edification t la gloire de Dieu. Tout est bon,
pourou qua le Christ soit annon at prichk.
M. I'abb Roque etait nd4 SommiJres, dans le Gard, le 27 novembre 1885, atu pays dbe e~srgies et de batitles samisardes
o la virit catholique et I'hlrsie s'dtaiant hkurtes en des rencotras sanglantea.
So famiile, A S~iesives, dtit l msed le da toutes ls vartns
sAkNtuins. Ity auait dtux fise at ue fis.
La mort vint bi#nt6 frapper A l poere at prwfndr I pire dt
la MNre. Saint Vincnt frappa d son tour at diS aux tr"is enantms
Fille de
de lk suivre: les deux freres furean Lartariste• la st•w
to ChatiMt, qgUi *ioterd toute snaM.
La frhre de I'abb Paul a Metlongtlmps professeair d ArdouaWe,

Petit Shminaire de Montpellier ; i est aujowrd'hut d Madid .
de PriteL'abbW Parl fit seS tludes d l'Ecol Apostoligiq
bUtilan
Combe, puis au ColLge des Minimes, A Lyon. II yf
ti"ve, tenant constamsmme la IteUdi classes motbrtusos.
La 12 septembra 1903, il entra d Saint-Lazare st prononfa
les vceux parptuels le 2a juin I906. Le 17 juilet 1910, il eait,
d sa grande jois, ordoneS pretre pour l'Terini.
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II fut nomnm aussit6t professaur au scolasticat des pritres de
la Mission d Panmingen, en Hollands. Apres quelques mois
passis d Londres commw Acouome, it nssigna, deux atns, la philosophic d Saint-Lazare de Parts.
Ld,it fut mobilisE on 14, mais il itait dEjd sdrieusement attaint.
avail subi plusieurs opErations. II fut reforme.
11 enseigna l'hissoire at la liturgie d Dax, pendant deux an.nes. El Is 5 sova• bre 1919, il arrivait d Periguaux, d'oA il
n'est parti qu'en fiorier 1939 pour aller mourir.
Pendant vingt ans, avec un pauvrs corps dilabri, soutenu par
sa vaillance at la grdce d'etaT, il a pccumule les fonctions, les
travauu st lIs merites.
Econonm an temps de crise, ii outa vailler d us simisaire
installi dans un local de fotune ou d'inortune, puis d bAtir Is
nouveau at magnifique seminaire ot rien ns manque, sauf les
simisaristes, et dont le dioc.se a le droit d'tre fier.
Professsur. it initia les jeunes d la science sacreo de I'Ecriture
saints qu'il savait pour l'avoir midilde, aimne at vicue.
IL fit, avec la mnme competence et ls mime amour, le cours
de liturgie. La liturgie semble etre la vie artiriure de I'Eglise,
des aes.
mais ells tradui t t ourrit la vie intlrieure
II enseignait si bien et tant de choses que I'on se demandait
comment une santM dapuis longlemps dbranle avait pu lui parmattre de devenir comme usne encyclopedie vivante.
Et I'ow s'tonnait encore plus de voir an lui Is pritre qui rvpandait autour de lui, sans qu'il s'ea doutdt, tou ses parfums de
Saint-Lazare at de Monsieur Vincent.
Tous 6aux qui rIont approch, ses nombreux Alves, ses confreres.
les pritres qu'il a dirigos st soutenus, savant qua sa vartu, ses
vertus, cachtes sous Ie voila d'use modestie parfaite, Htaient encore au-dessus de son savoir.
La vertu sacerdotale ne se trouve qua sur le chemir dw Calvaire. Et M. l'abb Roque a gravi ce chemis toute sa vie.
*

*

L 20 avril dernier, ii arrivait au bout de I'austhre chemin.
Un touffmenta inquidtant se produisit. II demanda at refut,
avec son sourire habitual, les derniers sacraments, faisant Ie
sacrifice de sa vie pour l'Egliss, la patrie, sa congregation, Is
seminaire, surtout pour les pritres-at sminaristes soldats. *
II s'dtsignit d I'rhpital de Bas-en-Basset (Haute-Loire), Is
25 avil, en damandant d'une voix mourante la prire de ses anciens Mloves.
Ses iombroux Aeales, et avec sux tous ceux qui out connu le
cher disparu, uniront leurs pri~res sur la tombe lointaine du
mattre qui, d 55 ans, avait fini sa journie.
Ils priorong avec confiance, car le Juge a ddjd ouvert ses grands
bras, en benissant sur la Montague, aux pauvres de grE, aux
doux, aux misericordieux, aux pacifiques, d ceux qui ont travaill at souffart pour Lui et avec Lui.
A[ntonin] Roux.

28 avril. -
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Mort de M. Emile Boudat. Entre depuis

pen &l'infirmerie, Dotre confrre y dcline rapidement :
il avait requ les derniers sacrements le 22 de ce mois.
N6 A Metz le io septembre 1862, il fit ses etudes au
Berceau de Saint-Vincent de Paul Requ A Paris le
26 septembre 188o, il y prononca les saints vceux le
27 septembre 1882. Apres une annw e passke au Berceau
(1884-1885), il fut envoy AIKouba, aux environs d'Alger
(aout 1885) ; il y recut les ordres majeurs : sous-diaconat
(18 d&cembre 1886), diaconat (26 mars r887) ; enfin,
le 26 juin 1887, le cardinal Lavigerie l'ordonnait pretre.
DMs lors, c'est une serie de placements 1 qui marquerent
sa vie et multiplirent ses champs de travaux et de
devouements. En 1929, revenu enfin a la Maison-Mre,
il s'y occupa A divers travaux de confessions et predications; il s'y conserva alerte jusqu'au bout.
5 ma : Fdte de Jeanned'Arc. - Sous ni ciel lnmineux
et pur, dans l'epreuve de la guerre qu'elle n'a pas voulue,
la France cgl1bre et prie sainte Jeanne d'Arc. Achevant
ces jours-ci une vie de Jeanne d'Arc, M. Victor Giraud,
qui a si bien p&intre et compris saint Vincent de Paul
avoue qu'une telle biographie doit &tre crite avec une
extrrme simplicitM. Et il confie : Cela, certes, est dificile.
N'aetint pas qui veut la parfaite simplicitM. Cotte verts
presque divine que saint Vincent de Paul,un saintpaysan,
Irare e Jeanne dArc, exigeail de ses prdicateurs, at
qui est clle des trds grands artises.Platen1,

atre-ingts

ars, retouckait ses propres ouvrages pour y inkoduire
plus de simplicitM. Exemple mmorable et qui devrail tire
tmoujos prsent d resprit de ceux qui put ihaunnur I,
2. Marsefle (Petit S6minaire, z889) ; Constantinplu (Saint.Beolt, ag19);
Antoura (1901); Kouba (goa) ; Buenos-Aires (905) ; Mpntevideo (19g0);
Alger-missious (1911); Madrid (Saint-Louis, 1914); La Teppe (1921, i3
a le titre de sup6rieur de son conftre, Mi Peteis Nicolaa); La Bouscat
(1924) j Belletancbe (925); Limoux (19x6) ; Paris (1927); Alexandne
(1927.
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tenr ue plume francaise. Et abordant cc r&it continu,
condition primordiale de toute biographie viritable, tentant ctte khistoire rielle de Jeanne.d'Arc non seulement
mrweilleuse, extraordinaireas sens banal du mot, mais
bie miraculeuse, baignwe de surnaturel, travers6e et
imprfgane de visions, M. Victor Giraud conclut avec
fermet6 et noblesse : Jeanne est avec saint Vincent de
Paul la plus haute incarnationde 'dme frangaise. Pinitrer, ne fut-ce qu'un instant dans I'intimitl de celle que
Shakespeare appelait dj"d la sainte de la France, c'est sc
trouver transporte sur les sommets lumineux de l'humaniti.
i -mai. - Dans les preoccupations du moment, au
milieu des angoisses de rheure, le cardinal Emmanuel Suhard, archeveque de Reims, est nommi archeveque de Paris; Mgr Roque devient archeveque de
Rennes ; Mgr Moussaron, archeveque d'Albi; Mgr de
la Villerabel, archeveque d'Aix. Tous ces noms et ces
figures ne nous sent certes pas inconnus : plusieurs fois
nous les avons vus et revus A la Maison-Mare. Nos
veux, nos prieres sont d&s lots pour ces Olus qui sont
plancs et proposes pat Dieu coume chefs de file...
comme les pasteurs de peuples.
rz mai : Pentec6te. - Le lendemain, lundi, elections
chez les Filles de la CharitY, au 140 de la rue du Baca
Pour la premiere fois, depuis les origines de la Compagnie, le lundi de la Pentec6te est un 13 mai. La Superieure de Notre-Damne de Clignancourt, sceur Laure Decq,
est ~lua Sup-rieure de la Compagnie, et la Soeur Sup&rieure de'Puteaux, sceur Champetier de Ribes, devient
Assistante de ladite Companie.

S6 mai. - Au matin, on trouve M. Lucien Misermont
mort assis dans son fautevil. La veille, jusqu'au soir,
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tout s'etait passe normalement. Rentrt de Montolieu
pour un court sejour a Paris, M. Misermont est ainsi
inopinement enlev6 A notre affection fraternelle. Un
chacun en demeure doublement attrist : car rien ne
laissait privoir cette fin si brusque. Ainsi, jusqu'au
dernier instant, M. Misermont est demeure actif. Toute
sa vie, il s'est d6pensk et a vaillamment creus6 son sillon
avec une perseverance et une obstination courageuse
dans tout ce qu'il a entrepris.
Ne le 17 juillet 1864 A Beaumont, diocese de PWrigueux, il fit ses etudes secondaires au Berceau de SaintVincent de Paul. Requ au s6minaire interne a Dax, le
29 septembre 1882, il y 6mit ses voeux le 30 septembre
1884 et poursuivit ses etudes avec cet acharnement au
travail qu'il manifesta tant de fois en sa vie. Ordonne
prktre A la Maison-MWre, le 18 aoft 1889 , par Mgr Jacques Thomas, il partit pour Rome ; il en revint deux ans
aprss, docteur en droit canon (Apolinaire) et licencie
en theologie (Minerv).
Presque toute son existence' se passa depuis lors
dans les grands s6minaires ; aussi, sur le tard, il put
prodiguer en de nombreuses retraites, conferences et
predications, le copieux acquit de toute une vie d'6tudes.
Dans ses travaux et recherches, il apporta une t6nacite
qui fut une des marques de son temptrament..II s'occupa beaucoup de proc6s de canonisation en cour de
Rome ; il y fut heureux, apportant A cette.spIciale besogne un esprit perspicace et perseverant qui fut couronne de succ&s. I1 crivit 6galement beaucoup', res1. Placemen t:Moantelier (89o)
Albi (1893) ; Tours (1895) ; Cambrai
(1898) ; Kouba (1903) ; Larino (suprieur, 194) ; Piazza Anaerina (sup6-

rieur, 9go6); Paris (1907) ; Lille (S6ninaire acad6mique, 1919); Paris
(1925) ; Mo4tauban (1929) ; Paris (1930) ; MontoieR (1939). ,

2. (1r Les FilUes de la Ciariti d'AArr, deniýies victis de Joseph Lil,
guillo*ikes If 8 messidor, an II (26 ijsi 1794), Cambrai, 1900oo; in-8,
109 pages, fac-shils planches et plans.
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tant sereinement fidele, malgr6 des discussions copieuses,
a des idees et des theses qui lui demeurhrent chores

jusqu'au bout'. Entre temps, il se depensait sans compter
dans un fructueux ministere aupres des pretres et des
nombreuses Files de la CharitM qui lui conservent justement une vive et profonde reconnaissance.
3. Cf. Aeaies, 1907, p. 457-460; 1914, p. 484-490; Reauw
franmais, x• avril et 15 juin z9x7, etc.

du Clerg

[2] Les Fillas de la Cariti d'Arras, derires victimes de Joseph Leboo,
guillotines le 8 messidor, an I1 (26 juit 1794). (3° edit.), Paris, 9goz; in-8,
377 pages, fac similis planches et plans.
[3] Les Filles de la Chu itd d'Arras, dermnres victimes de Joseph Lebom,
[guiUottnia
ls e messidor, an II (26 juis 1794) (supplement A la 2'* dition)
izosuppl6ment : Les prem•Ures anies des matyres]. Cambrai90, 2, vol.
n-8.
[4] Lis V•niabnes Filles de la Charitd 'Arras... mtices di p:or s de bdetifi ation (s. 1., zgoo) in-8, autographid, 45 pages.
[5] Les Vin~ables Filles de l CharitddArnas,dernidre viidies de Joseph
Lebon a Cambrai. Paris, 9gr4 (collection: Les Saits), 226 pages.
[6] Le premier h•pital des Filles de la Charild aer ses glorieses martyres,
les seurs Marie-An•e ei Odile, ssillesd Angersle x lfrier
Z794 (2a dition).
Paris, 1913, in-8, XII-436 pages.
[7] Saint Lazare et 1 serment de liberlt-igalitd.-Prigueux, Imprimerie
Cassard, 1914, in-8o, 28 pages.
[8] Le sermnta de liberfid-alitd et queques documents inddils des Archives
vaticanes. Paris, Gabalda, 1914,. in-8, VIII-zox pages.

[9] Le serment de lihberd-igalit et quelques documents inldits des Archives

vaticanes, appreciation des Revues. Paris, x9z5, in-8O, Iz pages.
[io] Etudes swr Jean Le Vacher, consul de France at vicaire apostolique.
Le martyre (28 juille.t683). Paris, Gabalda, 1917, in-8*, XIX-5z pages.

[xz] Etudes sur Jean Le Vacker, consul de France et vcastre apostoique,
Les articles pom le procs de bdatification. Paris, Gabalda, x197, in-folio,
VIII-i63 pages.
la Constitution Civile d Clergd. Le sernent civique t
[12] Le sarment
uelques documents inidits des Archives ulticMan. Paris, i917, in-8, XX199 pages.
miseA [sic point de quseques
S[13] I. Pie VI t le sermen de libertd-t.alith

assertions controversies. -

II. De iuramxto liberiatis et aequalitatisformais

martyrii causs adaequala [appendices A la position sur le martyre et la cause
du martyrs de la Viirable saw Fontaine t de ses compagnes. Rore, 1 98,
in-4*, 13z pages.
[ 14] Les ivues e le dcergi de France contre Is sermnent de libertd-galil.
Ronte, 1919, in-4', 197 pages.
[r5] Oraison funibre de la sewu Bataille, Fille de la Charitd,Prononede i
Grenay (Pasd-Calais), e 19 fevrier 1923. Lille, 1923, in-8, 17 pages.
[ 6] Le Bienheureux Frasois, Prtre de la Mission (1751-1792) t Ies
martyrs de St-Firmii.(3 septembre 792). Paris, Gabalda, 1929, in-x6,
228 pages.
[r7] Sa•w CatherineLabordet la , isdalmirancueuse: documents, aperiu
critique. Paris, 1931, in-r6, 271 pages.
[x8] Les graces exraordinaires de la Bienheureuse Catherine Labour.,
Paris, 1934, in-z6, 341 pages.
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Comme tnmoignage de reconnaissance et ~loge mhrites,
donnons seulement la lettre que M. le chanoine Constant
Priekr, archiprktre de la Cathdrale de PWrigueux, adressait ces jours-ci a M. Th6odore Bogaert, Visiteur d'Aquitaine :
/
Pirigueux, le 17 mai 1940.
Monsitur le SupLrieur, vous me tdmoignex es m'antntFawt
lt mor de M. Miesomg, ue sympathie dent je tiews a [ows]
remercier tout de suite pour mietx vous exprimer la part qu fle
prends d voire deuil.
M. Misermont honorait par ses vrtus et par son lalbar d'histaries voIre chir Congrwgation de la Mission, et notre diocsse
oi s'etait formie 'ascendance r4ligiews dat ii vous a apporm
la flews t Us fruits,
SJ gward cIom•i d +d
nali s Ias deridres qu'it a's drites
at que wos awvs cihanges d la mart de M. Coste, dot it admirait I'aeuvr monumentak ievda 4 la gloire de saint Vincmt.
Les voild tous les deux runis dams la wort, at toas les deaux cosoA1s de voir as qu'ls oat laul aiinat si biu stai. Ils Ont laisse
de leur passage das Ja a e aM silto dl junirae, vi wtos pouveas wuoS
agager awes seR0Auce. NOUs assess Pu'il part de la
/i Stqu'il aboutit auW divtýses alisatiom qus la fmi fait zrrevcir.

Monsieur le Superieur, veuille agrekr sus
•o•dlMances pour
La farie que osw avaes de fairt at j'expreasio du respect et de
raffection filiale ae Jaqualjeism'
mcli dewSnt la mnwirs
gd "dair" Mnsieur Mtsermeti. e sent
saints deI* Missios
(a] LI pls grand ds missiUNaira
di sain Viscat 4e Peed, Jes La
Vadwr. Pari, 1935, ia-8, 476 pgs.
(84 I'dmw do as BimswaL esu CaUhriet L64mrd. Pars,
p
9S,1 in-x6,
2a8 pages.
[221 LO B*niAs
Piffware4
Raogu. Paris, zg37, XVI-a
pages.
DI s I Reu dus £EPa hiAtimquad, . Mtlnsernat a puib divM aKtiles dont il exste des tiris i part.
[a] Le Cweti*neSid Labe a Nt - Ara* dam ae
• owpisu [S1903,
S274-293[.

[
Ler
L9e ides
hokairdimai SAlr i
ua•
i•aus
at I,.amee st w
La VacLa'
rx9o, pages -45; 148-173 ; 38-27aJ.
[24) Lt aste ae coms
a Sun document poniiEcal importla S r rwurse
I
de ribortb-dlit [p19a, pages 44-64].
(251 Joseph Lebo,, ard couas tiwonel de
UyilViYusAse[IEgI, pages
X71-1i9; 864-g29].
aiQ Josepk Leboa, mairs dArrass at Aduisiaratw i d4iaMt de
Pas-de-Cakis (1913, page 3734o01].
(afl Jaspk Lebo, mne.re dc l Comiwwia, (1915, pages a8o09o3
128] Rlation de rsdavge des sies de Fercort Regaid a
W678,
eris pr-U. de Fereurt 11917, pages 234-s1s.
(29] Les Fruanais"is A la houcke ds ameuus Atgrear163 ae LACoeas
Jea Le Vahe at L a s"0 appU comeuiris [1917, pages, 47-49].
130] LO seran do
aliybe-4gsiMd {[938, pages 71-30o4, etc.
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au semi de I'ftiit..

II a bim amriU de law

sos a appris d ls aimer. Puissions-ous

ls imiter comme lui at reproduire lw attachemnmt d Dieu, d

I'Eglis, d la France aussi qu'iis oat fait respecter Parlew rayonC. PRIua.
31 Ma : F6e du Sacrd-Ccwr. - Le matin, A l'oraison,
apres quelques paroles d'6dification de N. T. H. Pare,
commentant la collecte de la messe, nous recitons, en
union avec toute la Compagnie, la consecration traditionnelle de ce jour.
Le soir, A Montmartre, devant une foule qui deborde
la basilique nationale, au cours d'une toucharte cfrtmonie radiodiffusde, Son Em. le Cardinal Suhard, consacre a nouveau la France an Sacr-Coeur.
Sous les rudes epreuves, et pour rafermir leur courage, nos pauvres oeurs humains regardent et fixent

le divin Coeur, force et consolation divine.
19 juilet. La Saint Vincent. Modestement la fete
de notre Pre nous raunit dans la prire et la confiance
en la divine misdricorde. Mgr Paul Bertoli, auditeur
de la Nonciature, chante la messe. Le soir, dans le
pandgyrique, M. Payen, sLplrieur de Verdun, d6tache,
dans la vie de saint Vincent, les circonstances semblables a celles de nos jours enfirvrfs, et nous rappelle
les lecons que comportent ces tragiques journdes.
De nmme le 26, A la CommunautC, en Foctave, M. Constant faisant 6cho aux angoisses et preoccupations- du
moment, nous redit les paroles d'espoir et de confiance
c'est sage et pratique.
18-27 septembre. Dans le brouhaha des 6vinements
de ces' derniers mois, la retraite annuelle, avec son
calme sercin, vient opportun6ment nous replacer en
presence des 6ternelles v6rites. Parmi nous les vides
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sont nombreux : quelques 6vacues, les cercs sont i

Dax, et nos chers prisonniers plus loin encore, mais
ils sont la par la pensee et le coeur. De notre c6te nous
ne pouvons les oublier ; on les rappelle souvent A notre souvenir, et leur image flotte autour de nous, spe-

cialement durant ces jours de silence et de recueillement'.
z. Pour la rinovation des veux et 1'esprit de sa vocation, voici les sentiments que traduisait un confrtre au d6but du xvlr e siede. Sur une page
de garde de son exemplaire des Rigles Coinmmesw,
ii inscrivait ces distiques;
il les faisait suivre d'une hymne en I'honneur du vinnrable Vincent de
Paul (c'Wtait avant la b6atification). Comme marque de ven6ration, cette
piece de vers est a insrer an dossier entrepris dans Annalcs 1937, pages
526-527; 732-754 ; 777-778.

RENOVATIO VOTORUM
Divitid procul hine vanae, procul este malorum
Semina, Christus inops, pars mea solus erit.
Hine toties victrix, quoties inimica voluptas
Callida, jam caeptis desine, castus ero.
Me miserun dominata prius perversa voluntas
Servier in vinclis, nolo voloque vale.
Nil nisi tu nunc es tellus ingrata colono
Urbs, mea certa seges, sors mea ruris erit.
Me tibi solus amor Jesu devinxit, amoris
Vincula si solvam, ferrea vincla manent.
Admizaada Dei genitrix me protege semper
Seu vivam aut moriar, sim pia virgo tuus.
Mortificatus, inops, humilis, mitisque modestus,
Subditus et simplex, fervidus atque tacens.
Quid sibi, sic alis sit agendum, respicit, unus
Omnibus, et cunctis omnia, pads amans.
Correptusque silet, sibi curat, calica quaerit
Sobrius et patiens, nil petit aut refugit;
Non minimum spernit, cammunia diligit, orat
Nec sibi concedens, laetus et impavidus.
HYMNUS

IN HONOREM VENERABILIS
VINCENTIK
A PAULO

Quo tibi gratos referant honoes
Vocibus laetis, genitor beate,
Corda natorum peritura Vincens
Gaudia pelle.
Tn decus Cleri, speculumque morum
Vimeae Christi reparas honorem
Moribus claros, studioque foanans
Paule ministros.

-325

-

6 octobre. Dans cette solennit6 du Rosaire, le cardinal Suhard est intronis6 A Notre-Dame. Devant la
magnifique assistance des grands jours, le nouvel
archev6que de Paris d6taille en chaire le programme
de cette vie dpiscopale qui developpe en ui, le souci,
le goft et la preoccupation des Ames ; par. milliers,
par millions, elles lui sent confides: quelle vision excitante : quelle responsabilit6. Aussi est-ce un devoir,
pour tous les dioc6sains, de prier pour lui, et nous n'y
manquons pas.
er novembre. La' Toussaint. Grand'messe chantbe
par M. le Vicaire gndral.
7 novembre. En cette annee centenaireA-d-martyre
de Jean-Gabriel Perboyre, la maison-mkre, malgrd les
difficultes du moment, calbre le vaillant missionnaire
mort en Chine, le Ii septembre 1840. Avec une tenace
activitd, M. Collard est parvenu A organiser. cette
solennit6 qui nous vaut la premiere visite officielle du
cardinal-archeveque de Paris, Son Em. le cardinal
Suhard.
Urbium linquens steriles labores
Circuis villas, inopum misertus
Nec levem fructum recipis per agros

Semina sparges.
De manu mortis revQcas agrestes,
Pabulum praebens, humilis sacerdos
Daemonem zelo superas et arvis

Cogis abire.
Nomen hine duplex, gemina corona

Fulget in caelo, super astra clarum
Palma Vincentis, diadema Pauli

Te simul ornant.
Nunc potens caelo, Genitor, fideles
Adjuvans natos comites laborum
Fac tuae Lesos socias cerBae
Omne per cevum.
Te, Deus simplex, veneretur orbis
Te cedant gentes hominum
ledempto
Te parem credant inopum solamen

Spiritus ali.

Amen.
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A g heures du matin, Son Eminence arrive par la
rue du Cherche-Midi, car la rue de Sevres, defonc6e,
n'est qu'an fihvreux chantier: on refait la chaussie
sur une plate-forme de biton. L'auto cardinace
s'arrite doc devant le perrou du jardin. Son Eminence,
reque par la Communautd entitre, prend place sous le
ment aux suggestions du Pontifical, ct
dais, conforme
fait ainsi le tour de la chapelle, benissant la nombreuse
assistance, qui garnit le choeur, les bas-c6ts et les tribunes. Puis c'est la messe basse, parmi es hunieres,
les chants et les fleurs.
A o1h. 1/2, la Communaut6 se trouve a, nouveau
reunie dans la Salle du 97, lieu de reunion des Darres

de CharitC. Avec quelques cornettes, on y voit une de1lgation de I'Orphelinat Saint-Louis et les quelques
41dves de Gentilly. En une page delicate et nuancde,
M. le Vicaire general exprime tout d'abord les souhaits
de bienvenue tels que les inspire le passe depuis saint
Viacent, tels que les animent les sentiments cordiaux
de la maison-mare.
Emaneatissime Seigneur,
Nous sommes tres honor&s et trfs heureux que dans ceue
circonstance da cantenaire du martyre du Bienheureux Perboyre votre Eminence daigne pr6sider nos fetes de famille.
Les Archev&ques de Paris sont de la famille de saint Vincent.
C'est Fun d'entre eux le premier archevque de Paris, JeanFrancois de Gondi qui, le 24 avril 1626, a approuv- la petite
Congregation de la Mission. Savoir faisons que, vu par Nous,

le contrat de fondation de queques eccJsiastiquesqui s'emploient
aux Missions, d eaickiser, pr.c&e

et faire faire confessions

gdndrales au pauvre peupe des champs, nous, Archeadque de
lk dit onMt
de fondation,
Paris, avons refu, lo&u et approuve
coomme par ces prsowtes, nous e receonws, lomons et approuvons,
consentant que lesdits ccksiastiqus s'tablissem t t demeurent
on cete viie de Paris.
Le to avril 1628, Ie mfme Jean-Frangois de Gondi autorisait a notre chef,
vtnerable homme. Vincent de Paul, prilre,

licc•ikf

a droit, principal du Coidgl

des Boss-Enfants fond

A Paris,d iger la Confvtrie de la CharitM dans les lieux oi it
Ie croira utile s. De cette Confrerie devait naitre la Compagnie
des Filles de la Charit6.
Le 8 janvier 1632, l'archeveque de Paris approuvait I'union
du grand Prieur6 de Saint-Lazare a la Congregation de la
Mission et prescrivait que tous les Ordinands y feraient leur
recraite pr6paratoire aux Saints Ordres. Ce document couvrait de confusion I'humble Vincent de Paul, car il ddclarait
que c kC Suplrieur et ses compagnons taieut des hommes remarquables par la doctrine, la pi£t$, I'amour de Dieu, enflammos
du. ale du saiut des ames, la bonne odeur du Christ, so chargeant d'um ministre laborieux et presque abandonnd de tous,
ouvriers tres utiles, bommes apostoliques, aimant beaucoup I'kumiliti chritienne. •.
Le 12 janvier 1633, la Congregation de la Mission 6tait approuve par le Pape Urbain VIII dans la Bulle K Salvatoris
nostri * qui lui accordait le privilege de I'exemption, privilege confirm6 plus tard par Alexandre VII.
Saint Vincent eerivit an sujet de cette exemption: a Lexplication au sens qu'elle est coichde, a We faite par ces Messieurs
les docteurs sans que fen aie icrit on parle. Nous nous en tien'drons d cela puisque la volontd de Dieu nous est connue par ce
Bref. *
Mais si saint Vincent et sa Congr6gation devinrent exempts
de la juridiction dpiscopale, ils ne furent et ne seront jamais
exempts de la reconnaissance, de l'amour qu'ils doivent aux
archeveques de Paris. Ils ne seront pas m6me exempts de
l'ob6issance: car sur ce point, saint Vincent qui aurait voulu
primitivement que les membres de sa Compagnie fissent voeu
d'obbissance aux 6v6ques d6clare, dans la m6me lettre du
22 octobre 1655 : a Nos Seigneurs les vPques ont toujours us
pouvoir absolu sur toutes nos fonctions extrieuresa.
Le m6me Archeveque de Paris approuve, Ie 19 octobre 641.,
les vacux en usage dans la Mission: vceux particuliers, une
innovation dans le droit canon, vceux de telle sorte qu'ils
n'6tablissaient pas la Congregation au nombre des Ordres religieux au sens canonique et que les membres de cette Congregation ne cessaient pas d'etre du corps du clerg4 s6culier, les
Messieurs de Saint-Lazare. Cette maninre d'entendre nos vceux
fat pieinement approuv6e par le Pape Alexandre VII.
ndent,
le faUn autre Archeveque de Paris, neven du pre
meux cardinal de Retz, qui avait 6t6 1'•16ve de saint Vincent
confia &a son chef et bien aimd Vincent de Paul x la conduite et
la direction des. Filles de la Charit6, le 20 novembre 1646. et
renouvela cette nomination le x6 janvier 1655, en spicifiant
que cette conduite et cette direction appartiendraient, apres

328 la mort de Monsieur Vincent & ses successeurs, Gendraux de
la dite Congregation de la Mission. Chose qui fut ensuite reconnue et approuv&e maintes et maintes fois par les Souverains Pontifes, en particulier par Lion XIII.
Saint Vincent resta toujours reconnaissant envers le cardinal de Retz. Dans une circonstance critique, il s'exposa a la colre du Roi, pour ne pas manquer a cette reconnaissance.
En 1655, le cardinal de Retz, poursuivi par Mazarin, recut
en effet l'hospitalit& dans notre maison de Rome. Aussit6t.
1'Ambassadeur de Louis XIV fait appeler Monsieur Berthe,
le supdrieur, et lui pr6sente une lettre du Roi, ou plut6t un
commandement par lequel Sa Majest6 nous commande de
sortir de Rome et de nous en retourner incontinent en France.
Saint Vincent 6crivait A ce propos : a Notre maison de Rome
est dans un dial de souffrance: cest four aoir reu chz elle
Monseigneur le cardinal de Retz, par commandement du Pape,
po4r avoir fait un acle d'obiissance envers Sa Saintetg et de reconnaissance envers notre archevique et bienjaiteur. v
En x66o, ann6e de sa mort, saint Vincent de Paul 6crit au
Monseigneur,
cardinal de Retz, la belle lettre suivante:
j'ai sujet de penser que c'est ici la dernmire fois que j'aurai I'honneur d'dcrire d Votre Eminence, d cause de mon Age et d'une
incommodit qui m'est survenue, qui peut-tre vont me conduire
au fugemenl de Dieu. Dans ce doute, Monseigneur, je supplie
trhs humblement Votre Eminence de me pardonner, si Jelui ai
dplu en quelque chose. J'ai tid asses miserable pour le faire sans
le vouloir, mais je ne I'ai jamais jait avec dessein. Je prends
aussi la confiance, Monseigneur, de recommander d Votre Eminence sa petite Compagnie de la Mission, qu'elle a fondle, maintenue et favorisse, et qui, dtant I'ewuvre de ses mains, lui est aussi
itrs soumise et tres reconnaissante comme d son Pbre et dsson
PrIlat, et landis qu'elle priera Dieu sur la terre pour Votre Eminence et pour la maison.de Relt, je lui recommanderai an Ciel
l'une et I'autre, si sa divine Bonte me fait la grdcq de m'y recevoir, selon que je I'espare de sa misericorde et de votre binddiction. A
Nos Constitutions difinitives furent approuvees, en 1665,
par le cardinal archeveque de Paris a qui le Pape avait donna
ce pouvoir par la Bulle e Salvatoris Nostri W,de sorte que ce
que nous sommes (a part 1'exemption), nous le devons aux
Archeveques de Paris, et lorsque nous observous nos Constitutions, nous faisons acte d'obeissance envers les Archev4ques
de Paris.
Je n'ai pas B parcourir les trois sidcles de notre Congr6gation pour rappeler que, toujours, les archev&ques de Paris
ont 6t6 bons pour nous. Au xvini siacle, ils ont contribu6
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grandement h la beatification et a la canonisation de saint
Vincent. L'illustre cardinal de Noailles presidant h l'exhumation du corps de saint Vincent et constatant que le corps
6tait restt intact y compris la soutane, disait en riant: v On
a du bow drop d Saint-Lazare *. Notre reconnaissance a toujours etl grande pour nos Seigneurs les archeveques de Paris.
Toujours il a 6t6 de tradition chez nous de les respecter, de
les aimer et de leur ob6ir pour nos fonctions, soit missions,
soit s6minaires, en particulier pour le s6minaire Saint-Firmin,
seminaire dioc6sain que I'archev6que de Paris daigna nous
confier jusqu'a la R6volution et oh beaucoup de pr6tres et
plusieurs de nos confrdres furent martyris6s en 1793.
Apres la Revolution, c'est un archeveque de Paris, Mgr de
Qutlen qui- transf6ra solennellement dans notre chapelle,
le corps de saint Vincent, place dans une belle chfsse d'argent,
don du diocese de Paris. Ce fut une magnifique procession, la
dernikre grande procession qui parcourut les rues de Paris. Et
depuis cette 6poque, les archeveques de Paris nous ont toujours fait l'honneur de presider l'anniversaire de cette translation des reliques, le deuxi6me dimanche aprhs Paques.
Qu'il me soit permis de dire que le cardinal Guibert obtint
que saint Vincent soit proclamn patron des cenvres de Charit6, que le saint cardinal Richard pr6sida nos fetes du bienheureux Perboyre et y pronouga une homdlie sur 1'6vangile
de la fete, homelie qui fit une impression autrement grande
que celle des six discours donn6s alors et qui cependant 6taient
,loquents, 11 m'en souvient, car il y a cinquante ans, le Bienheureux Perboyre dont on fetait la beatification, m'accueillit
dans cette maison, il protdgea mes debuts dans la carriere
lazaristique, comme actuellement il protege encore la fin de
ma carriare, les restes d'une voix qui tombe sans avoir 6t6
jamais l6oquente et les restes d'une ardeur qui s'iteint sans
avoir 6t6 jamais fervente.
Le cardinal Amette disait publiquement: £ Chaque fois que
vous m'inviteres, je mendrai ; ici, je me sens d laise, en famille.
cela me repose.
Le cardinal Dubois aimait et louait le chant de nos jeunes
gens.
Enfin, le v6hndr et inoubliable cardinal Verdier, arguant
de ce que notre Sup6rieur g6n6tal, feu Monsieur Souvay,
avait 6t6 & Saint-Sulpice. disait plaisamment: c Jusqu'ici,
nous itions cousins. Messieurs de Saiot-Stulice et Messieurs
de Saint-Lazare ; maintenan.,nous sommes ftres », et ce n'6tait
pas une simple parole, il le montrait par des faits.
Vous continuez. Eminence, ces cheres et honorables traditions et vous venez & nous, plein de mansubtude, ncus appor-
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joie comme l'envoy6 de Diea, le representaut de Dieu, Dieu
avoc nous.
Daignez r6pandre votrn bnediction sur votre ch6tif servitour & qui la Providence a coni6 pour un temps qui aurait di
&tr tr6s court et que les 6venements reudent bien long, la
double charge de Vicaire genral des Lazaristee et Vicaire
gne&al des Fille de la Charit6
R6pandez votre benedietion sui tons mes confrres, saw mes
v6dnrablws Assistants et conseillers: Monsieur Pugazza, assistant italien, Monsieur Romans, assistant hollandais, Monsieur
seur Collard, z616 dieeCastelin, assistant fruanais; sur Mon8
teur de riouvre du Bienheureux- Perboyre qui a pr6pard ces
fetes de tout son coeur. Blnissez tous les habitants do vette
vieile maison, autrefois, h6tel de L-.:ges, mise a notre disposition par le Gouveraement frangais.
B1nissez particulierement aos malades, nos anciens, qu
prient pour vous.
Ii manque hilas ! toute notre jeunesse cl6ricale; les uns
sont morts a la guerre; les attres sout encore prisonniers;
ceux qui sont revenus sont A Dax ; nous les aurons ici, apres
la paix.
Bnissez les jeunes apostoliques, - spes gregis , te tout
petit troupeau qui rAve de se d6vouer comme le Bienheureux
Perboyre.
B6nissez les petits benjamins qui suppleent & I'absence de nos
jeunes gens et charment nos fetes par leur voix angelique et
leurs 6volutions gr&cieuses
Bnissez les Seurs qui se sont jointes a nous, soit les Soeurs
des Orphelins, soit les Soeurs de la Communaut6 de la rue du
Bac, parmi lesquelles je commets 'indiscr6tiowde vous signaler la Trs lHonoree M.re et ses Officires.
Eminence, nous sentons que votre charge est lourde ; nouns
compatissons a vos soucis, a vos peines, & vos diffcultes. Que
le Seigneur vous claire. Que le Seigneur vous fortifie. SteA
t pascat Emimentissimus Cardinal Suhard, in fortiitdine tua,
Domim, is sublimitate nominis tui.
Nous vous promettons oobedientiam et reverentiam a cbdlisance pour vos directives dans les uvres dinc6saines, danw
la grande oeuvre de I'action catholique; respect pour votre
personne sacr6e ; vous tes notre Pere en Dien, vous etes revet du caractbre sacrd de l'piscopat ; vous etes 1'archevbqup
de la capitale de la France, apres avoir 6t6 l'r6vque IdeLisieux et 1'archeveque de Reims: deux gloires de notre pauvre France dont c'est actuellement tl Vendredi-Saint, mais
dont ce sera- bientt le jour do PAques,, -a
srrecmtion in-
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encore, parce que plus chrdtien et plus catholique.
Nous vous promettons nos prieres. Tous lee soirs, nous rcitons avec les fideles le chapelet pour 1'Eglise, pour le Pape,
pour vous, pour la paix, pour la France et pour son Chef.
Nous prions aussi saint Vincent aux memes intentions. Actuellement le corps de notre Bienheureux Pdre et Fondateur
n'est pas au milieu de nous. En juin dernier, parcrainte des
bombardements, nous l'avons transport6 & Chateau-l'Eveque,
avec permission de Mgr Beaussart, pour lors Vicaire capitulaire. Quand la paix sera revenue, avec votre permission,
Eminence, nous ramdnerons et nous cxposerons & la ven6ration des fiddles, le corps de celui qui a tant aim6 Paris et la
France.
Nous avons du moins les corps des Bienheureux Peiboyre
et Clet. Nous sommes heureux de c614brer, malgr6 la tristesse
des temps, notre bienheureux Perboyre qui a v6cu dans cette
maison, qui a prid dans notre chapelle, qui a 6t6 soulev6 de
terre A un des autels, qui a v6n&r6 les reliques de son confrere
le bienheureux Clet, d6sirant le martyre lui-meme. Auprts
de ces reliques precieuses, nous demandons pour Votre Eminence,
de longs jours,
d'heureux jours,
des jours fructueux,
AD MULTOS ANNOS I

Aces pensdes lev6es, & ce rappel d'histoire, Son Emi-

nence le Cardinal repond aussit6t, et soulignant quel-'
ques faits, nous assure de sa bienveillance et de ses
sentiments paternels.

Un gleve de Gentilly lit ensuite une adresse d'un
autre genre : elle 6voque le sacerdoce entrevu par dela
M'cole apostolique, avec la lente et serieuse pr6para-

tion qu'il requiert.
L'Uducateur de pretres, le directeur de s6minaire
que fut longtemps le Cardinal a tot fait de donner,

en formules heureuses et depuis longtemps meditess,
quelques conseils appropni4s et toujours de saison;
pidth, travail, disipline.
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Tout aussit6t, aux dernieres lignes d'un interm4de
musical', s'avancent deux petits orphelins de Saint-

Louis. Avec naturel et dans une tranquille assurance
d'intonation et de mimique appropride, le .dialogue detaille la sayn4te siivante qui emprunte A son texte,
i.

Chante sur Fair de Joseph en Egype, de M6bul (Acte U1n* 6):
Dan un village de Mayenne
Un beb6 rose souriait
Au bras d'une maman chritienne
Jesus! Marie! il begayait.
Un ange A ce touchant spectacle
Radieux se mit A chanter:
Cet enfant daigxes Ie garder,
Mon Din, pour otfr tabernacle
2

Dans aombre du grand s6minaie
De Laval - il vivait cach ;
Ferme, savant et debonnaire
Et vrai modble du clerg.
Mais 'archange de ce c6aacle
Gravement se mit i chanter:
EVIAq, il sera coasacr4d
Et Dieu ralisa roracle.
3

Les cloches de la cathedrale
De Bayeux - lui firet accueit,
Mais Ia,sa marche pastorale
Ne fit que ddpasser leseuil;
Son s6jour en ce diocese
Fut pour pr6parer

'avenir.

n n'y passa que pour cueillir
Les roses de sainte Th&sea
4

A Reims - au gracieu sourire
Du bel ange du grand portail
II joint lesien qui sut sdduire
Entrainer tons an saint travail
Par sa foi. sa mansu6tude
11 rigna sur son peuple aime.
Aujourd'hui m6lant, 6ploar
Ses regrets A sa gratitude.
5
Dans la cit6 de Genevieve
De Louis le Saint, de Vincent,
Ainsi qu'une aurore se love
Sur une moisson jaunissant
Le dAbut du Saint ministkre
De notre v&enr• Pasteur;
Comme un eoens vers le Seigneur,
Pour lui monte notre priar.

-V.
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& son debit, toute sa riante saveur : c'est la vie du Cardinal, en ses principales 6tapes, qui nous est rappel6e
avec cceur.
REMI (chante):
Saint Ap6tre, 0 Notre pere
Nous voulons garder ta foi
La France croit, la France espre
En Jesus-Christ son Dieu, son Roi.
DENIS. - Tiens, en voilA un qui chante un beau cantique
g saint Denis (il.interpelle Remi). Oi done as-tu appris ce beau
cantique k Saint Denis ?
REI. - A Saint Denis ? Oh as-tu trouv6 Va ?
DENIS Mais notre Ap6tre a nous Parisiens, notre P&re.
c'est saint Denis I
REM•. - Tout d'abord, je ne suis pas parisien. Je suis r6mois. Et -notre Ap6tre et notre Pere 4 nous r6mois et & vous
autres parisiens aussi, c'est saint Remi, qui a baptis6 Clovis.
DENIS. -- Tu le dis. Mais saint Denis est venu a Paris bien
avant cela et il a prech6 et converti les gens de Lut4ce et on
1'A tu6 et il a march6 apres sa mort en tenant sa tete dans ses
mains. Ton saint Remi n'en a pas fait autant.
REI. - II en a bien fait d'autres et il a vdcu presque cent
ans. Et puis un ange lui a apportd la Sainte Ampoule. Vous
n'avez pas la Sainte Ampoule vous, les Parisiens. Et ce n'est
pas a Paris qu'on sacrait les rois.
DENIS. Mais c'est & Paris qu'ils demeuraient; et Paris
c'est la capitale de la France. La preuve que Paris c'est mieux,
c'est qu'on a pris 1'Archeveque de Reims pour en faire IArcheveque de Paris.
RwaM. - On a pris. Tu dis bien. Vous nous avez vol6 notre
Cardinal, ce qu'il y avait de mieux dans la ville de Reims.
DENIS. Eh ! bien, oui. Et je t'assure qu'on 6tait bien
content, quand on a 6t6 sir que c'6tait lui.
REMI. - Mais nous, nous 6tions furieux. Qu'est-ce que vont
devenir les 6coles, les 6glises qui restent dans Ie diocese ? Les
6coles surtout,auxquelleS il tenait tant. Et puis les fourneaux
6conomiques, les soupes populaires de tous les hivers. Et
puis les ceuvres de jeunes gens et de jeunes filles, les colonies
de Saint-Walfroy et ailleurs. Et les Saeurs de l'Enfant-J6sus,
et un tas d'autres choses que je ne comprends guere mais
qu'on disait faites par le Cardinal.
DENIS. Eh ! bien, le nouvel Archeveque n'aura qu'k
continuer, ga sera plus facile.
RBE•. - Ce n'est pas la mime chose. On I'aimait bien notre
Cardinal. Tout le monde le disait: il est bien bon 1 Et puis
il a 0te pape.
DsNIs. - II a' 6t6 pape!
RE.'
- Bien stir. Tu sais bien que la cathudrale de Reims
avait 4t6 ~ moiti6 brilUe et demolie en 19i4. Le Cardinal a
fait tout ce qu'il a pu pour arriver & la r6parer, puis il l'a consa-
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cree et enfin il I'a inaugurde devant des velques, et une fele
de grands -Messieurs... et ce jour-la le Cardinal 6tait pipe.
DNIS. Comment Ga ?
REMI. - Eh ! bien, le Pape a nommn le Cardinal son lgat.
Or on m'a bien expliqu6 : un 16gat tient la place du pape.
Puisque le Pape a c~d6 sa place au Cardinal, celui-ci ktait
Pape, au moins ce jour-l a&Reims.
DENIS. Archeveque

ici !

REMI. -

Je ne savais pas. Mais tant mieux ! Paris a un
la hauteur. Pas ktonnant qu'on I'ait fait venir

a

C'est

~.,

vaniteux. Tu es ier parce que tu as un

grand Cardinal. Mais nous & Reims, c'6tait autre chose. Nous
I'aimions bien parce que nous nous sentioni sea enfants et
que nous sentions qu'il avait pour tous un coeur de pre. Les
Aches l'estimaient et les pauvres l'aimaient. Nous lui avions
donna tout notre ceur, parce que nous savions qu'il nous avait
donn6 tout son coeur.
DMns. - Et tu crois que nous les Parisiens nous serons en
dessous des R6mois. Ah ! non alors ! As-tu remarqu6. 1'autr6
jour a la messe, on a la une lettre du Cardinal. II parlait da
ceur de Paris, si sensible, si vibrant... Il avait raison, vois-tu,
d'avoir confiance. Nous autres Parisiens on est tout d'un 61aI,
on va tout droit, et quand on se sent aim6, on se jette sur le
coeur de celui qui nous aime.
RBo. - Ah ! pourvu que vous ne fassiez pas oublier Reims
A notre Cardinal. En tous cas nous ne l'oublierons jamais
Lui !
DENIS. - Tu pourras le lui dire, parce que, tu sais, nous
allons le voir, aulourd'hui mmte & Saint-Lazare.
REMt. - A Saint-Lamare ? Le Cardinal ?
DENIS. -

Eh ! oui. Le Cardinal va chez lea Lazaristes au-

DENIS. -

C'est des gens qui prient le bon Dieu pour le

jourd'bui et on nous invite a aller le saluer.
RnMI. - Quel bonheur! iLes Lazatistes ils sont, comme les
Seurs, comment dit-on ? fabriquds, non, fond6s par saint
Vincent de Paul. Et mime au rdfectoire ce sont deux panvres,
qui sont servis les premiers, avant tout le monde. 0, ne
m'6tonne pas qu'll aille chez eux. notre Cardinal. II doit 6tre
comme chez lui, chez ce Saint l%. Mais qu'estce qu'on fera
chez les Lazaristes ?
DENIS. - On fera d'abord enfant de chceur et puis on chantera. C~ arrive souvent... pour la sainte Agonie par exemple.
RE&m. - Qu'est-ce que c'est que 9a ?
Pape, pour qu'il i'y est plus de guerre, pour que la France
reste chretienne et pour les p6cheurs qni vont mourir. Et c'est
le Pre genaral qui est leur Directeur. II paratt qu'il y en a
dans le monde entier.
REMI. - Quoi ? Des P•res generals...
DENIS. - D'abord on dit g6nkraux an pluriel. II ny en a
qu'un soul Pere g6n6ral, c'est celui qui reniplace saint Vincent
de Paul. Des gens de la Sainte-Agonie il y ena partout. II
y a aussi des SOurs de la Sainte-Agonie fondee par an Laza-
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riste. On va encore servir pour les saluts des Dames de la
Charit6, il y en a je ne sais combien de mille pour les pauvres.
REmi. - Tu veux dire les Filles de la Charit.
DENIS - Non ce n'est pas la mase chose, II y a beaucoup
de Filles de la Charitd, mais encore plus de Dames, et c'est
encore le P&re g6n4ral qui est pour elles le remplacant de
Saint Vincent de Paul. Et puis on va encore, aSaint-Laazre
et chez les Seurs de la rue du Bac, servir la messe et les saluts
pour les Enfants de Marie-Immaculde, les Louise de Marillac,
Le Rayon Skortif, et-ane foule d'autres choses qui sont organisdes
dans les paroisses, que M. le Curd dirige et que saint Vincent
de Paul a arrangdes lui-meme on que le Pere gen6ral arrange
comme saint Vincent le ferait, s'il vivait encore.
RBMI. - Et le Cardinal aura tout ca ? A Reims il y avait
bien quelque chose, mais tout de meie c'est mieux A Paris.
Notre Cardinal m6ritait bien ca ! Avant que ma mre n'eut
6t6 6vacude A Paris, j'6tais a l'Orphelinat Saint-Remi a Reims.
Ah ! c'est li qu'on l'aimait bien notre Cardinal ! Tu ne sanrais croire toutes les bontes, toutes les delicatesses qu'il avait
pour nous I Quand il devait venir c'4tait fete a l'avance. Quand
ii venait, on chantait.
DENIS. - Mais nous aussi on chantera tout a l'heure. Mais
ii faudra peut-6tre aussi lui parler au Cardinal. Toi qui le
connals qu'est-ce que tu lui dirais ?
REMI. - Je crois que je ne serais pas embarrass6. A un pere
on sait toujours parler... Je laisserai aller mon cceur.
DENIS. - Alors j'en suis. Je dirai: Monseigneur.
RaPu. - Non, * un cardinal on doit dire: Eminence.
DENIS. Ah !... Eminence I

Ne soyez pas surpris de nous voir ici. C'est la maison de
saint Vincent de Paul. le Pere de tous les malheureux, le Pere
de tous les orphelins. Nous sommes done chez nous, dans la
maison de notre Pare. Et c'est au nom de tous les orphelins,
de toua les pauvres de Paris. au nom des malheureux secourus par les Lazaristes et les Sceurs de Saint-Vincent de Paul,
que connaissant votre cceur pareil a celui de Saint Vincent,
nows vous salaons et vous soahaitone d* rester longtemps
notre Cardinal. On vous aimait bien A Reims, on vons aimera
encore plus k Paris, De tout notre Caur nous prions pour
vous.
(A Rsmi). C'est-il comme cela ?
RaMI. - C'est parfait I (Se tow"aMrt v0ea son EmiMnec).
N'est-il pas vrai, Eminence ?

Piq• e au jeu (c'est le mot mnme dn Cardinal) Son
Eminence ne pent contenir sa joie souriante et prend

une troisikme. fois la parole ; il remercie vivement
pour cette evocation des annies de Lavat, de Bayeux,
et de Reims; puis en ces heures graves, ii nous convie

a la pridre car il regarde vers le present, vers son mir
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nist&e A Paris, vers ce travail apostolique auque ili
donne chaque jour et sa vie et ses efforts... Enfin sur
sa benediction, en un sourire paternel qui a dejA conquis.
tous les coeuws Son Eminence se retire en ses appartements, nous laissant au coeur le doux sentiment
d'avoir trouvtun pEre, un coeur qui se souvient et
comprendi.
Le soir a 2 h. I /2 apres le Magnificat et la Cantate
au bienheureux de M. Climent Vidal, M. Collard monte
en chaire et sur la devise du Cardinal In fide et lenitate,
montre le bienheureux Perboyre realisant, dans cette
alliance de la foi et de la douceur, l'idal de I'ap6tre:
animn de la foi, propagateur de la foi ; affermi dans
cette foi malgre les pires tribulations et la mort cruelle;
attirant les cceurs, les domptant par une inalterable
douceur, imitateur du Maitre, et comme lui, jusque
dans la mort, doux et silencieux.
Son Eminence toujours pret A prodiguer la bonne
parole, degage avec aisance les lemons de foi, d'inergique courage, de g&n6reux sacrifice, de charitE pour
Dieu et les Ames: ce chaud rayonnement de la vie,
ce temoignage de I'apostolique missionnaire qui nous
apprend a tous, meme dans les circonstances actuelles,
x. A maidiau rectoire avant la lecture latine du martyrooge,et rintoduisant, quelques lignes de circonstance traduisent la conmune gratitude
pour notre h6te ilustre, Son Em. le Card. Emmanuel Suhard.
Fawst in kac ecurrente die, fstivitas beati Joamis Gabrielis Prboyre,
martyr s, presbyteri Congregatioms MissioOis ab indlyto wiro santo Viscentio a Paulo fundatae, ejusdemque civitatis archiefiscopis de Goadi adjivatibus, fdiciter erectra. If ills solennitauDeo Patir qi ad pauperes eauegelizandos Filium saum misit, Christo praccellenti mariyru Rgi, t Spirikri jugier manawti divinae caritais forti, gratias agamus.
Centesimo hoee asmo superveuiente post trcidationas ac gloriosam beat
Joantss GabrrwLis victoriaam, Eminent:ssinms, Reeredissimusque Domisas
et Pater, Emmanmel cardinalis Sukat, parisiensis archietpscop-s, iUm~strium antces•sorum beevolentiae erga Congregationem a Missions memor,
iUlal insigne anniersarimn asgustissirsa sSua prasentia i domo mnost
principali iiustrare,unaue cum vincenxiana fjmilia inoiclum maaryrem
glorificareet imtomare dignatu est. Bemignissimo Antistit pie 4t no cords'cohnclasmur ad multos annos;
eidemque Eminsatissimo t omni clero sibi cmisso, pax, vita et salas
cotinua.
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a faire rayonner nous aussi une foi solide et ardente,
une confiance assurde, une abnegation, un esprit de
sacrifice total et actif...
Puis sur cette c&r6monie et le salut du Saint Sacrement, Son Eminence se retire, nous ayant vers6 au
coeur un reconfort, une lecon d'6nergie souriante.
27 ovembre. Notre-Dame de la Mdaille miraculeuse.
Le cardinal Suhard qui doit presider la r6union des
6veques protecteurs de 1'Institilt Catholique, cldbre,
d&s 8 heures, une messe basse. Malgrb la s6vere obscuritd qu'imposent les reglements actuels (nous sommes
en novembre, et deux heures en avance sur le soleil
qui n'est deja pas tres matinal en cette saison), malgr6
les epaisses t&n&bres de nombreuses sceurs sont d6jA
r&unies a la chapelle du 140. On prie beaucoup, comme
il convient, dans la gravit6 de 1'heure et des circonstances. Le soir M. Taillefer donne la conference, et
multiplie les lemons que la m&daille nous offre, A livre
ouvert, pour qui salt les lire et 'les cdmprendre.
19 dicembre. Aujourd'hui chez les Filles de la Charite, les deux maisons-meres se trouvent r6unies pour
un devoir de piWt6 filiale. Un an dejA que le T. H. P&re
Souvay est passe a une vie meilleure ; douze mois
que nous sommes orphelins ! Le service du bout de
1'an pour notre regrett6 defunt est celebre par N. T.
H. P. M. Edouard Robert, vicaire genaral.
25 decembre. En cette fete de Noel, pas de reunion
S.minuit, mais bien la veille A 17 heures. M. le Vicaire
gneral c6lebre, et devant de nombreux fideles ddgage
le sens de cette messe de la nativit6 exceptionnellement anticipe -:rayon d'espoir en ces temps d'6preuve.
A 9 heures, le jour de Noel, grand'messe... Daigne
le Roi de paix, le Roi de gloire, veiller sur nous et nous
garder.

-

338-

v** ja4 isa 1941. Premier jour de I'an, voex et so*haits. Le soir, lecture d'une lettre circulaire pour
quelques-unes des maisons de France que notu permettent d'atteindre les diflicult0s et restrictions de la
poste. II a sufi de quelques exemplaires dactylographies. EA t€te de ce numero, o

en trove le texte

ainsi que le compiment qu'elle anone ait: notes
"difiaotes sar quelques-uts des dofrnts de I'ana-e, nos
modkles dans le travail et 'effort quotidien de notre
vocation d'enfant de saint Vincent.
Fernand COMBALUXIER.
MARSEILLE
SERVICE FUNtBRE POUR LE REPOS DE L'AME

DU TRts HQNoQt PitRE SOUVAY
e•Ulbr on Id glise Sai~-Vincent de Paul de Marseille
kl 4 janvier x940
L'annonce par les journaux de la mort dn T. H. P&re Souvay
produisit.
Marseille, une profonde impression. Cette nonvelle, bien que p6vue depuis quelque temps, affecta douloureusement tous ceux qui, de pres on de loin, ont des attaches
yvey la famille spiritueite de Saint-Vincent de Patl.
Mgr Delay, Aveque de Marseille, crivait k M. le Visiteur.
des e 20 decembre, les lignes suivantes : a L'Evque de. Marstil appretd avee la plus grande pains la mar du Tris Honerd Pir Souvay. I vous prie d'agrier ses religieuses candotances et de les faire agrier par les chres Filles de la Chariti
dt Marseille. Ave vous at avec dies it damande 4 DIu de rscompenser biesn vite c i ju'll vimsde rappeLer 4 Lw et qwi arrive
Ld-Haut ls mains pleines de tant de mrites. a
De son c6t6, Mgr Borel, Protonotaire Aptolique et I- Vicaire G~nrnal, s'adressant an m•i e, lui disait: Mgr Louis
BSOel a appris aves pai Is mot de votri Tr•s Noori Pir GBu oal
at vous prie aagedrI'expression de ses biea respeetMeuti
sympathies auec I'assurance de ses pri.res, en union avec otre.
GCommswre et cele das Filles de l Ckwrit, pomr Iv repo de so8
dAo . »

M. Louis Bergasse, Pr6sident Gn6ral des Conf6rences de
Saint-Vincent de Paul envoyait ces paroles: fJe viens me
fawir I'interpfrte des coadoleaances de tous Saoco•lmfres pwr la
perte daoloureuse que votre Congregation viet de faire. Nous
nous associons d vas prieres pour lui.

-339M. le Chanoine Garoutte. cur6 de la paroisse Saint-Vincent
thie pour la double famille de Saint Vincent, en particue
de Paul, A peine connu le d6dcs, redisait a nouveau sa sympa

pour les Lazaristes, dont il fut autrefois, au Petit S6minaire de
Marseille, d'abord 1'616ve, puis le collaborateur, enfi le successear en qualit6 de Supirieur de cet dtablissement; il ajoutait:
a Vos tsedres sasw doue 4 faire cilbrer us service fusnbre
mon dglise est d woe disposition a. L'ofxre tait accept6e avec
empressement et reconnaissance.

Ce service fut fixd au jeudi 4 janviei. Monseigneur voulut
le prksider. Ce qui en nmarqua le caractere, ce fut la participation presque exclusive des adherents aux (Euvres de SaintVincent de Paul: I'autel resplendissant de lumieres, M. Frasse,
Visiteur, assist6 de son conftrer M. Neveut faisant fonction
de diacre ; les orphelins de Toursainte assurant lea c6r6monies
avec ardre et dignit6; ceux des Sainte-Anges exacutant fort
bien es chants liturgiques. Au tr6ae, Son Excellence entour6
de ses Vicaines gindaux. Mgr Bord et Mgr Blanc ; aux stalleo.
Mgr Rampat, Prdv6t du Chapitre, M. le Cua6 de la paoisse,
plusieous chanoines et ourds de la ville ; a c6te d'eux, les Pretres de lalission de Marseille. Dans la giande nef, en ranga
serrs at d6bordant dans lea nefs latdales, les Filles de la Cbaritt, avec, a leur tte, la. respectable Sceur Petit, Visitatrice;
les Dames de la Charit, entourant Ma e Negrel, leur Prisidente
g•6rale; les conf6rences de Saiat-Vincent de Paul, avec lear

Prsident g6•nral, MBergasse, dej nomme ; les Louise de

Maxillac ; les enfants de Marie portant leur ruban ; une dApp
tation des nombreux groupements qae dirigent, a Marseille,
les Sceurs de Saint-Vincent de Paul.
La plupart de ces personnes, deux ans auparavant, avaient
assis dans ette m&ne 4glise, A des fAtes splendides pour
comm6morer le deuxidme Centenaire de la Canonisation do
saint Vincent de Paul. La pens~e que le T. H. Pre Sonvay
avait donnd, par sa presence et sa parole, & ces Inoubliables
solennit6s un &clattout particulier, ajoutait encore a 1'6motion
qui etreignait tons les caeurs.
Avec quelle ferveur jaillit de toutes les poitrines, apr.e
I'absoute de Son Excellence, la toucbante supplication: 1#
Paradisuum1 Pere vdndr6, que le0 Anges vous portent en Paradis
Jacques FRAssE.

BOULDOIRE
CENTRE D'ENSEIGNEMENT MANAGER AGRICOLE RURAL

Aux portes de Marrvuols, dams la l4sre, I'activig inghsri•s•

et comprdhensive de sour Chpius a nwsgt un centre d'enseignsemewst mrsaer agricol rural. Dans cetr
U
f4erm8a - ie plus procsh possible de la vie d ddmain - des j"unes fles s'armeni
pour laur pre vie do terrienn.
Certes dans la vie as fermide

-340-mime en I940 - tout t'est pas fleurs et jardinage d'amaler
par quelques beaux jours de vacances ; it y a de rudes sacrifices
un travail constant, mais largement compensis par Is joies saines de la famills bien assortse. Tout cela sera mieux realisi, si
dans ce milieu la maitresse de maison, la mbre de famille vient
tout animer. C'est d celtt preparation pour la vie des champs
que, parmi plusieurs autres contres, travaille la fondation de
Bouldoire: auvre actuelle du Retour a la terre.
Voici de seur Chupin, Fille de la CharitM, un rapport prisenti
en 1939 aux Journmes d'Etudes organisies par Ie Secretariat
catkolique des wuvres charitables et sociales d'Aygidne et de
sante.
Retenir les jeunes filles & la campagne.
Leur donner le d6sir de s'y installer.
Les pr6parer & y remplir aussi parfaitement que possible
lear rl6e de mere de famille et de maitresse de maison rurale,
tel est le-but de la Maison Rurale de Bouldoire.
Mais il est facile de manquer le but.
Faire mieux comprendre, mietx sentir aux jeunes rurales,
l'ensemble de difficult6s, de deficiences, de soufirances, qui
constituent, disons le mot, le malaise paysan », sans leur
donner le moyen bien pratique, bien k leur portie d'y remidier,
c'est les dloigner encore plus sfrement de I'amour de la campagne. Leur donner des connaissances m6nagres ou autres
qui ne soient pas rdalisables chez elles, c'est prrparer des domestiques on des employees pour la ville et c'est tout.
Le principe semble donc: Se tenir rigoureusement dans Ie
wai de la vie rurale ; dans le possible, I'accessible & la majorite
des jeunes files qu'on desire atteindre. Puis sur cette base s6rieuse et solide, trouveret appliquer des formules susceptibles
de mettre dans la vie de la campagne l'aisance, l'inkrit, la joie
auxquels l'etre humain aspire 1~gitimement et sans lesquels
on chercherait vainement & I'attacher A la tere.
Les difficults p6cuniaires sont a la base des extremes s6v6rit6s d'ordre materiel qu'impose la vie & la campagne' Dans
leurs grandes lignes, elles ressortent de I'conomie politique et
ne sont pas notre affaire. Neanmoins, dans chaque cas particulier, nous pouvons faire de rexcellent travail en ce sens, en
appienant a nos jeunes filles les m6thodes qui a rendent *, en
leur montrant 1'dquipement qui rapporte bien plus que les a placements a d'argent dans les caisses etrangeres, en leur donnant le secret des 6conomies edifides non sur la carence et la
privation, mais sur le savoir-faire, la bonne gestion, les achats
intelligents, le tout dclair6 par une comptabilit6 simple et
nette du m6nage et de l'exploitation.
Ce qui est peut-4tre plus ndcessaire encore (et moins difficile qu'on ne le pense gdndralement), c'est de d6gager, dans
I'esprit de nos jeunes paysannes, futures 6dncatrices, la notion
de q bonheur a, de I'ide r d'argent v. 11 s'agit de lear donner
'intelligence et le goft de toutes ces joies t qui ne coftent
rien -, les plus belles et les meilleures de toutes, et qui sont A
-
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profusion dans la vie de la campagne : joias des sens dans les
beaut6s de la nature et les conditions de vie les plus favorables a la sant ; joie du cweur dans la plus grande intimit6
de la famille et dans les plus faciles et amicales relations de
voisinage; joie de l'esprit, qui sait godter la liberte et la simplicit6, qui comprend ce qu'il peut gagner dans le silence et le
recueillement ot l'on vit; joies de l'dme enfin, qui s'6panouit
d'autant plus facilement qu'elle peut vivre plus pres de Dieu.
Application. - Avant de nous lancer dans une ceuvre qui,
nous le sentions, allait etre lourde de difficultis de toutes sortes, nous nous sommes demand6 s6rieusement s'il ne suffirait
pas wd'6clairer Dnotre jeunesse, et pour cela de nous instruire
nous-m4mes dans de bons livres oi nous aurions puise un enseignement que nous aurions r6pandu dans la suite dans des
causeries et des leqons. Cette m6thode peut valoir quelque
chose pour des garcons. - Elle peut aussi %eveiller des id6es P
chez des jeunes filles d'l6ite. - Mais l'esprit feminin a tant
besoin de concret, qu'il ne comprend dfinitivement et pratiquement que ce qu'il percoit par les sens... disons plut6t que
ce qu'il vit.
Dans'Is wai. - Aussi, pour bien connaitre la vie paysanne
avec ses possibilites, ses difficult6s rielles, et celles qui peuvent
etre vaincues ; pour avoir du travail de la campagne, non setlement la science, mais I'exp6rience indispensable et celle-ci
bien pratique et sans failles, pour p6n6trer enfin l'Ame de nos
jeunes flles souvent ferm6es, sculement parce qu'elles ne se
sentent pas comprises... nous sommes entrees nous-m4mes
effectivement dans cette vie dont nous mesurons chaque jour
les difficult6s rlelles; nous gagnons notre pain par le travail
qui est celui des paysannes, et nous sommes d'autant plus dans
le vrai que, si la bonne Providence nous a mis en mains la petite propri6td qui nous est necessaire, on ne nous a donn. ni
capital argent, ni revenus ; et la petite pension que nous paient
nos 61eves compense bien juste' les coftenses b6vues de leurs
multiples apprentissages.
Daws ls possible. - L't6 dernier, la Directrice de l'Ecole Nationale d'Agriculture pour jeunes files, visitant Bouldoire, t6moignait vivement sa satisfaction, mais elle la manifestait
d'autant plus que ce qu'elle voyait dtait plus simple. En partant, elle cristallisait sa pensee dans cette phrase significative :
i Dans beaucoup de centres de formation des jeunes rurales,
on se perd, pour ne vivre que d'idees irrdalisables. Ici, tout est
non seulement realisable mais xr6alis6.
Ceci est certainement une des recompenses du fait de mettre
nous-memes la main a la p&te, et d'etre dans la n6cessit6 de
vivre de notre travail pratique.
Bien des fois, en effet, seduites par un livre ou un article de
revue, ou par les dires de quelque ideologue, nous avons commenc des choses qui semblaient tres bien et que l'usage a r6vblees pea intdressantes ou peu piatiques. Alois bien vite

nous avons l•oh, et notre m4prise a'a servi qu'k enrichir no.
tte exp6rience.
Accessible d ios jeunes files. - Taut de choses sent faciles
dans les villes, et impossibles k la campagne... Par contre, 4 la
campagne on a des ressources, des moyens qu'oa
n's pas en
ville, c'est indisutable. Le paysan, s'il n'est qu'agriculteur,
sumen6 I'6t6, a des loisir l'nver ; d'autre part, biea souvent,
il trouve sur place des mat6riaux qui ne lui coftent rien. C'est
dire qu'k la campagne on peut, plus que partoutailleurs, am6liorer ses conditions d'existence et son travail par ms propres
moyens. Malheureusement, ce qui manque le plus souvent,
c'est d'en avoir I'id6e et de savoir s'y prendre. C'est pourquoi
sur toutes les rdaisations, sur toutes les am
•lioraio de Boul.
doire r6gne sans cesse le souci de conciliar les exigences de
P'hygitne et de la technique, avec les facilitds on difficult6s qu'on
a sur place. Un charcutier, tre• a la page a ans doute, qui
venait nous acheter des porcs, manifesta na certain d&dain do
notre modeste porcherie d'apparences si rustiques. II se mela
de nous donner des conseils qui revenaient, m plus ni moins,
a la description des sortes de a Palaces * edifies par les c industriels a fabricants de viande de pore ! Comme. an fond, il n'Atait
pas sot, nous n'efies pas de peine A lui faire comprendre que
ce genre de construction ne pourrait atre imitS par nos paysans et que si Bouldoire 6tait ainsi fait, nos jeunes filles pourraient venir visiter la maison et 'exploitation comme uae
" curiosit a, mais an chant du refrain ailleurs bien connu :
" Ce 'est pas pour nous, ce n'est pas possible chez nous ! a
Nos deAves, voire nos simples i visiteuses a. partent an coantraire avec l'ide et le d46sr d'imiter ceci on cela chez elles...
maintenaut on plus tard.
Meure de l'aisance. - Ces ralisations toutes simples et tres
imitables sont nanmoins tres suffisantes pour mettre 1'aisance
dans le travail: aminagement des locaux, rpartition judidense da mat6riel (materiel dans lenuel entrent, pour une
large part, mille choses qui ne coftent oen : petits outils qu'on
a imaginds on siuplement vieille boites, morceaux de for on
de boia attribu-s . tel ou tel usage dont la prseace an bon eo

droit simplifie bien Ia besoae) ; distribution dean, chose si

unportante a la campagne, souvent si facile et pourtant si
nglige. Bref, c'est un ensemble de choses qui constituent
*l'organisatio x et qui foot f du travail un plaisir a, le Pot
eat de 61eaves ellea-mmes.
A I'aisance dads le travail, ii fa"t joindre aussi I'aisance dan
le reste de la vie. - C'est IA que trouve sa place r'enseignement
mnaager proprement dit, -. Mais quelles erreurs on pent
commettre quand on le prend tel qu'il est profess6 dans les
centres urbains et sans y avoir apporti les adaptations n6cessaires. Que de choses int6ressantes pourraient etre dites et
cities sur ce sujet, mais cela ne pent guee s'crire ni mene se
dire en public I An contraire, intelligemment et pratiquement adapt6 aux nicessits et aux possibilit6s de la campagne,
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1'enseignement m6nager y transforme la vie et y met I'aisance
non seulement en faisant plus agrAables les conditions d'existence mais encore ena tant la source de veritables et s6rieuses
6conomies.
De TFintrt. - S'il importe d'alleger le tiavail f6minin a la
campagne, ce n'est pas tout. Notie jeune paysanne ne sera
plus bris6e, 6cras6e, par un travail au-dessus de ses forces,
mais elle s'ennuiera encore et, tant qu'elle s'ennuiera, elle n'aimera pas la vie qu'elle mene et rivera toujours de s'en evader.
Pour qa'ell e s'ennuie plus, il faut qu'elle trouve de l'intdret a son travail, c'est-a-dire que celui-ci prenne non seulement
son corps, mais encore son intelligence et son coeur, toute son
intelligence et tout son coeur. Finies donc les pratiques routinitres dont on na sait pas dire le pourquoi. Nous ne faisons
pas fi de l'empirisj e qui trop souvent est toute la science du
paysan, mais il /ai l'Ilairer.Ainsi on dcouvre la raison de
taut d'inexplicables d6boires, et ainsi on n'agit qu'k bon escient. Etudier, observer, faire des rapprochements, tirer des
conclusions, les appliquer, avec cela chercher a perfectionner
de toutes manixres. voila de quoi preadre totalement l'esprit
et le coeur de notre jeube rarale qui ne pourra plus s'ennuyer.
Do la foie. - II faut de la joie aussi... il laut savoir en trouvet poer soi et on produire pour antrui. C'est an art et cel
s'apprend. Mais I aussi, que d'erreurs possibles ! t '*st
pourquoi it est si important d'4t dau Je vrai, sinoa ta jote
troavke ici ne saram que rendre plus amere la tristesss aleris,
et c'est pourquoi il est si important d'apprendre A goitet la
joie qui n'a pas besoin de compagnies nombreuses, de specttw
cles fabriquis, de distances parcourues, d'agitation efirinCe, de
bruit assourdissant, mais la joie qui se nourrit de puretd, de
simplicit6 et de wmi liberte, la joie qui s'panouit dana le
aftectioan pofondes, la jole, en an mot, qui est le trait du
Saint-Esprit et nous conduit droit A Dien, joie qui se trtouv
A la campagne pour tous ceoux qui veulent bien l'y cherchet.
Dificuli&s. - Notre oeuvre est belle. Oui, elle est belie et
nous avons foi en elle, mais... elle coite cher. Tout d'abord,
elle pa6sente 1'ensemble des diflicult6s qu'offie la vie paysanne
en eUe-m6me. Le a malaise paysan a n'est pas un vain mot, et
ce terme signifie une louide somme de pemes et de difficultds
qui ne nous sont pas 6pargnees. Et puis, il faut s'adapter...
s'adapter totalement A ce genre de vie. Si fon se met a la tache
du bout des doigts, mieux vaut ne pas s'en mler. Si 1lon appartient par naissance et par education au milieu paysan, i fau
se pr6ccuper particuhrement de se bien degagez de toute
id6e pr4conque de tout reste possible de routine.
Si r'on appartient a tout autre milieu, 11faut entrer de plein
caur dans sa nouvelle vie, s'y mettre totalemeat et bien savoir qu'on n'a pas trop de toutes sea ressourcee physiques,
morales et intellectuelles, pour mener I'ouvre A bonun fin.
c as, ce n'est pas uno inf6rioritd, loin de lii Mais d'une
Dana
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manire ou de 1'autre, il ne fant pas avoir trop peur du renocement.
Une autre difficulth, surtout dans les pays pauvres, et parfois pai priodes, c'est d'atteindre les jeunes filles. La vie de la
famille paysanne est dure. Les parents sont souvent lents a
comprendre le profit reel que trouveront leurs enfants h venir
i nous et en attendant, le travail a la maison paternelle presse
et commande en maitre. II faut avoir p6Entr6 h fond certains
milieux paysans pour bien comprendre combien ii peut ktre
difficile et m4ritoire, pour certaines families, de se priver, pour
un temps, du travail on du gain de leurs enfants, alors qu'ils
commencent seulement A les aider ou a se suffie.
Cette difficulte de recrutement des eleves est bien moindre,
souvent inexistante, dans les Bcoles m6nageres, mnme de campagne, mais qui ne s'occupent pas des branches agricoles, on
ne s'en occupent qu'en th6orie, dans celles aussi qui n'ont ancun souci d'adapter l'enseignement m6nager tout court a la
vie rurale. Cela pent paraitre 6trange ; c'est un fait maintes
fois contr616.
Si 1'on en cherche la raison, on la trouve bien vite. 10 Persuasion des paysans qu'ils savent parfaitement leur metier et
qu'on n'a rien a leur apprendre, ni & eux ni & leurs enfants
(A leurs files surtout). 2o D6gout de la campagne et des choses
de la campagne. - DNsir de tout ce qui en 6loigne. 30 Apathie,
crainte de 'effort. On vent bien 6couter des cours on s'asseoir
pour coudre... mais quitter sa maison pour aller faire le mme
travail ailleurs... et payer pour faire ce travail... Ah non !
Et si l'on insiste pour faire comprendre que le risultat de ce
qu'on aura ainsi appris sera une vie plus ais6e, plus agr6able,
on reVoit cette rkponse significative (nous I'avons-etendue...)
SSi on se plait a pAtir, qu'on nous laisse pitir ! * Cette mentaliti des families entraine souvent les diflicult6s p6cuniaires car,
pour I'obtenir, il faut faire petite, bien petite, la pension demandie, et souvent la r&duire encore.
Il s'ensuit aussi des difficult6s particulidrement pnimbles de
d4s6quilibre dans le travail. En effet, pour que le s6jour de la
jeune fille a la Maison Rurale lui soit vraiment profitable, ii
faut qu'elle puisse effectivement mettre la main k la pAte,
avoir sa petite part des responsabilit6s. Pour cela, tout le
travail pratique, tout le roulement journalier de la maison est
confi6 aux
H&dves sons la conduite des soeurs. Chacune, d&s
qu'elle est au courant d'un travail, passe & un autre, jusqu'A
ce qu'elle ait fait le tour de tous les services. Indiscutablement,
c'est ce qui assure les r6sultats certain3, mais on comprendra
1'effort et la tension d'esprit que cela pent demander aux
mattresses, et pour la formation des 614ves, et pour 6viter les
plus ruineuses catastrophes. D'autre part, %Isloisirs des jeunes
agricoles 6tant subordonnes & la mauvaise saison, la Maison est
pleine tout I'hiver, et il faut multiplier les services pour que
chacune puisse trouver sa petite part de travail pratique.
Aux premiers beaux jours, tout le monde s'envole et nous res
tons avec quelques elMves seulement, mais... le travail reste
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tout entier, c'est dire s'il faut se multiplier pour continuer son
r6le de professeur pres de celles qui restent, et assurer tout le
travail matdriel qui, par la force des choses, est alors en surplus.
Rayonnemen. - Ces difficultis sont bien vite inumer6es.
Quand ii faut les vivre, c'est autre chose. Aussi, bien que les
dirigeantes des grands mouvements ruraux catholiques d6sirent voir surgir des a Maisons Rurales un peu partout, ce
n'est pas demain que ce vaeu sera rdalis6.
Mais, empressons-nous de dire que notre effort peut 6tre
utile a beaucoup d'oeuvres de campagne, en leur mettant en
mains des m6thodes vivantes et une documentation precise,
complete, dstaill6e et vraie, parce que appuyde sur des experiences continuellement v6cues, documentation tenue d'ailleurs sans cesse a jour.
Nous avons fait le tour des manuels d'enseignement m6nager agricole. 11 y en a d'excellents et cependant, ils ont tous
une infirmith commune qui leur 6te le droit d'etre consid6rds
comme des guides siirs et absolus pour quiconque n'a pas le
contr6le de l'exp6rience. a Ce qui est crit est 6crit ; le manuel
-une fois 6dite, ii faut que I'4dition s'6puise, la science est en
marche, la technologie fait des progres, mais... il faut attendre la rd6dition ! De plus, selon les attraits et les possibilit6s
de ceux qui les out faits, telle partie est bien d6velopp6e, telle
autre pr6sente de v6ritables lacunes... Celui-ci conviendrait,
mais tel chapitre n'est pas adapt6 & votre r6gion. D'autre
part, nous avions a Bouldoire un autre genre de difficult6s,
c'est la diff6rence de niveau intellectuel et d'instruction premiere entre nos auditrices. Nous avons, a 6couter le mame
cours, la fillette qui a bien juste son certificat d'6tudes et n'est
jamais sortie, la jeune fille qui a obtenu son brevet dans un
bon pensionnat, souvent un professeur de quelque &cole menag&re agricole, venant faire un stage chez nous, on bien des
Directrices de Semaines Rurales d'autres ddpartements...
Le systame g6n6ralement adopt6 de dicter les cours 6tait d&sastreux, car les unes ne pouvaient suivre, d'autres attendaient
sans cesse... beaucoup perdaient leur temps. Nous avons done
commence, sous le nom de a Cahiers bleus de Bouldoire *, la
collection de notre documentation. Ces notes sont group6s
par cahiers d'une vingtaine de pages, ind6pendantes les unes
des autres. Chaque fois que c'est n6cessaire, on ajoute ou-on
change une page. La difficult6 de la dict6e est done supprimne,
ce qui gagne un temps prdcieux ; de plus, d&s que nous avong
experiment6 une noivelle donnde int6ressante, elle trouve place
dans cette espece de manuel vivant.
Nous avons aussi organis6 pour les mattresses d'dcoles et
directrices d'ceuvres, des sessions intensives de vacances, qui
leur permettent d'acqudrir un maximum de connaissances
dans un minimum de temps. Nous prenons comme base leur
instruction personneile (brevet). leur habitude de l'enseignement ou tout au moins de la jeunesse et la formation pratique, avec les habitudes de travail et de discipline qui sont don-
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moins les Directrices d'oeuvres.
Nous avons done une premiere session de mise en train, l
deuxieme quinzaine d'aoft. Nous leur expliquons les methodes
actives, leur fournissons les materiaux necessaires a un travail
personnel, et donnons les legons pratiques n6cessaires pour montrer l'application des principes, puis, chacune retourne cdhe
elle ob, selon ses possibilits, elle travaille toute I'annie. La
seconde session a lieu pendant le rhois de septembre de 'anne
suivante. On y met tout an point. Elle se cl6tnre par un examen. Pendant Iune et l'autre de ces sessions, denu heures sont
consacr6es toug lis jours aux lecons didactiques, donnees pat
chacune a tour .de rle et critiquees par tontes.
Apr~s cela, c'est en toute siret6 que nos * Mattresses aouvrent leurs petits cours minagers on organisent des Semaines
Rurales. Leur enseignement est toujours a la page, toujours
adapt6, car eltes restent an contact avec la realitA vivante
qu'est la Maison Rurale de Bontdoire sur laquelle elles s'ap
puient.
Ici on me demande de vous donner quelques renseignements
pratiques sur les Semaines Rurales. Le temps tr4s court dout
nous disposons ne nous permet pas d'y fare, a proprement"
parler, ceuvre d'4ducation. Elles sont pseieuses pour dveiller
des idees, des sentiments, et font, en g6n&al, beaucoup de bie.
Dans beaucoup de regions, on y repoit a la fois: 6o, o8,parfois zoo jeunes filles. I faut alors que cette masse soit soutenue,
anim6e par de nombreuses militantes, bien formnes, qui dirigent les conversations et les jeux, aident les idWes & faire leur
chemin. Pour nous, nous prferons les auditoires restreints:
20 & 30, c'est notre nombre de-pr&dilection. II est vrai que nous
avous une formule de Semaine Rurale un pen splciale. Constatant combien la jeune fille qui a suivi une de ces Semaines
Rurales y revient volontiers, nous avons en iidoe de r6partir le resumi de notre enseignement sur 5 semaines. C'est la m&me
v Semaine que nous donaons partout la meme anne ; I'annue suivante, on change de programme et ainsi de suite. Vive
labeur, note petite revue familiale, zrpete toute V'ann6e les
ecbos de la Semaine. Nous remettons aux semaini6res un petit
r6sum6, bien clair, des leonsdonnees; et notre cours par correspondance, portant aussi sur leS memes sujets, vient. fixer 'enseignement requ. Pour des raisons locales, on est souvent oblig6
de raccomcir les Semaines Ruiales, mais, en ipincipe, les intres duzent du dimanche soir au samedi midi. Nos programmes,
dont vous pouvez trouver ici le plan, sont 6tablis sur cette base
de temps.
Oa m'a demandM aussi des renseignements sur 1'E. M. A.
par correspondance. Il existe en France de nombreux centres,
mais de valeur trts indgale Pour faire votre choix, prdoccupesvous d'aboid (pour les raisons sur lesquelles tout ce travali
est 6tabli), de la r6alit6 vivante sur laquee ces cours s'appuient.
Si c'est une siriense organisation proessionnelle, une-coe qui
se pioccupe de rester das le vran, vous farem d travail tile,
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Sinon... je serais tent6e de vous dire c'eft Un &veugle qui coO*
duit un autre aveugle.
Personnellement, je puis vous citer, pour les bien connaitre.
comme excellents: Pour la rdgion du Nord, I'Ecole M. A. de
'Abbaye d'Anchin par Pecquincourt (Nord). Pour la Bretagne,
les cours des Syndicats Agricoles du Finistere et des C6tes-du
Nord, a Landerneau (Finistdre). P our tout le Sud-Est, les
cours de 1'Union des Syndicats Agricoles du Sud-Est, x, rue
Bellecourt. a Lyon. 11 y en a certainement d'autres, mais ne
les connaissant que de nom, je prefre ne pas vous en parler,
Dans cbaque ergion, il sera plus facile A chacune de vous de se
rensiegner exactement sur cette condition essentielle que je
vous ai signalde.
Coclusion, risultats. - Pour en revenir A Bouldoire, voyona
un pen maintenant si les resultats valent la peine qu'on se
donne. *Mes petits sont gentils ,, disait le vieux hihou de la
fable, aussi, je me gardeaai bien de vous donnei des apprecia
tions personnelles. Je resterai rigoureusement dans le domine
des faits. De ces faits, c'est 1'6norme collection des lettres do
nos 6leves qui fait foi.
Trevail. - Les dlves rdalisent effectivement che elles ce
qu'elles ont appris A Bouldoire. Alors qu'elles nous arrivent
ge66ralement, ignorant tout de la cuisine et de 1'alimentation
raisonnee, elles nous crivent ensuite qu'ecles appretent les
plate subetantiels, savoureux et 6conom;iques de Bouldoire,
appricids de toute la famille. Chacune de nous signale telle on
telle am6lioration apport4oe
son clapier, a son poulailer, I
son jaidin, ou dans laourriture desanimaux. Les parents van*
tent leur rmanidre d'entretenir les vetements. Les Visiteuses
d'hygiene, les mddecins nous disent leur surprise et leur joie
de trouver dans certaines maisons une chambre de malade on
us pansement d'urgence, comme ils n'en voient pas dans te
pays ! Le mystere est dclairci, quand la jeune fille parle de son
s6jour. Bouldoire.
Ies jeunes mamans exultent de joie en parlant de leur b6b6
si sage, si bien r6gl, qui reste tranquille dans le bercean, qui
les laisse dormir toute la nuit... on n'avait jamais vu cela dans
la famille. Et ainsi de suite.
Amour de la campagn. - I y a deux on trois ans, nous ponvions crire que, sur 70 manages enregistrds par Vive Labeur
depuis le debut de Bouldoire (1932), cinq de nos jeunes flles
seutement s'dtaient 6tablies A la ville, et encore !... avec le
destr de revenir au pays le plus t6t possible. Nous n'avons pas
eu le loisir de continuer la statistique, mais nous pouvons
aflirner en toute stret6 que la proportion est rest6e la mun e,
si elle ne s'et pas am6liorde. Et toutes ces jeunes femmes noup
affirment leur joie et'leur fiert6 d'etre restdes paysannes.
Joie. - Les 61ives ont appel6 spontan6ment Bouldoire la
maison du bonheur u. Le nom est restee. On pleure quand on
part, mais on nous 4crit que les larmes sesont s6chdes,en cours
de route, das la pensde de revoir lea sien, de retrouver as
maison, son coin de terre, d'y mettre en pratique ce qu'on a
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Siries. - II nous arrive, comme partout, des jeunes filles
peu s6rieuses. Cependant, sur elles comme sur les autres, la
surveillance est souple et discrete: l'dducation est celle de la
libertd. Les jeunes filles ne tardent pas, a quelques rares exceptions pros, a se transformer completement.
Voici comment nous analysons la raison de ces heureux
changements souvent si frappants: dans nos bons milieux
paysans, rarement la jeune flle est vraiment perverse et vicieuse. Sa 14geret6 vient, le plus souvent, de ce qu'elle ne rfldhit pas. C'est la manifestation des besoins profonds de sa
nature f6minine qu'elle ne sent qu'instinctivement, de son inqui6tude de l'avenir qu'elle ne sait pas definir.
Bouldoire 6claire non seulement son travail et sa vie, mais la
r6vele elle-m&me a elle-meme. Cette a dcouverte a se fait plus
on moins rapidement, mais marque g6n6ralement, et le point
culminant de sa joie, et le point d'arrivde a un s6rieux profond
et durable. L'dvolution religieuse se fait paallelement. Bouldoire ne fait pas des mystiques mais des convaincues, des
Ames qui s'alimentent d'esprit de foi et de l'accomplissement
de la volont6 de Dieu,capables, par lA meme, de travailler utilement au relevement de la paysannerie frangaise chr6tienne.
Bouldoire est done une r6ponse a la question posse par I'une
d'entre vous, et qui semblait traduire nos preoccupations a
toutes. Comment servir IAction Catholique sans sortir de notre
rble ? A cela, Mle Mendre, la grande sceur de nos Jacistes actuelles, a d'avance r6pondu quand elle a bien voulu me dire:
SA Bouldoire... la J. A. C. F. ?... Vous la servez too o/o !
Sceur CHaPIN.

ANGOULPME
M. RENA RAECKELBOOM
(24 juin

r88rI-6

xnvembre 1939)

M. Raeckelboom dtait n6 & Eecke, diocese de Lille, le 24 juin
x881, d'une famille tres chr6tienne et tres nombreuse: trois
de ses seurs sont tombees au champ d'honneur de l'apostolat de 1'enseignement, et ii y a encore vivants trois fr&res
prtres et deux soeurs. 11 fit ses 6tudes secondaires au Petit
S6minaire d'Hazebrouc II en sortit pour entrer an noviciat
des Pr6tres de la Mission, a Saint-Lazare (Paris), oiu il fit
ses etudes th&ologiques. Ordonnd pretre le 9 juin 1906, il fat
envoyS a Rome pour y prendre ses grades. Docteur en thdologie, il fut nomm6 professeur au Seminaire Alberoni de Plaisance (Italie); puis au Scolasticat des Lazaristes a Dax. C'est
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lA %ue la guerre de 1914-1918 le trouva et en fit un infirmier
militaire.
Apres la guerre, nous le retrouvons k Li6ge (Belgique), ah
il est sup6rieur des nissionnaires, puis au Grand Seinaiv
de Beauvais, comme professeur et 4conome. En aofit z929,
ses sup6rieurs le nommaient sup6rieur du Grand Samiare
d'Angouldme.
Des la premiere retraite ecclesiastique, il se rendit compte
de l'insuffisance du s6minaire pour accueillir les pretfes retraitants et plus tard les sdminaristes, venant plus nombreux
grce & l'CEuvre des Vocations qu'il se promettait 46ji de
d6velopper et d'intensifier. Aussi, de ce jour, sa rdsolution futelle prise : donner au diocese le seminaire dont il avait beoin.
Mais il fallait tout d'abord lever une incertitude relative
a l'avenir de I'immeuble occup6 par le S6minaire. Eo effet,
les Carmelites, d6possAddes par la loi de 1goi, conaorvaient
un droit sur leur ancien 6tablissement. M. Raeckelboop jugea
n6cessaire de ne rien entreprendre sans avoir trancli la question de propridtd. Dans ce but il se mit en relation Avec l'ancien Carmel d'Angouleme. Les Carmnites, avec nd d6sint6ressement magnifique, voulurent bien renoncer . laurs droits,
moyennant une compensation 6quitable. La cessian du Camel an diocese d'Angouleme fut faite et approgv6e par le
Saint-Siege, en 1930.
Aussit6t apres, M. Raeckelboom se mit a entrprendre lea
travau d'agrandissement. 1 concut et fit trioa1lber le plan
de construction d'un second dtage, sur le batimnit du jardin.
En meme temps, il divisa le prepqer 6tage par uu couloir
int6rieur, de maniere a doubler le nombre des chambres, ce
qui portait a cinquante environ le nombre des chambres pour
I'usage courant, et a soixante-dix pour le temps des retraites.
Ce plan avait I'inconv6nient de sacrifier l'ancien choeur des
Carmnites qui servait de salle d'exercices, M. le Supdrieur
amnnagea une nouvelle salle d'exercice, au rez-de-chaussee,
de la meme dimension, garie des stalles de I'aacien choeur.
Les travaux furent poussds activement et le nouveau batiment fut inaugur6, en octobrp 1932.
o. Ell
En m&ne temps, la cour int6rieure 6tait transforme
6tait alors assombrie par un magnifique cOdre qui 6tendait
sa ramure sur les toits environnants. Abattre Ie g6ant fut
une oeuvre 6pique... Maintenant des pelouses vertes et, & la
saison, des massifs de fleurs, au milieu desquels s'6lve une
statue de la Sainte Vierge, accueillent agr6ablement les hbtes du
Sdminaire. Une horloge avec cadran est I'ceuvre de M. Raeckelboom, le carillon de Lourdes qui sonne les quarts, fut offert
par M. Roy, dconome.
Les travaux d'agrandissement furent converts par une souscription dioc6saine qui s'dleva a plus de 400.000 francs. M. le
Sunprieur y ajouta l'installation du cbauflage central, au moyen
d'une souscription personnelle.
En mdme temps, M. Raeckelboom fondait 'CEuvre de NotreDame des Vocations. Monseigneur a d6jA dit quels eo fment
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les r6sultats consolants. Jusqu'a la fin de sa carri4re, il s'est
donn6 tout entier A cette oeuvre qui lui tenait A coeur. 11 la
concevait sous forme d'apostolat. Sous sadirection, une 6quipe
de oollaborateurs parcouraient le diocese, canton par canton.
Un premier dimanche. toutes les paroisses du canton dtaient
atteintes par un pr6dicateur special; le dimanche suivant,
assembl6e gsn6rale au doyenn6 pour formation de groupes et
d4signation de zdiatrices. L'ceuvre fut dotde d'un Bulletin, A
la rddaction et A I'administration duquel il travailla assidiment. Chaque annee, I'oeuvre avait sa fete : c'6tait pour M. le
Sup6rieur l'occasion de rapports circonstancids sur la marche
de I'oeuvre.
A la meme preoccupation se rattache la fondation de 1'Ecole
presbyt6rale a Angouleme, pour faciliter le recrutement des
s6minaristes et 6prouver les jeunes vocations.
Ce fut avec joie que M. le Sup6rieur recut de Monseigneur
la mission de s'occuper de la Croisade Eucharistique dans le
diocese. II regardait en effet cette oeuvre comme une annexe
de celle des vocations. C'est dire qu'il n'6pargna aucune fatigue
pour travailler A la fondation de nouveaux groupes et pour
visiter les groupes existants.
Cependant, les ceuvres de zdle ne le d6tounaient pas de
I'embellissement du Seminaire. La chapelle d'abord. L'ancien 6conome, M. Roy, avait rdcuper6 les stalles de I'ancien
S6minaire. M. Raeckelboom les a disposdes, tres heureusewent, dans la chapelle de maniere A permettre I'office choral.
Avant cette innovation, les s6minaristes 6taient sur des bancs,
comme des colldgiens. II y fit aussi installer le chauffage central que, malheureusement, les proportions de l'idifice rendent an peu ineflicace.
.Signalons ici, puisque nous sommes A la chapelle, I'organisation des dix-huit autels, tous de bon gofit, avec ornements
appropri's, pour permettre, A tous les pretres des retraites
ecclsiastiques, de dire la sainte messe ; preuve de sa sollicitude pour le clerg6 du diocese.
Nous nous en voudrions de ne pas dire son zele pour orner
les autels. IIfit aussi r6parer ou renouveler presque tous les
ornements, mettant lui-meme la main & la pate, comme on
dit.
Pour le bien-ftre des s6minaristes, M. Raeckelboom se preoccupait aussi d'une maison de campagne pour les longues journees de cong6 apres Paques. Le S6minaire n'avait plus Girac
la maison de Fleac etait pass6e a d'autres. Sur ces entrefaites,
I'Ecole Saint-Joseph ayant acquis la ferme de 1'Hirondelle,
M. le Sup6rieur passa un bail avec elle, et fit construire un
rifectoire et une salle de repos pour les s6minaristes.
Avant d'arriver aux derniers travaux de M. Raeckelboom,
nous devons signaler I'active collaboration de M. Loubere,
ancien directeur de notre Grand S6minaire et aujourd'hui directeur du S6minaire Interne des Pretres de la Mission a Paris,
A tous les travaux d'am6nagement du S6minaire, c'est-A-dire
d'dlectricien, de vitrier, de charpentier.
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Ce fut en 1936 que M. le Suplrieur couronna ses travaux
d'am6nagement, par la construction de la galerie compl6tant
le cloitre des Carmelites, le long du vieux batiment. Cette
galerie, domin6e par une balustrade en pierre, outre son utilit6 pratique en hiver, harmonise parfaitement le plan du
Sdminaire.
Notons ici, pour ne pas I'oublier, les travaux pour 1'entrde
d'interieur du Sdminaire qu'il modifia heureusement afin qu'on
pdt y acc6der directement; I'amnnagement du grand salon a
la place de petites pieces sans sym6trie; de la bibliotheque
dans une aile et, enfin, le r6fectoire qu'il fit, non sans besoin,
refaire complAtement.
11 reste a dire un mot de la dernibre oeuvre de M. Raeckelboom, I'oeuvre des Bourses du S6minaire. Entreprise avec l'autorisation de Monseigneur, cette oeuvre avait pour but la fondation de bourses annuelles pour le Sdminaire, par professions
et corporations. II devait y avoir la bourse du clerg6, la bourse
des dcoles, des industriels, des m6decins, etc... Le z61 Suprieur usa ce qui lui restait de sante, pendant les mois de janvier et fUvrier dernier, a parcourir les rues de la ville pour
susciter les bonnes volontos. Son appel fut entendu et les
resultats obtenus faisaient pr6sager le succes d'une oeuvre si
utile.
Mais la mort est venue interrompre cette activit6 d6vorante,
dont nous b6n6ficions et dont b6ndficieront nos successeurs.

N'6tait-il pas juste de la rappeler ? N'oublions pas qu'il

est dit de ceux qui meurent dans le Seigneur, qu'ils sont bienheureux parce que leurs oeuvres les suivent. A coup sir, an
tribunal de Dieu, M. Raeckelboom ne s'est pas pr6sent6 les
mains vides. 1 parait m6me prodigieux qu'en dix ans seulement, un pretre ait pu faire tout cela.
SPuissent ces lignes, . la r6daction desquelles j'ai t6 tres
aid6 par M. le Chanoine Servi&res, directeur au Grand Seminaire, collaborateur de M. Raeckelboom, r6aliser ce qu'elles
desirent: dire le souvenir reconnaissant du diocese et payer
une juste dette d'amitii.
G[eorges] LrARIGALDIEI.
(La Semaine Religieuse du diocdse d'Angoudme,
3 decembre 1939, P. 599-602).

M. JOSEPH PRANEUF
Placi au Berceau de Saint-Vincent-de-Paulen septembre 1898,
M. Praneuf y imit ses vcux. en presence de M. Serpette, lI
maison qu'il vient de mourir,
14 aodt 1899. C'est en cette chArM
apres quarante-trois ans d'un humble et ardent dUvouement,
oil tout s'imprignait d'un temperament de remarquable musicien. C'est ce que disent excellemment les quelques lignes suivanes :

I1 est sans doute permis de dire que le diocese [de Dax] porte
le deuil de M. Praneuf, Pretre de Saint-Lazare, mort au Ber-
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cean de Saint-Vincent-de-Paul le 17 mars 1941. Depuis quarante-trois ans qu'il vivait parmi nous, ce religieux si modeste,
cet artiste si accompli, dtait devenu 'un des n6tres, et un des
616ments de notre fiert6.
Il nous venait de la vall6e du Rh6ne. II 6tait n6 en 186) ag
Tarare, dans une tres chrdtienne famille de dix enfants. Son
grand frere, maitre de chapelle & Montpellier', l'attira vers
le Midi, ainsi qu'un autre frdre qui devait mourir contrebassiste
des grands concerts parisiens. II suivit les cours du Petit et
du Grand S6minaire oih 'on utilisa son 6tonnante pr6cocit6
musicale sur les grandes orgues de Montpellier et au pupitre
de la Maitrise. Peu apres son ordination, (27 mai 1893,) il demanda a entrer a Saint-Lazare et, le noviciat termin6, il fut
nomm6 au Berceau. II I'aima religieusement comme un cloltre et n'en sortit plus que, pour rendre les services professionnels que TAutorit6 lui demandait et qu'il rendait de la meilleure grace et le plus modestement possible.
Il se consacrait sans reserve & sa tache d'historien et ne
donnait i la musique que les instants n6cessaires & la pr6paration des offices. Elle ne fut jamais pour lui une distraction
frivole, encore moins un instrument de vanit6.
C'est par la musique surtout que M. Praneuf prit droit de
cite dans le diocese. Quelques anndes apres la grande guerre,
M. le Chanoine Miremont, Directeur de la maison de Buglose,
d6sireux de donner aux manifestations populaires de I'octave
de la Nativitd un cadre liturgique plus strict, fit appel A son
talent.
Organiste attitr6 des fetes de septembre, M. Franeuf leur
apportait un concours aussi brillant que fidele. Les pelerins
le connaissaient bien: sa barbe blanche, sa modestie naturelle, sa manire quelque pen originale, 1'avaient class6 d'embide parmi les figures buglosiennes de l'Octave.
Caract6risd par une imagination tres riche, son talent s'est
exercd dans tous les genres de musique religieuse: messes,
cantates, motets, cantiques. 11 a loue les saints de sa Congregation; il a c616br6 la Tres Sainte Vierge, et Notre-Dame de
Buglose lui doit une suite chantee, remplie de gais carillons,
le plus joli fleuron de son repertoire populaire.
A I'orgue, il etait chez lui: les harmonies naissaient sous
ses doigts, et la privation d'un instrument digne de son talent lui aura procur6 une souffrance, la plus p6nible peutetre de sa vie. II n'en aura pas moins abordd tout le rdpertoire de la musique d'orgue, s'ing6niant a des adaptations
qui rejoignaient l'acrobatie, quand son pedalier on le clavier
se r6vAlaient insuffisants. On I'a entendu dans une piece de
x. M. Pierre Praneuf nd le x- octobre x855 & Tarare, revu a Paris eI
30 aoQt 1873, prononce les veux le 31 aoft 1875, est ordonni prftre le
z5 JuIa 1878. Plac6 a Saint-Pons (z878), a Nice (x887), A Montpellier P. S.
(1888),. a Evreux P. S. (1898) ; apres quelques mois de Procure A Paris,
en 9go2, 11est envoy6 a Madagascar (Fort-Dauphin). FatiguA,
en g198 a Marselte-Toursainte et y meurt le xx f6vrier 1923.

tlrevient
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C6sar Franck fredonner un solo de hautbois qu'il ne pouvait
isoler faute d'un second clavier.
Depuis quarante-quatre ans les jeunes chanteurs de sa maitrise lui doivent le meilleur de leur formation musicale. II
la leur donna surtout par 1'exemple, par son enthousiasme,
par le contact avec les Grands Maitres. Les anciens du Berceau entendront longtemps les versets de graduel on d'alleluia qui tombaient de la tribune de l'orgue, d6taill6s avec
quel art - par une jeune voix de tenor. Par elle, leur vint,
presque a leur insu, la r6velation puis I'amour du chant gr6gorien. Ils imaginent aujourd'hui, leur Maitre, s'avangant
vers la Ronde des Bienheurex (celle de Fra Angelico) les bras
charg6s de ses motets, de ses cantiques, de ses improvisations,
tandis que le Choeur chante A 4 voix mixtes : Viens, bon et
fidle serviteur sur des harmonies emprunties i ses oeuvres,
aca on a de ces dlicatesses an Paradis.
T(Mhobald) L(ALANNE) et L(ouis) D(ULUC).
Semaine religieuse du diocese d'Aire et de Dax,
25 avril 1941, pages o18-og9.

MOULINS
En 1938, la ville de Moulins, parachevant la modernisation
de ses constructions kospitaliires, ful amerne d supprimer l'Hdfitd Saint-Joseph d'ois ls Filles de la Charit, tout simplemea
so retirarent.
A cette occasion, M. l'AbbW F. Larroque a ridigi fort heureusesent un resume historique des 260 ans de cette premiere
CommunauM moulinoise des Filles de la Charitd.
Les Annales, doivent conserver le souvenir de tani de charits
et de ddouements. f• n'est nullement besoi de souligner que
ce risumn passe sous silence (comme toute esquisse kislorique)
la gindrositi et les sacrifices quotidiens : secrets de Dieu et de
ses anges.
.LA PREMGAR COMIMUNAUTt MOULINOISE
DES FILLES DE LA CHARIuT (1675-I938)
t
C'est en 1675, trbs vraisemblablement que les Filles de la
Charit6 s'installerent a Moulins oh les avaient appeldes les
Dames de la Congrgation de la Charii de la ville, dans une

I. Nous pouvons fixer cette date:
1'acte de donation de la maison, en 678 ; on y voit que, dea) gr&cei
put trois ans, les Sasurs Labitaient la dite maison : i y est fait mention
Sdes trois am•des de lyer de la waisesn ccupd pas les Sawrs de la Charid a.
b) la fixation de cette date se trouve de plus Aonfirmie par une note
de if. Gaspard de Savignac, ctur d'Iseure et Moulins, Superieur des Dames
de la Charit6, en date du x6 mars x699, et oi il pr6ise que les Sceurs 6taient
A Moulins a depuis migt-cing ans environm . (Archives Ncaionals, S. 6171).
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maison situ6e a rue de la Batterie ou des Minimes au faubourg
des Carmes *.
Le 23 juillet 1678, Dame Mariede Maupeou, veuve de Messire

Fran9ois Fouquet, Conseiller du Roy, se rendait acqu6reuse
de cette maison aupres de Dame Claude Chevalier a afin que
les dites Sceurs de la Charit eussent une demeure asseurde en

la dicte ville *. Cette maison consistait

a en chambres hautes et

basses, cabinet, grenier, cave, cuisine, chambre par derriere,
cour, escalier et guirite au-dessus, le tout tenant ensemble et
joignant d'orient la maison qui fut d Nicolas Hivelin, une
ruelle et muraille entre deux, la dicte ruelle appartenantaux hiritiers de deffunct Pierre Baron, grainier, et la dicts muraille
qui faict la dicte siparation.tant commune ; de midy, la maison
et la cour des hkritiers du dict Baron, une muraille entre deux,
qui faict la sJparation,aussy commune ; de soleil couch•, la dicte
rue de la Batterie ; et de bize, la maison qui fut d Etienne Guiolet et sa femmeit . Par la suite le logement des Sceurs fut agrandi
par l'acquisition de deux maisons situes : l'une a rue de la
Batterie, pris de I'gglise des Minimes o et appartenant A Jeanne
et Gilberte Fontenel (24 avril 1692), et I'autre dans la meme
rue, et appartenant a Claire Breton (22 avril 171x0. Plus tard,
comme nous l'apprend un proces-verbal du ier f6vrier 17378
on les trouve installies dans une maison situde rue des
Cameaux, aujourd'hui, rue du Quatre-Septembre'.
En 1684, un accord intervenu entre la Sup6rieure g6n6rale
des Filles de la Charit6, Frangoise Marchand, et M. Francois
Dubuisson, doyen du Chapitre collegial de Notre-Dame de
Moulinss, an nom des Dames de la Congregation de la Chariti de cette ville, confirmait l'6tablissement des Filles de la
Charit6 dans la capitale du Bourbonnais, dans I'immeuble
que leur avait donn6 Dame Marie Maupeou en 1678, arretait
les conditions qui assureraient a la Communaut6 ses moyens
de subsistance et pr6cisait les ceuvres charitables qui leur
incombaient en collaboration avec I'Association des Dames
de la CharitA*.
x. Acte pass6 par devant Cordier et Berroyer, notaires royaux a Monlins. La minute en est conserv6e dans les Archives de M* Sarrazin, notaire
a Moulins. (Archives Dipartemeagles, AUier, E. suppL 644 (liase). Dans
de tels actes nctarihs, les mots orient, midi, soleil couchd, et bise (nord)
lo:aiisent la propriet6, la maison.
2. (Archims Dipartemtales AUier, E. suppL 645 (liasse).

3. Archives Nationales, S. 6171.
4. Sur le nan des Cameaux, Cf. M. Ghaermont, Vieiles Rues, Plaques
Neuves, Moulins 1937, Crepin-Leblond, 6d. pages 4et
222.
5. Fraunois Dubuisson fut doyen du Chapitre roi•al de Notre-Dame de
Moulins de 1682 & z685.
6. Archives Nationales, S. 617x.
Le 15 janvier 1684, les Dames de Charit6 de Moulins ratifialent le contrat devant les notaires Berthelot et Cantat, en pr6sence de M. de Savignac, cure d'Iseure et Moulins. (Archives Natiomaes, id.).
Par arrWth du Conseil d'Etat du ar novembre X682, le Roi leur avait

octroy6 la somme de zxo livres A prenure sur les deniers patrimonai.u

de i ville.
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L'installation des Soeurs a Moulins r6pondait a une ndcessit6
bien rdelle. Malgr4 que les n~cessiteux eussent a leur disposition les h6pitaux de Saint-Gilles pour les hommes et de
Saint-Joseph pour les femmes, ainsi que l'H6pital Gendral,
il y avait encore toute une cat6gorie de malades pauvres qui
ne pouvaient 6tre admis dans I'un ou l'autre de ces dtablissements, et qui, abandonnis a eux-memes, se trouvaient dans
une situation bien digne d'intedrt. C'6tait done a 1'gard de
ces derniers que devait s'exercer I'apostolat des Filles de
Saint-Vincent de Paul. Mais on s'apercut rapidement que
1'dtendue de la ville, 1'eloignement de ses faubourgs, ajoutes
an grand nombre de d6tresses A soulager, r6clamaient une
Communaut6 plus nombreuse. Une des premidres a 6tre mmue
de cette situation fut I'ancienne femme de chambre de LouiseMarie de Gonzague, reine de Pologne et de Suede, demoiselle Gilberte Morin qui 6tait, depuis peu, dtablie k Moulins.
Par contrat pass6 B Moulins, le 4 f6vrier 1693, et accept6 par
M. de Savignac, en tant que a suprieur et directeur des dies
Filles de la Charit m et au nom des pauvres de la ville, elle
faisait une fondation pour 1'6tablissement de deux nouvelles
Soeurs*.
Par la suite, la Communaut6 devait encore s'accroitre:
en 1737, elle comptait plus de sept membres2 , et en 1739,
une ge6n6euse bienfaitrice fondait une pension annuelle de
3
cent-cinquante livres pour V1tablissement d'une autre Sceur .
II est done bien permis de croire que les ceuvres des Filles
de la Charit6d taient en pleine prospdrit6 lorsque la R6volution dclata, et, en condamnant les Sceurs a l'exil, interrompit
leur action bienfaisante. Des vexations qu'elles durent subir
avant de quitter Moulins. nous ne savons que bien peu de
choses ; seul le traitement inflig6 a Sceur Marie Colin est connu,
grice au discours que le 'Dr Bernard prononca sur sa tombe
en 1833 : Lorsqu'il suffisait d'etre vertueux pour etre proscrit,
I. Archives Nationaes, S. 6171, acte pass6 par devant Cantat, notaire
a Moulis.
2. En effet, le proche-verbal du ze f6vrier 2737, cit' plus haut, page x6,
porte la signature des religieuses qui assisterent avec lear Sup&ieure,
Sesur de Lalande, A cette formalit6 ; c'etaient les Scurs Marie Lavalier,
Anne Coispliez, Marie Dalbign6, Marie-Joseph Lolivier, Jeanne Benoist,
Madeleine Hauchm, en tout 7 religieuses. Mais ce n'etait pas la toute la
Communautd, car nous lisons au debut de ce procks-verbal les lignes suivantes: a Nous dits notaires sommes transporlds jusqu das l'dtablssement
des dites Saws de la Charitdsituee me des Carwmea de cette vills, o4 lio
nous y avms tromes (sic) at ditle Scmr de Lalande avec une partie des flles
de la Conmunaut.,.. *
Extrait des Registres de la Charit6
3. Archies NationalMs S. 617x. des Pauvres malades non enfennez de la ville de Moulins, r8 iuillet 1739.
Ce texte nous apprend qu'une Scur allait tons les matins visiter les
pauvres du faubourg de la Madeleine, sur la rive gauche de rAllier.
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disait-il, Saeur Marie subit la triste ncessiti de l'dpoque ; la
prison et I'exil furent son partage : exposAe d l'injure et d la d6rision, elle conserva une sraniAt digne des plus sllustres confesseurs de la foi, et son cour implora plusieurs fois pour ses persicuteurs le pardon que Jtsus, le dsvin Sauveur, demandast d
son PAre Cileste pour ses bourreaux'. .
Rendue a la libert6, elle dut prendre la route de I'exil. Son
apostolat i Moulins n'itait pas termin6, il n'allait etre qu'interrompu, comme celui de ses compagnes, dont le traitement
ne dit pas etre tres diff6rent du sien.
Lorsqu'apres la tourmente r6volutionnaire, les autoritis
municipales voulurent confier k nouveau les services hospitaliers de la ville, group6s et r6organis6s,a la Communaut6 des
Sceurs de Saint-Joseph de la Fleche qui avaient dirig6 depuis sa fondation jusqu'i leur expulsion en 1793 I'hopital
Saint-Joseph, elles se heurt&rent a une difficult6. L'administration demandait en effet aux religieuses d'assurer par
surcroit un service public de visite des malades pauvres a
domicile. Ce point ktait contraire aux Constitutions des Sceurs
de la Flche. Malgr6 leur vif d6sir de rentrer k Saint-Joseph,
elles durent se rcuser. C'est alors que I'administration s'adressa
& la Communaut6 qui, depuis 1675, s'6tait, & titre privd, occupee de cette oeuvre a Moulins, la Communaut6 des Filles de
la Charit6.
C'est ainsi que Soeur Marie Colin et ses compagnes qui
6taient rentries & Moulins d6s que les circonstances le leur
avaient permis, prirent, en x8o5, la direction de I'H6pital
Saint-Joseph.
Cet h6pital avait 6t6 fond6 en 1648, grace aux lib6ralitds
de la duchesse de Montmorency, retiree a la Visitation de
Moulins, depuis son veuvage. II avait etd confi6 L une congregation toute nouvelle alors, celle des Soeurs Hospitalihres de
La Fleche, qui s'installerent a Moulins, en juin i65z. Les premieres religieuses 6taient guiddes par la fondatrice meme de
la congregation, la Mdre de la F6re, qui, un an aprds, le 27 juillet 1652, mourut victime de son d6vouement au chevet des
malades moulinois, lors d'une 6pid6mie de fivre typholde.
Les Soeurs de La Fleche demeurerent & Saint-Joseph jusqu'en 1793, oh leur reins de preter le serment rzvolutionnaire
les obligea 4 abandonner leurs malades. Les services hospitaliers furent alors confies A des creatures dn regime. Ce que
fut alors, et douze ann6es durant, le service des malades,
le Dr Bernard nous l'apprend: a Pendant la dispersion des
corps religieux, dit-il, I'lhpital Saint-Joseph avait Wti livre
aux mains de

ritendus philanthropes; des mercenaires ser

vaient les malades : quels soins, grand Dieu ! et quelle administration ! Pourrait-on le croire, les biens des hospices vendus en
grande pariie, le mobilier dilapid6 ; les infirmes sans linge et
x. Discours prmoscd ar le Dr Bernard, sw la tombe de Suw Marie
Co-s, Moults, Imprimene P.-A. Desrsiers.
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sans vetnments. se trainaient couverts de haillons dans les rues,
et y mendiaient lkr nourriture.' a
La besogne qm attendait Ics Sceurs etait, on le voit considerable. II ne s'agissait de rien moins que de reorganiser les
services. Elles s'en acquitterent d'une maniere admirable;
et le Dr Bernard pouvait dire, en 1833 : a Si l'on compare ce
qu'est I'h6pital Saint-Joseph,a cce qu'il Itait (en 1805) quelle
reconnaissawce les pauvres me doivent-ils pas aux saiitcs fille
de Saint-Vincent de Paul qui en ont la directions,
'
Quelques annies apres leur entrie A Saint-Joseph, les Filles
de la Charit6 furent cruellement 6prouvies par une epid6mie
de typhus apportee par les prisonniers des guerres imp6riales.
Plusieurs Sceurs furent emportbes par le terrible mal. Toutes,
en ces circonstances, firent preuve de tant d'heroisme et
d'abnegation que ceux qui en furent les t6moins 6taient dmerveills. * Un Anglais, louchi d'admiration pour une conduite
si admirable, quosque 8tranger d la communautd catholique, fit
frapper douze midailles d I'effigie du saint fondateur de I'Ordre
des Filles de la Charit., et en offrit une d Sceur Marie (Colin)
qu'il connaissait personnellement, ainsi qu'd ses onze compagues. 0. Ce sont les m4mes sentiments que t6moignait, en
1815, lors de 1'occupation de la France par les * Allies a, vainqueurs de Napoleon Ier, le g6neral baron de Hugel, gouverneur de Moulins, dans la lettre qu'il adressait A la Sup1rieure,
pour la remercier des soins que les soldats des troupes d'occupation avaient regus a Saint-Joseph.
Saur Colin mourut le 27 mai 1833, a I'Age de 74 ans. Peu
de temps avant sa mort les infirmitis et la fatigue I'avaient
contrainte & se d6mettre de la charge de sup6rieure qu'elle
remplissait depuis longtemps, sans doute presqu'aussit6t
aprs i'entrie des Filles de la Charit &AI'h6pital. Ses obsd-manifestation de reques donnerent lieu a une imposante
connaissance. Sur sa tombe, le D r Bernard se plait a retracer
sa vie et ses oeuvres, dans un discours auquel nous avons emprunt6 plusieurs passages..
Sur les sup6riorats de Seur Pages, depuis la dnmission de
Soeur Colin, jusqu'en 1875, et de Sceur Landes (1875-1885),
nous n'avons,

a

regret, pu nous procurer aucune documen-

tation.
Le supdriorat de Saur Franxoise Ferreyrolles (1885-1933)
devait prec6der de peu la fermeture du vieil h6pital SaintJoseph (1938), sous le superiorat de Seur Fay (1935-1938).

La ville de Moulins avait depuis longtemps pr6par6 la modernisation de ses services hospitaliers, et leur regroupement
dans te vaste enclos de I'h6pital g6ndral dirigd par les Sceurs
de Nevers. En 1938, ces importants travaux 6tant termin,.
le services de Saint-Joseph furent installs dans leurs nonw
veaux locaux et la Communaut6 de Saint-Joseph, la premiere
I. Dr Bemard, op. cit.
a.
3.

id.
id.

-358Communaut6 des Filles de la Charit6 a Moulins, se dispersa
pour aller continuer ailleurs sa noble mission*.
Rappelons pour terminer qu'en avril 1937, Soeur Ferreyrolles
recut la croix de Chevalier de la Legion d'honneur, juste tdmoignage de reconnaissance pour les innombrables services
rendus par cette grande religieuse pendant les soixante-douze
ans qu'elle passa a. Saint-Joseph, principalement durant ses
quarante-huit annies de superiorat.
Abbe F. LARROQUE.

(D&c6dde

SCEUR FRANCrOISE FERREYROLLES
a la Maison-Mere des Filles de la Charit6,
rue du Bac, le 22 septembre 1938).

a Paris,

oe
anniversaire
A Moulins, le 2 f*vrier 1936 ramenait le 7
de la Profession religieuse de Seur Francoise Ferreyrolles.
A cette occasion, dans une fete tout intime que S. E. Mgr Gonon daigna presider, lecture fut donn6e A la bonne Mere de
sa . belle histoire, dcrite par son bon ange a... Ce fut tres spirituel, tres 6difiant ; les auditeurs en furent ravis, et la bonne
Mtre aussi, qui melait volontiers ses applaudissements a ceux
des assistants. Car, dans une atmosphere de tres grande humilitd qui 6tait l'elment habituel de son ame, elle savait unir
A une force d'Mme 6tonnante, la plus touchante simplicit6.
Son histoire... tous ceux qui ont approch6 Sceur Francoise,
et sp6cialement les nombreuses compagnes de sa vie religieuse,

auraient pu contribuer

a

l'&crire: chacune aurait apport6 un

fait, une parole, disons plut6t des faits, des paroles multiples,
de quoi composer vraiment une belle histoire... Et cette histoire de Sceur Francoise, - dont 1'Ange gardien, dans son interview suppos6, n'a raconte que des bribes, - n'efit et6 autre
chose, au jugement du T. H. P. Verdier, que le portrait id6al
de la vraie Fille de la Charitd, reproduit dans une existence
terrestre.

Sceur Frangoise fut en efiet jusqu'au bout, et en perfection,
la Fille de la Charit6 telle que 1'ont voulue dans leurs d6sirs
les saints Fondateurs de la Congregation, a Monsieur Vincent s,
sainte Louise de Marillac, pour qui elle eut toujours une si
grande et si tendre admiration, un amour si filial. Elle avait
sans cesse devant les yeux leurs vies pour les traduire dans
I. Voir dans le tome II des Circdaires,page g9x, une notice sur Sceur
Jeanne Passerob (a Moulins, z* tfvrier 1807).
A signaler 4galement (ibid. pages 633 et suivantes) la notice de Sarr
Marie Gurin, 15 ans durant Directrioe du Seminaire, et assistante (17011703), puis Sup6rieure de la Compagnie (1703-z7o9). Apres sa prise d'habit,
le 25 mars x680, Samr Gurin est envoy6e Moulins; elle y fait les vaeu
le 26 mars x686, Elle tombe malade ; soupoonn4e & tort comme atteinte
du mal caduc, elle est menac6e de renvoi: Seur. Elisabeth de la Porte.

alors Superieure A Moulins, demande a la garder. A Moulins, tAmoigne
une Somr qui a demeur6 avec elle, SoDur Gerin avait une grce particulire pour disposer le malades a la conpession.
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la sienne, leurs exemples pour les imiter. Et les leoons qu'ils
out donnies, les 6crits qu'ils ont laiss6s, leurs paroles pieusement recueillies, tout cela lui 6tait cher, et elle s'en nourrissait.
Saint Vincent veut que ses filles, a la base de leur perfection religieuse, placent la plus profonde humilite. C'est ainsi
qu'il s'ecrie, dans son curieux langage : a Estimons-nous indignes que Dieu nous emploie et que les hommes pensent &
nous, et mous voild bsen ! x Le souvenir de cette parole et le
sentiment.qu'elle doit constamment entretenir au cceur d'une
Fille de la Charit,6 ont imprxgn4 sans cesse toute l'existence
religieuse de Soeur Francoise, la faisant s'6couler dans une
paix profonde, si bien qu'a chaque instant elle aurait pu r6peter en elle meme : a Me voil& bien ! *
Elle le montra d'une facon 6clatante, le jour oh, mand&e &
Paris pour recevoir la charge de Sceur Servante - c'est le
nom qu'on donne h une Superieure, chez les Filles de la Charit6. - on s'aperqut, en la voyant, qu'on avait fait une m6prise, l'ayant appel6e par erreur, a la place d'un autre sujet
de la communaut6 de Moulins. Elle ne se troubla nullement,
moutrant bien par ses paroles et par son attitude qu'elle 6tait
heureuse en la circonstance qu'on n'eft pas pense a elle..., si
bien que le T. H. P. Fiat, Sup6rieur g6neral, fut dans l'admiration et voulut la designer quand meme.
Saint Vincent veut encore qu'une vie interieure profonde
vienne continuellement soutenir I'activit6, parfois d6bordante, de ses filles. Et c'est pourquoi il n'a pas craint de leur
imposer un lever matinal (4 heures) qui leur rendit possible
au d6but de chaque journ6e une grande heure d'oraison...
Cette oraison matinale fit toujours les delices de Sceur Francoise. Dans les dernires ann6es de son sup6riorat, alors que
ses forces d6clinaient, ses Seurs, estimant avec raison qu'un
repos un pen plus prolong6, de temps & autre, lui serait salutaire, retardaient le r6veil qui l'avertissait habituellement de
l'heure du lever. Toujours. Sceur Frangoise savait deviner et
dejouer cette charitable supercherie, contre laquelle toujours
aussi elle dlevait une vehemente protestation.
Une force d'Ame extraordinaire, r6sultant d'un temp6rament viril peu commun, et que la grice avait sans cesse accrue,
la faisait traverser toutes les difficult6s de l'ordre physique on
moral avec une aisance remarquable. La Semaine Religieuse
a dbjA cite la parole par laquelle Seur Francoise, en la nuit
tragique de l'explosion de l'atelier de chargement, alors qu'elle
allait de lit en lit pour rassurer les malades, trouva un moyen
p6remptoire pour relever le courage d'une de ses compagnes.
Cele-ci, toute jeune encore, lui criait, 6perdue et tremblante :
c Ma Sour ! Ma Swr nous allons mourir P! A quoi Soeur
FranGoise r6pondit : a Si vous avez le temps de mourir, ma bonwe,
tant mieux pour vous, mais moi, je W'en ai ni le temps, ni •envie In
Cette force d'ame, elle la d6ploya tout entire et jusqu'L la
fin dans le travail intense et quotidien de son perfectionne-

-36oment; chacune de ses journxes fut un magnifique Blan vers
l'humilit6, le travail, la pratique de I'oraison, qui devaient
donner a sa vie religieuse tout son beau rayonnement. Car, &
tout instant, pres d'elle, on recevait beaucoup: son exemple,
ses encouragements, ses paroles, jusqu'A ses r6primandes, si
mesures, si pleines d'intiret pour les Ames, tout contribuait
a faire r6gner le v6ritable esprit de charit6.
Et sa mission de servante des pauvres, comme elle la coaprenait, comme elle l'aimait! aHumiliez-vous, mes filles,
disait saint Vincent, de ce que Dieu vous ait fait une grace
au-dessus de vos m6rites, en vous appelant an service des
pauvres. Il sont vos seigneurs et vos maitres. Oh ! que ce
sont de grands seigneurs au ciel! s
Toujours docile aux enseignements de son bienheureux
Pere, Seur Francoise, - on le rappelait complaisamment le
jour oh 1'on feta son jubiji de -o ans, - - voyait le Christ dans
le pauvre qu'elle visitait chaque jour dans les salles de I'h6pital.
a Ces salles, elle les consid6rait comme autant de chapelles
oh r6side J6sus crucifib, chacun des lits comme un autel, et
chaque malade comme un tabernacle dans lequel elle reconnaissait le Christ souffrant.
Comment redire, en particulier, tout ce qu'elle fat, tout ce
qu'elle fit pour les pretres, religieux, s6minaristes, si nombreux,
qui vinrent chercher la gu6rison J l'h6pital Saint-Joseph
L'heure arriva pourtant oh, ses forces trahissant son magnifique courage, elle crut qu'en conscience elle devait r6signer
ses fonctions. Dans un total oubli d'elle-mme, fruit de sa
grande et profonde humilit6, elle sollicita d'en 6tre relev6e...
SJe vous remercie, ma tres honoree M&re, dcrivait-elle
la
Sup6rieure ginarale, de m'avoir accorde la grAce de la deposition. *
De cette grAce, a ses yeux d'un prix inestimable, elle recueillit
en plinitude toute la saintet6 qu'elle pouvait mli apporter.
On sait comment elle employa le temps de sa retraite (mai 1933),
& parfaire son union avec Dieu, comment, toujours souriante,
ayant encore aux levres et souvent, ces r6parties spirituelles
tres fines qui lui 6taient familieres, elle cherchait par tous les
moyens A semer la joie et la paix dans les coeurs, tandis qu'elle
attendait, heureuse, la venue de 1'Epoux divin.
An cours de cette retraite, ]a r6compense des hommes lui
vint sous la forme de la Croix de la Legion d'honneur, qui lui
fut solennellement remise. Elle en fut touch6e et reconoaissante. Mais une autre croix, pen apres, hui vint de la main de
Dieu: ce fnt le grand sacrifice, le d6part de son cher h6pital
de Moulins, qui la toucha bien davantage, mais qu'elle accepta
cependant avec une splendide g6n&osit6.
Enfin, le 22 septembre dernier (1938). cette belle via arriva
Sson terme et Soeur Francoise s'endormit picusement dans
le Seigneur, a la Maison-MAre des Filles de la Charit6. & l'Age
de 93 an. Son souvenir, a Moulins, doit rester vivant dan
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nos Ames. A 1'6glise du Sacr&-Ccur, qu'elle aimait tant afin
d'honorer sa memoire et de lui donner un juste tribut de pri6res, on a c6lbr6, en presence de Monseignear, le jeudi 6 octobre, un service pour cette v6n6rie Religieuse. qui a passa sur
cette mime paroisse 72 ann6es an service da bon Dieu et de
la souffrance humaine.
[Abbe F. LARiROUE].
Semaixe Religieuse de Moilins 1938, p. 499-502).

PkRIGUEUX
M. L.

CHANOINE

FRANCOIS-XAVIER SACKEBANT

Ancien Supitieur du Grand s.minaire
Les obseques de M. FranVois-Xavier Sackebant, pretre de
la Mission, ancien superieur du Grand Seminaire, chanoine
honoraire de la cath6drale, out dt& cdlibrtes le samedi 5 avril
1941, a 9 h. du matin, en 1'dglise de Saint-Front. Tout le clerg6
que laissent libre les tristes circonstances oh nous sommes y
assistait. Les communautes religieuses de la ville y 6taient repr6sentees, en tres grand nombre les Filles de la Charit6,
dont les blanches cornettes dominaient l'assistance. Une 6lite
de fidoles y 6tait venue. M. Sackebant avait bien m6rith l'hommage rendu a sa memoire. C'est une belle figure qui disparait.
la fin de la c&r6monie, nous a trace son porMonseigneur,
trait moral, d'une parfaite ressemblance. Aussi bien ce discours est ici publiC. En en lisant les pages 6mouvantes, ses
anciens Blves et tous les pretres du diocese y trouveront A
s'6difier. II n'y a pas de retouche ah faire an tableau: il est

complet. M. Sackebant a dt6 vraiment I'homme de son ceuvre.
I1 l'a v6cue. Son unique desir etait de former les s6minaristes

confies a sa sollicitude et de les preparer a leur vocation. Forma
gregis ex animo. ri a mis tous ses soins a pracher par 1'exemple ce qu'il enseignait par profession.
II etait ne le ier juillet 1859, a Phalempin (Nord). II fit ses

4tudes au Petit seminaire de Cambrai. II entra
le 18 juillet 1876. Sa vocation d6cida plus tard
neveu, actuel superieur du Grand s6minaire
les deux ont poursuivi, sous le meme signe, le

a Saint-Lazare
de celle de son
de Nice. Tons
meme ideal.

Il sembla a ses sup6rieurs qu'il 6tait marque pour la formation des clercs. Envoy6 d'abord comme prcfesseur & Oran,
il fut appeld, en 189o au Grand seminaire de Meaux. II revint
en 1893, a Oran, qu'il quitta de nouveau en i896, pour aller
a Cambrai. II etait de toute 6vidence destin &ade plus hautes
charges. II fut successivement nommn, en Igox, sup6rieur du
Seminaire de Philosophie & Cambrai, et, en 1903 , directeur
des Etudes a Saint-Lazare, pour devenir, en 1907. directeur
des Filles de la Charitd & Smyrne, et enfin, en g19o, sup6rieur
des niissionnaires d'Alexandrie.
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Mgr Rivi6re, qui avait eu 1'occasion de le connaitre, et qui
avait apprci6 ses qualitbs maitresses, le demanda pour giiger son Grand s6minaire de Perigueux, lorsque, apres la siort
de M. Abdon, dans le d6sarroi de la guerre, il resolut de recourir & IM. de Saint-Lazare.
M. Sackebant arriva chez nous le Ier septembre 1916. II
1'euvre. II commens'installa a Cap-Blanc et se mit aussit6t
gait, sous nos yeux edifies, une carridre qui devait durer vingtdeux ans. Ce fut la plus longue 6tape de sa vie. II eut la joie
de presider, en 1919, au retour de sa communaute a La Garde,
oh avait 6t6 etabh i'h6pital auxiliaire des contagieux, et d'assister h I'inauguration du Seminaire, en 1934.
11 prit sa retraite en 1938. II la prit sur place, entour6 de
la ven6ration de ses confreres et de la pi6t6 filiale des s6minaristes. Ii se reposait dans la meditation et dans l'6tude de la
vie de saint Vincent de Paul et s'acheminait ainsi vers les
annees eternelles. II s'alita huit jours avant de mourir, juste
le temps qu'il faut pour se preparer h quitter la vie. II est
mort le 2 avril, vers 4 heures du soir. Les seminaristes, h genoux autour de sa couche, rcitaient, a demi-voix, les prieres
des agonisants. II leur donnait, par son calme et par sa douceur, sa dernire lemon.
C. PRIEUR.
DIsCOURS

DE

MONSEIGNEUR

LOUIS

Mon bon frire, disait saint Vincent d l'un des siens qui allail
mourir, vous croyez done que c'est tout de bon que notre grand
gieiral, le premier de tous les missionnaires, Notre Seigneur,
vous veut voir dans la Mission du Ciel ? Voyes-vous, II veut
que nous y allions chacun d notre tour ; et c'est ld use des prin-

cipales rggles et constitutions qu'Il a faites etant sur la terre :
Ubi sum ego, illic et minister meus erit. Quelle consolation
devez-vous avoir d'itre choisi pour alter en mission, mais d cette
mission iternelle dont tous les exercices sont d'aimer Dieu. Avec
tous les pritres de la Mission du Ciel, vous prierez pour que nous
puissions dire, avec une humble confiance, d I'heure de notre
mort: Feci quod jussisti, fac tu quod promisisti.
Quand, sa tongue journie finie, le corps brisi de fatigue, mais
I'esprit toujours lucide, M. Sackebant s'est itendu, la semaine
passie, sur sa couchette de fer. pour attendre le Maitre qui allait
lui payer son salaire iternel, il a pu lui dire, d I'exemple de saint
Vincent, en essuyant d'un revers de main, les derniires gouties
de sueur de son front: Bon Maitre, j'ai fait tout ce que vous
m'aviez demande et command : feci quod jussisti, j'ai achevi
le travail que vous m'aviez confie, opus consummavi quod dedisti mihi ut faciam. Nous. qui l'avons vu d l'wuvre, nous nous
portons garants de la virilt de son dmoignage et de la sinciritd
de sa tranquille assurance : et c'est d'un Ccur confiant que, nows
unissant d sa prilre nous demandons d Dieu de rdaliser, d son
profit, ses bienheureuses promesses : Fac tu quod promisisti.
M. Sackebant fut I'homme d'une vocation unique. Pritre,
il fut formateur de prilres. Sauf la courte priode d'aprsla Shpa-

-

363 -

ration, oa il ivangilise successivement Alexandrie et Smyrne,
et les mois de vacances ou, devenu visiteur, it fait la visite canonique des maisons de ses confrdres et des Filles de la Charite,
toute sa vie s'coule entre les murs d'un siminaire, dans les seules allies et venues de sa cellule d la chapelle. de la chaplle on
classe, de la classe au rifectoire et d la rcrfiation, des livres aux
ilives, des ilives aux livres.
Que vous ites heureux, Monsieur, tcrivait saint Vincent d
l'un de ses religieux, de servir a Notre-Seigneur d'instrument
pour faire de bons pritres et d'un instrument tel que vous etes,
qui les clairez et les richauffez en mime temps. En quoi vous
faites L'office du Saint-Esprit d qui seul appartient d'enflammer
et d'illuminer les ccaurs. II n'y a au monde aucun emploi plus
nicessaire et plus desirable que le v6tre... et vous aves I'a/ffetion
pour vous y appliquer et la grace pour y riussir.
N'esj-ce pas Id, trace d'avance, le portrait de I'ancies superieur du seminaire que nous pleurons ? Homne du bon Dieu,
homo Dei, homme de doctrine, attende tibi et doctrinae, homme
des ames, pasce gregem Dei, educateur des cercs, conseiller et
confident des pritres, il mettait d cultiver cette portion choisie
du champ du pire de famille - son tresor, son affection, sa vie I'ardeur et l'entrain, la tinacit et I'inergie des paysans de sa
race flamande, L'application strieuse, humble, dvote. constante
que reclame saint Vincent et que'ficonde sa spirilualiti si vivante et si pratique.
Au dire de son. dernier historien, cete spiritualit se rdsSm e
en quelques mots : I'oraison du matin ; voild sa force ; I'humiliM
et le renoncement : voild ses armes ; la voiontl de Dieu et I'dmitation
de Jesus-Christ: vcild ses rigles. M. Sackebant vivait cette doctrine-ld. Il Itait homme e d prire ; et vous n'avez, Messieurs,
qu'd vous rappeler son attitude au prie-Dieu de la chapelle et
d l'autel. Comme I'AumanitM de Notre-Seigneur n'avait de puissance que par son union avec la personne du Verbe, c'est par
notre union d Dieu aussi que nous sommes puissants dans I'auvre de la formation des ames. C'est dans L'oraison qu'il cherchait
les lunidres qui eclairaientses iives, les flammes qui les ichauffaient, les paroles qui les touchaient. C'est d qu'il apprenait
Ie discernement des esprits, la discrition dans le manxment des
hommes, demandant seulement d chacun ce qu'il pouvait donner ;
sachant qu'une parole suffit d celui-ci pour I'ent ainer, tandis
qu'il faut un exemple d celui-ldi; qu'une riprimande publique
s'impose d I'un, tandis qu'un autr nee ptt supporterqu'un avis
discret. II avait compris le met de saint Augustis: sit orator
antequam doctor.
II tait humble, heueuex de servir ici en sous-ordre, Id comme
chef, ici pierre cachie jeate dans les fondations, Id fronton sculptl.
ici visitur, 1d retraitM. II faut de la poussiere de diamsnt p r
tailler e diamant ; pour tailler dans ls Aimes l'image de Aesu
pritre, ii faut aussi dtre puassiire. Comme saint Paul, u s' stimait serviteur inutile et en mime temps ad omne opus bonum
instructus, serviteur d toutes mains, bon d tout faire.
II savai s renoncer, toute sa vie ii pratiqua ce sacrifice ye
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est de mourir d soi-mime pour vire d Dieu. 11 avail grce d'Slat
pour en recommander le cultse t on faire 1 thme favori de.ses
lectures spirituelles et de sa direction. Le salut est le fruit d4 la
passion qui se cueille sur la croix. S'il en cotta du sang d NotreSeigneur pour recevoir seulement son nom de J sus, et s'il donna
le sang de ses veines au Calvaire pour devenir le Sauveur',it faut
aussi que le pritre, pour devenir un autre Christ, sacke peiser,
souffrir, versw son sang. Si quelqu'un veut itre mon disciple,

qu'il presne sa croix.
II vivait dans I'amour de la volongt de Dieu ; mortifian ses
goats, indiffLrent d tout ce qui n'est pas Dieu et service de Dieu.
Comme saint Vincent, it considirait Notre-Seigneur en tout ef
tout en Notre-Seigneur. Rem nullam sibi placere praeter quam
in Christo Jesu. De ce ditachement du motnd et de tIi-mime et
de cet attachemkent passionnt d Notre-Seigneur fidileent imitg

jaillissait la pais de son Ama, impregn

ded douceur, de prudence

Set de sagesse.

Ce qui frappait an lui, e'tait sa loyaul•, sa droiturs de carr,
son ardeur de charit. Nulls enflurs, nulle exagtration, mule
finasserie ; une confiance en la Providence qui difouait tout
calcul d'intft humain. Maftre de soi, il 'avait ni la rigueur

qmi dcourage, si la molesse qui tnerve a discipline, mais une
bontm sans fadewr mi lchetd.lI savait souffrir les d(fauts avec
patience, les reprendre avec calme, les corriger aves fersivtrance.
11 avait le secret de se mettre au pas de tous pour les conduire,
ped 4 peth 4 Nolre&Seigneur. Avec cela, d'une sinplicite
engagmante. Nulls singularita en ses manires, nul appit pour piper
la lewange. Aussi avail-on plcisir A I'entendre parlor de Dieu
et du sacerdoc, car tout coalait de source. On regarde d'ordinaire
plus qu'on iooute. On pouvait le regarder, il itait pareil en la

vie q'en la bouche. II avait pris d la lettre la recommandation
do saint Paul: In omnibus praebe teipsum exemplum bonorum omnium. II itait forma gregis.
II nous tait arrivd, it y a vingt-cinq ans, en pleine guerre ;
if nous quirte au lendemain d'un disastre. Entre ces deux gerres,
il a Ltd ui grand bienfaileur du diocise, et c'est une dette de reconnaissance que facquitte en le saluant, une derniire lois, dans
cette cathtdrale o tant de ses fis ont appris, d son exemple, d
liver leur vie
lk om de Jtsus. II est itendu, revita de la
lur
chasuble, sur les dalles du sanctuaire; puisse-t-il, Id-haut, nous
continuant ses bienfaits, obtenir de fJsus, le souverain- prire,
une magnifique jonchde d'immolks qui, se relevant des marches
de Cet aned, la chasuble diployle, fassent connalfre et aimer le
Dism qu'if a servi et qu'il aime, mainenant, iternellement.
(Semaine Religieuse de Prigueux 1941. p. 95-98).
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ANGERS
Troisidme centenaire de la fondation des Filles de la CharitL
d Angers.
SCUR MARIE-MARTHE TRUMEAU

La Sup6rieure actuelle de 1'H6pital d'Angers dans un excellent travail dactylographie sur les origines de sa maison, substitue avec raison le nom de Sceur Marie-Marthe Trumeau &
Marie Matritomeau (Cf. plus haut, p. Irm). Ce dernier nom
est, sans doute, une m6prise du scribe de 1'acte d'.tablissement
du Ier f6vrier 1640, et ne figure nulle part ailleurs.
D'apres les Lettres de saint Vincent (edition Coste) et de
sainte Louise de Marillac (iditionlithographi6e de Saur Geoffre),
on peut 6tablir assez bien la notice de Sceur Marie-Marthe
Trumeau.
Elle 6tait de Poissy, proche Saint-Germain-en-Laye. Estce bien la Soeur Marie des Enfants-Trouv6s dont parle la lettre
de saint Vincent du 17 decembre 1639 ? On pent se le demander, quand on le voit ailleurs employer le nom de Marthe.
Sceur Trumeau est & Angers des le commencement. Le 27 a-ril
1640, Louise de Marillac dit N I'abb6 de Vaux: KVous m'aves
bien console de ce que votre charitt. a pris la peise me mander
de notre Sazu Mare-M. J'apprhendais que son esprit -se int
dans rinquiitudc.* En juin 1642, elle dcrit encore & Angers:
i fe compalis d notre bonne saur Marie-Marthe qui, js erois,
s'itauffera de I'amour de Dieu
D
dae
'ar'deur de sa fivre. s
Et le 27 uin 1645 : AAyez un grand cour pour notre chire
Sceur Marie-Marthe 4 laquelle Dieu en a donnt un si bon pour
la CharitM. It ne faut pas croire qu'elLs ait manque d rendre tout
le service qu'elle a pu 4 nos chires Saours.
L'annie suivante, le 21 aofit 646, saint Vincent 4crit a
Mademoiselle Le Gras: a M. de Vaux m'a mands qu'une de
nos saeurs est dangereusement malade ; peut-etre aussi qu'il
vous en a avertis. (V. 17). Le 28 aoft, la sainte fondatrice
r6pond de Nantes: a II est vrai que M. I'abbM de Vaux m'a
avertie de la maladie et rechut de notre bonne Saur MarieMarthe 4 Angers, et depuis la semaine passie
n'ai point eu
We
de nouvelles, a (V. 3o). Seur Trumean ne devait pas mourir
encore ; elle rentrera 4 Paris oA, le 22 mars 1648, au Conseil,
elle est nommie superieure i la paroisse Saint-Paul; on la
declare c ancienne dans la Compagnie at fort exacte aux observances >. Cependant, pour les besoins administratifs et par
principe, les Soeurs 6taient alors changdes assez frequemment.
Le 18 novembre 1653, saint Vincent annonce b soeur Henriette Gesseaume h Nantes qu'on y a envoy6 trois seurs a d
la plce Ie trois autres que Mnes rappelons et que la nouvelle
srceur servante sera scur Marie-Marthe, une des meilleres
et des plus capables de votre Compagnie. a II faut croire que
x.Dins

rActe dJ'tablssement de la Compagnie des FUes de la Cha-

rit au 8 aoit 1655, parmi les Smers non pr6sentes, on trove, une des
premiEres, la seour Marie-Marthe Tremwuu. On satt qu( Mademoiseke 14
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ce changement n'etait pas trop du gofit des Administrateuir
de 1'h6pital de Nantes. En effet le 18 septembre 1655, le saift
fondateur mande a soeur Marie-Marthe Trumeau: a II y:a
trois jours, je vous ai Icrit d Nantes qu'en cas que ces Aessiears
les Phres disirent que vous et nos sceurs Henriette et Renie; reviensent d Paris, ainsi qu'ils nous I'ont ecrit, vous vous en reveniez les trois ensemble, et que Mademoiselle vous recevra
avec grande joie. Selon cela, ma Saur, je vous adresse 1a prisente d Angers oi vous devez passer, pour vous dire que nous
vous attendons d Paris,oA je vous prie de vous en venir au plus
Itt par la premiere occasion qui se presentera, vous et vos deux
saurs. a (V, 51 et 425).
Quelques mois plus tard, le 29 avril 1656, Louise de Marillac
demande A l'abb6 de Vaux son appreciation sur le choix i.
faire d'une soeur servante pour Angers, i la place de sceur C&cile. a Nous ne voyons point, dit-elle, aucune de nos sceurs plus
propre que ma saur Marie-Marthe que vous savez y avoir ddjd
tW, et dont il me semble, les Messieurs dtaient contents. bLe
14 juin suivant, elle le remercie de son avis et ajoute: Je
suis un peu Ntounte de l'eloignement de nos swurs, ce qui nous
met dans I'impuissance preserntment d'en donner une autre
qui puisse occuper la place de sceur COcile, dont j'ai un extrime
diplaisir ; cela a retardd le partement de nos scurs jusques au
commencement de la prochaine semaine, Dieu aidant. *
Dieu avait d'autres desseins sur soeur Trumeau. A la fin
de juillet de cette ne2me annie 1656, la Rhine ayant demand6
des Filles de la Charit6 pour assister les pauvres soldats blesses
a la F&re, soeur Marie-Marthe y fut envoy6e sceur servante
avec une compagne. Le 29 juillet, saint Vincent leur fit une
instruction avant le depart (X, 197). L'anne suivante, dans
la Conference du 5 aofit, il recommande aux pri&res des Sceurs,
leurs deux compagnes qui sont a la Fire. a Elles sont d edification, d6clare-t-il, d toute la ville qui m'en ecrit avec une iris
grande estime. i (X, 289).
En juin 1658, Louise de Marillac a peur que la Reine ne
mande ma soeur Marie-Marthe de la F&re, et propose d'y envoyer une autre comme sceur servante. C'est sceur Mathurine
Gu6rin qu'on y trouve a la fin de 1659 ; saint Vincent lui 6crit
le 20 decembre qu'il a a su le bruit qui a couru de noire sceur
Marthe. C'est une calomnie pour elle et use humiliation pour
vous. Dieu permet qu'il en arrived ceux qui le servent. - (VIII, 205).
A ce moment, sceur Trumeau 6tait partie depuis trois mois
pour Cahors, sa nouvelle destination. Un mercredi de septembre de cette ann6e 1659, Louise de Marillac avait 6crit
a saint Vincent: a qu'il est nWcessaire d'Xnvoyer qurir ma
Gras et beaucoup d'autres 6crivaient alors treuwr pour trouver, suivant
la prononciation du temps.
Par une lettre non dat6e, mais prsum6e de 1641, la fondatrice autorise
* Ma sour Marie-Martlh [4] aller wir sa msre malade, non pas celC de
Saint-Lea, car ell est aux champs . Cette permission ne doit pas s'appliquer scaur Trnmeau qui aoim 6tait dejI 4 Angers, ot bien cotte lettre
est d'une date antkaieur,.
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swur Marie-Marthe dis aujourd'huii. II est question d'un d&part pour Narbonne et Cahors. La lettre continuait: a Nous
aurions besoin d'un de vos domestiques... pour oaler d cheval

d Vaux, et que notre sceur en partit demasn des la pointe du
jour. a (VIII, 113).'
Saint Vincent fait une conference aux partantes (X, p. 606):
ies sceurs Frangoise Carcireux de Beauvais, Anne Denoual et
Marie Chesse de Bretagne, destindes h Narbonne, et sceur
Marie-Marthe Trumeau, proche de Saint-Germain-en-Laye,
envoyee pour Cahors. Mademoiselle Le Gras, en date du 15 septembre 1659, donne par 6crit ses avis pour le voyage des Sceurs.
Elle les assure toutes < que I'lloignement du corps n'empiche

point ia presence d'esprit entre les personnes que le Seigneur a

unies ensemble par les liens de son saint amour. a Elle leur dit
aussi sa consolation de savoir qu'elles ne font rien que par
l'ordre de ma sceur Marie-Marthe.
Le 13 novembre suivant, Louise de Marillac, dans une
longue lettre a sceur Hardemont a Ussel, lui annonce que
smur Mathurine remplace a la F-re a ma swur Marie-Marthe.
allJe d Cahors secourir nos sceurs qui, toutes deux, ont Wt/ mat ;
*ia scur Carcireux, ave deux assez nouvelles, sont alles d Narbonne, et 'une et I'autre trouvent des difficultis partout; aussi
est-ce la marque des euvres de Dieu. * Ce sont les sceurs Adrienne
Plouvier et Louise Boucher qui avaient 6t6 envoydes I'annke
prce6dente a Cahors, oh Mgr en r6clamait depuis longtemps.
Le 4 novembre 1658, veille du d6part, saint Vincent leur
avait donn6 ses instructions. C'6tait le premier orphelinat des
Filles de la Charit,' (X, 578).
r. II s'agit ici de Vaux-le-Vicomte o l'oa construisait alors le magnifique chateau, a 5 ou 6 kmn. au nord-est de Melun, sur la commune de
Maincy. Jusqu' 1x8.ooo ouvriers y travaillaient. C'est Madame Foucquet
qui avait demand6 les Soeurs. (VIII, 1ro).
2. Cet orphelinat - maison de la Providence, des Filles orphelines de
Saint-Joseph - fut fondie e 20 juillet 1654 par Mgr de Sominiihac, et
confi, pour ses debuts A une pieuse veuve de Limoges, Madame Marcelle
Germain. Mais cette

a bowe

rveie

fut bient&t rappelie a Limoges par

son 6vaque; pour la remplacer, Mgr Alain de Solminihac obtint enfn
des Filles de la Charit6 .que devait diriger scur Trumeau. (Voir Eugene
Sol: Le Vinirable Alain de SolmihAiac, Cahors, 1928, p. 176-77 ; 374375 ; et Pierre Coste: Monsieur Vincent, I, p. 523-524.)
Sur la situation A Cahors et avant I'arrive des Soaurs, voici ce qu'crivait M. Gilbert Cuissot, supdrieur du smninaire, s'adressant probablement
a M. Portail, pour lors Directeur des Filles de la Charit6.- Sur les aflaires
de Giniac=Gignac, benefice souhait6 pour M Cuissot, voir les Lettres de
Saint Vincent, t. VI, p. 594, 627-628 ; VII, 99, 32•, etc. -

A Caors l 23 juin 1657

Monsieur
Vostre b6nediction.
C'est bien avec sujet que vous auri, une tris grande occasion de vous
plaindre de n'avoir r6pondu a celle dont il vous a pleu m'honorer. J'escris
celle apuy6 sur v[ot]re charit6 qui excuse tout et dans le jour d'un repos
A la maison, tandis toutefois qu'an nous enl6ve le n(otJre de toute pars et
qu'il nous faut estre en campagne d'un cote et d'autre.
Je ne scay si M. Vincent aura receu celle que je hri escrivis de Cressen-

-368M. Fournier, depuis assistant de la Congregation, celui-l
meme qui travailla avec Abelly a la vie de saint Vincent a
& la mise en ordre des R6gles des Filles de la Charit6, 6taat
a Cahors en 1659. 6crivait & Mademoiselle Le Gras pour lui
donner des nouvelles de ses filles qui rivalisaient de ferveur.
La sceur Marie-Marthe qui avait %t6 envoyde pour soeur servante, ne respirait que mortification et ne voulait pas tire
mieux traitee que les pauvres orphelines qui lui 6taient confaes.
Celles-ci n'avaient que du pain noir et un peu de lard on autre nourriture grossiere, par la volont6 de Monseigneur leur
6veque, lequel avait cependant regl que les Sceurs auraient
d'autre pain et d'autre viande. Cela lui faisait peine. M. Fournier priait Mademoiselle d'intervenir.
Scur Marie-Marthe 6tait sans doute arrivde depuis pen a
son nouveau poste quand mourut, a 67 ans, le saint eveque de
Cahors, ami de saint Vincent, Mgr Alain de Solminihac, le
3x d6cembre 1659, a midi. Le matin mime, il avait fait venir le, notaire, pour declaration de ses deruieres volontes. II
appliquait tout son temporel a l'achevement de ses fondations. II donnait ses meubles, ses equipages, etc., . 1'orphelinat des garqons, et a l'orphelinat des tilles qu'il avait 4tablis
dans sa ville 6piscopale. Une fois d6pouill de tout, il fit demander k la sup6rieure des Orphelines - c'6tait sceur Trumean - un linceul pour sa sepulture. (Eugene Sol: Le vinWrabl Alain de Solminikac, Cahors, 1928, p. 220).
Peut-6tre est-ce aussi h Cahors qu'on trouverait I'acte de
decas de soeur Marie-Marthe Trumeau.
Jean

PARRANG.

sac pour les affaires de Giniac, car nous avons a craindre de plusieurs endroits.
Quant aux files de la charit6, Monseigneur est toujours dans ratente
et les jours passes on a vendu 'hospital de ceste ville pour le transferer
alieurs mais bien esloign6 du lieu o4 Sa Grandeur m'avait dit, rfin que
les susdites scurs eussent co[mmunicatlion dudit hopital a la maison des
orphelines, esquelles ii y a deux bonnes filles qui les conduisent, rune qui
a esprit, bonne main pour plusieurs beaux ouvrages, mais laquelle s'ennuye
d'etre depuis 3 ou 4 ans sans rien voir d'aresta, car encore que mondit
Seigneur aye achept6 une place on n'y faict nulle reparation pour les y
placer, car elles sont en maison de louage et recoive des officiers de mondit
Seig[ner]r de quoy subsister et le travail de cette file et ceBi aui sont
les plus avancaes peuvent faire quelque provision. La peine de cette ditte
file est que 1'on ne nourry que de pain et de potage les petites orphelines,
deux repas seulement dans la semaine un peu de portion et qu'elle ne volt
point de stabilit6 py de rsglement arest4 ? Celuy qu'elles ont et ne pent
estre suivy est d'une bonne veuve de Limoges qui a esti avec Mile de Lestant A Paris apris dans la maison des orphelines et fait un r6glement dans
de grands desseins, d'establir une co[mun]aut6 de s6cuieres quasy A la
fa9on des Ursulines pour la direction de leur estat et ensuite resl6vation
des susdites orphelines; la susdite veuve vint par ordre de Mgr. Elle y fist
sejour par deux diverses fois, il en avait grande estime, estoit tante d'un
de ses plus favoris Religieux.
De scavoir pourquoi ele n'est pas demeurde, je ne le scay pas sinon
qu'un jour ell me dit que Sa Seig[eu]rie voulait qu'ele fat permanente
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MADAGASCAR
LETTRE DE IM. ANDRt JOURDAN, PRITRE DE LA MISSION
A M. JosEPH GUICHARD
Vangaindrai o, Ie 7 mai 1940.
Cher Monsieur Guichard,
La grdce de Notre-Seigneursoit foujours aves nous
J'6tais en tourn6e pascale, lorsque votre aimable lettre accompagnee du mandat m'est parvenue. Tout d'abord veuillez
agreer nos remerciements les plus sinceres pour I'une et I'autre ;
je n'ignore pas vos bont6s pour notre petite Mission mad6casse, et si je vous ai envoy6 les quelques mots sur notre v6ner6e Soeur Marguerite c'est que bien souvent etant Supdrieur
de Farafangana et le regrettd P. Castan, aum6nier de la LUproserie (vous vous rappelez qu'il est mort entre mes bras le
24 avril 1930) nous causions ensemble du pass6, de la MaisonMWre. Tous deux du Paradis nous continueront leur gdnerositd dans I'avenir comme ils F'ont fait dans le passe. Les hommes
passent et vont vivre en Dieu, qui Lui demeure et est.
Tournde pascale qui a 6t6 pour moi une cure. Je ne pensais
pas devoir faire de l'alpinisme !... Nos chr6tient&s de brousse

A Ca[h]ors; qu'elle ne pouvait quitter enti&rement la maison de Limoges
et qu'elle devoit obeissance & Monseig. de Limoges.
Or Monseig[neu]r me diet une fois que les Filles de la Charit6 auroient
soing desdites orphelines, en attendant 1'establissement de son hopital
que M. V. en ordonneroit co[mm]e il voudroit pour leurs subsistances.
Noter que pour 'hospital Mgr avoit faict commencer des la 2* ou 3 anaee
de son 6piscopat un hospital qui a demeur 1VAet ce o'est pas lAca ron le
projette & prsent. Cette place o'est pas encore achept6e. Le viel se veut
7 on 9 mills livres. Outre le revenu de l'ancien, moudit Seig[eur]r a mis
45mille livres en fond pour 1augmentation. Je n'ai pas veu mondit Seig[neulr
depuis vfot]re lettre ; il est dans ses missions, me donna charge en partant
de ne lay rien faire scavoir que de pressant ; si les filles venient qu'elles
deoeurassent chez ses orphelines attendant son retour sans que celles
qui y saet changeassent leur employ et que mesme n[ost]re Visiteur ne
raiast pas trouver, mais qu'il rattendit.
Tous les reglIeents de la part de M. Vincent seont bien rceaus; d'alliemus il as les receuvroit pas volotiers.
SCette boane veufve susdite fut aussi descourag~e par des Dames de
Miscicorde qui se meslent de pi6th, descriant la conduite de mondit Seigneur, et out faict ce qu'elles oat peu pour descourager cette ifle qui a
Ia conduite et la voulaient porter A faire bourse de son travail et autre
chose.
La sesdite veuve sur le bruit d'avoir recors A Paris pour la conduite
de cette maison avoit despeind A cette fille d'une estrange maniue les
esprits qui vienneat de ces quartiecs I,mais il a bian autre chose A desmeslr avec cou de ces climats.
Monsieur,
Vostre trs humble et tr&s obaissant serviteur
G. CUaTsor i. p. d. I. m.
(Arch. eat. S 6z631.
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d6pendant de Vangaindrano s'6chelonnaient jusqu'I Befotaka d'un c6t6d
I'Ouest-Sud a 140 kilomktres et de 1'attre
a Amparity & 120 kilomntres. 12 chapelles de brousse qWu'
part 2 ou 3, nous visitons tous les deux mois. Mais a la mobilisation ayant achevd la retraite a nos chores Sceurs de FortDauphin, les Supdrieurs me demand6rent de profiter de mon
retour a Vangaindrano pour visiter quelques postes de FortDauphin, Ranomafana. Ampasimena et Manantenina. Tous
trois chers an cher P. Canitrot qui y a travaill6 puissamment
(quand vous verrez ce cher ancien, dites-lui je vous prie, que
je maintiens de mon mieux le fruit de son zeIe).
J'6tais a Ampasimena, debout au bord de la rivire Manammes
panity, m6ditant sur la mort du P. Danjou noy6 1&ohr
yeux suivaient le fil de 1'eau, quand l'instituteur ofliciel, un
catholique, me rejoignit et m'apprit que les 6coles fermaient
momentandment, que des indigenes prenaient le chemin de
la caserne. Je hitai alors moi-m6me mon travail afin de gagner Vangaindrano ; 16 on 18 confrres de notre vicariat
avaient dit a adieu aI leurs chr6tiens et avaient gagn6 le centre de ralliement, qui Fianarantsoa, qui Inosy, Tananarive,
etc.
Chez nous, personne n'6tait mand6 pour le moment. Aussi
pein6 de voir des paroisses ferm6es: Tsivory, Betioky, Ankazoabo, Ivohibe, Manakara, Tangainony, j'ofEris nos services
. Monseigneur et an Pere Visiteur et je leur promettais l'obeissance des 4 Antaisaka. M. Blanchard se rendit & Farafangana
pour suppler an d6part de MM. Chilonet et Deguise. Quant
a moi j'ajoutai a nos postes ceux que je venais de visiter. I
ne restait a Fort-Dauphin avec les Sup6rieurs que le P. Genouville et le jeune pretre ordonn6 le 4 juin 1939. Voila pourquoi nos fetes de Paques achev6es, je pris I'a6ro-pousse ou
filaanjana avec une roue. Le filanjana ordinaire rclame le
travail de 8 porteurs, tandis qu'en terrain plat 4 ouvriers suffisent. Notre auto m'amena d'abord a Manantenina, a I4o kilom&tres. Tandis que le P. Blanchard rentrait en administrant le ministre a Manamboudro, je commengais ma tournde, une journ6e pour atteindre Ampasimena. PrOs de ce poste,
a 3 kilometres, mais de l'autre c6t6 de la riviere, se trouve
Mahabo anciennement servi par nos Pares. Les habitants
6taient ennemis acharnms des gens de Ampasimena, les Zanakampela et les Romeloka, quoique encore. hostiles, cependant
le lien de la religion les entraine. J'ai demand6 une runion,
c'est-a-dire une autorisation de l'administration pour que les
chr6tiens puissent se grouper et prier le dimanche et sur semaine... Les protestants out cherch6 a effrayer nos chr6tiens,
sous le pr6texte qu'ayant sign6 une p6tition en faveur des
protestants, ils ne pouvaient prier chez nous, mais le chef de
Canton, un bon catholique, lear a signifi6 que Mahabo 6tait
catholique d'abord, que si en I'absence du P&re certains ont
flanch6, leur devoir est aujourd'hui de revenir a la VWrit6, en
tous cas qu'ils sont libres absclument. De Mahabo je me dirigeai sur Torondrehy, village perdu dans les montagnes. Une
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famille chr6tienne y habite, qui jamais n'a voulu de protestants. Je baptise 4 enfants, amorce une demande d'4glise,

promet d'envisager une garderie, puis en route vers Ranomafana. Le Cat6chiste, dans le d6sir de me voir visiter ce poste,
sans mentir totalement ne me dit la v6rit6 : « Oh ! mon Pere,
un chemin ais6, rapide ; tout pros ce poste, a 2 heures ! a Bon,
j'y allai. Tant6t a pied, parfois en filanjana. La difficult6 6tait
de gagner Ranomafana, il fallait franchir un col de montagne. Le Catechiste me relana : i Oh! je dois t'avouer que
la descente sera ardue s. Hum... chemin ais,6 rapide. Mais
la vrit6 est que je dus, deux heures et demi, escalader la montagne et la descendre, bref je suis inform6 et sais a quoi m'en
tenir pour I'avenir.
De Ia je gagnai le pays oh fleurit et mirit I'oranger, et j'arrivai en pleine saison. Les arbres sont plant6s en plein village.
Ranomafana, eaux chaudes. Je n'eus pas le temps cette fois
de prendre des bains, mon travail 6tait de purifier les ames,
de les nourrir du pain de vie. Je fis un mariage, les deux 6poux
faisaient en m6me temps leur premiere confession et communion. Aussi impossible de vous narrer leur joie. La femme
pria la femme du pasteur protestant de lui confectionner sa
robe, ce qui fut ex6cute. Oh vous savez ces braves gens fusionnent presque trop bien, ce jour-laon m'apprit que 2 Cat"chistes protestants avaient desertk le temple et entraient chez
nous... C'est une misere que cette versatilit6 en choses si importantes et si graves puisqu'il y va de son salut. En 1921,
M. Engelvin, Missionnaire a Fort-Dauphin, s'embarquait
pour la France. 1 ne restait pour le travail que Mgr Crouzet
et M. Canitrot; on demanda aux confreres de Farafangana
de venir supplier. Tour A tour AIM. Garric, Briand et moi
nous portames au secours de la mission. C'ktait en mars, je
m'en souviens encore, que je descendis de Befotaka a FortDauphin par Ranomafana. Jeune alors je d6vorais 1'espace...
et si bien... que je ne me ressouvenais nullement des obstacles...
t
Aussi quand cette ann6e 1940 j'eus achev6 mon ministeae
Ranomafana un jeudi, je fis mes adieux aux chrltiens et
leur fis part de mon projet d'atteindre Befotaka ou plut6t
Antaninar6na, village ou se trouve une famille chr6tienne, le
dimanche, je remarquais les gens qui se regardaient 6tonnus.
Dimanche ! les porteurs auront a marcher rudement mais
en Malgaches prudents et r6serv6s, ils se.garderent bien de
me desillusionner. Le soir done je gagnai le dernier village
avant 1'entrie dans la montagne. Vendredi matin j'abordai et
entrepris l'ascension du Bepongaratra, quatre heures pendant
lesquels mes jarretsde 50 ans eurent i se d6sankyloser. A midi
seulement nous parvinmes au sommet, et ce fut la descente
sous un soleil de plomb.
Le soir j'arrivai vers 4 heures A Manevy; les Bourjanes ruses demanderent b se baigner dans la Aviwre, deux motifs, le
premier fort honnate et veritable, reposer leurs membres harass6s dans les ondes; le second beaucoup moins... laisser
tomber le jour pour coucher a Manevy et pe repartir que le
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lendemain. Je les avertis que je filai devant et qu'ils devaieat
me rejoindre. J'avais bien devine, puisque ayant atteint Manevy, je pris un habitant comme guide et poursuivis a pied
ma route dans le desir d'atteindre sinon Soamanjaka, du
moins Betamboraka. Tandis que je me pressais, j'entendis un
de mes porteurs me crier : a Vazaha... c'est ici Manevy ot nous
faisons halte. - Eh I eh, repris-je, en avant pour Betamboraka s. En riant, ils me rejoignirent. IA le soir j'&crivis une
carte d'amitih an cher M. Coudroy Raphael. J'etais dans le
gouvernement d'Esira qni d6pend administrativement et religieusement de Tsivory ot reside notre confhre. Ma carte
fut donnde an chef du village avec un mot pour le gouverneur
d'Esira de nos amis, qui se ferait un plaisir de me rendre ce
service. Le samedi matin, depart de Betamboraka pour Soamanjaka. Les porteurs tant6t me roulant, tantot me portant,
eurent la diabolique pensee de prendre le raccourci, an lieu
de contourner la montagne du Badanira, sachant que je mettais facilement pied A terre par piti6 pour eux, is affronterent
I'ascension et 6videmment se prirent & soufler comme pour
dire: c En bas Vezeha a, j'accedai & leur plainte et payai de
ma personne, jetai un regard sur la montre, pris mon chapelet
et tout en egrenant des Ave, je m'encourageai en pensant au
Pape Pie XI attaquant les roches.
Presqu'au sommet, je me sentis a bout, une sueur, commencement de naus6es, le coeur battait p6niblement. Ca, ca
mauvais, heureusement une brise passa qui me fouetta le visage, je repris haleine, feignis d'admirer le panorama, et attendis mes hommes, alors je me laissai tomber dans le filanjana. Ouf je n'6tais pas an bout de mes peines, parvenu an
sommet, une seconde montee plus rude encore sembla nous
narguer. Que faire ? Tant pis on ira lentement mais je n'en
puis plus, et les malins, mnaugreant, me traitant d'assassin,
feignant n'en pouvoir plus, firent si bien que je repris contact
avec la pierre, mais lentement. On finit par arriver en haut oh
j'apercus un tas de pierres, d'herbes; 6tonn6, je remarquai
que chacun de mes porteurs avait en main un caillou, une
herbe, et en tournant la roche d6posait sans rien dire. Je saisis alors ce que d6jAa Torondrehy a avant Ranomafana, le
catdchiste m'avait expliqu6. Les indigdnes des deux versants
de la montagne en atteignant le sommet, t6moignent ainsi
leurs remerciements a Dieu de leur avoir permis d'arriver.
Ici il en 4tait de meme. Et certainement mes porteurs auraient
redout6 quelque malheur s'ils n'avaient pas agi selon la coutume. Je remerciai le vrai Dien, et Notre-Seigneur le Mattre
des Ap6tres, et pus encore l'invoquer pour le reste, car la descente 6tait presque plus p6nible on plut6t dangereuse, nu
sentier (heureusement le temps etait beau et sec) allant sur
la verticale... et sur lequel mes souliers sans clous, glissaient.
Bref j'interrogeai mes hommes pour savoir s'il n'y avait
pas un autre chemin, car je ne pouvais m'imaginer que I'administration laissAt la route en pareille difficult6. Ils m'avousrent qu'ils avaient pris un sentier gaty. Coquins. II tait i h. r /2,
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le temps de cuire le riz, de le manger, et vite n'oublions pas
quo nous sommes au samedi. Je couchai & Masora, au pied
d'une montagne... J'interrogeai les habitants sur Antaninarena oh je croyais pouvoir dire la messe du dimanche. 6 Oh !
loin me r6pondirent-ils B.Ils auraient pu ajouter : a Oh I haut !
Dds 5 h. i /2 ma priere achevee, en avant et comme l'obscurit4 r6gnait encore, & pied une heure durant, quand j'apercus
les montagnes devant moi, je redoutai franchement, pensant
dire la messe, j'&tais . jean (par prudence j'avais mis derrimre
le filanjana un verre, une orange et un peu de vin).
II nous fallait atteindre le haut-Plateau de Befotaka. Tous
nos vktements etaient tremp6s de sueur, quand parfois une
brise, un vent glacial menaait denous precipiter tous dans
lesgouffreset nous enrhumer... pour ne pas dire autre chose.
Une montagne vaincue, une autre dressait sa pointe, un tournant et encore un pic... a xi h. i/2 l'obstacle 6tait passd mais
le village d'Antaninarena ?... encore plus de six heures de
marche. Je devais d'abord atteindre Maroitsika et ainsi en
ce jour du Seigneur impossible de c616brer, de communier.
Dds la premiere cascade j'arretai la marche, pris mon orange
et un verre d'eau rougie, me baignais le visage. Le reste du
chemin fut deplaisant: les pluies avaient abim6 le sentier,
des roseaux et grandes herbes s'61evaient jusqu'i Im5o on 2 m ,
plusieurs fois les hommes glisserent. Pass6 nmdi nous etions i
Marovitsika... A peine au gite d'6tape qui domine tout le
village, je vis accourir des gens. i On est aimable par ici x
pensais-je, mais j'appris que depuis deux jours le Chef de
District et son adjoint 6taient attendus. Je me reposai jusqu'& I'heure du diner, a 2 heures seulement je pus avaler mon
assiette de riz et & 3 heures je remerciai le chef de canton,
voulus acquitter le prix du poulet et du riz. i Non, non, nous
offrons au Vazaba ces cadeaux de bienvenue. - Et Antaninarena ? - Oh I c'est pros I Plus pros que Marovitsiko, Masora. * Eh bien a la tombee du jour, aprds avoir franchi i
gu6 une riviere, nous grimpames une colline, et IL haut les
porteurs de hagages me jetorent ces mots d6cisifs: a Maty
izahay, nous n'en pouvons plus et jamais n'arriverons. - Quoi ?
nous sommes 6loignss ? • Un des porteurs me montra 1'horizon
devant moi et un arbre isol6mencore de I'autre c6t6 t I1 importait de se decider. Vous porteurs qui ne m'avez gunre porte
et etes done plus alertes, prenez les bagages, et tous en route,
a pied.
Ce n 6tait plus la montagne a grimper, mais h contourner,
la riviere a longer, des ruisseaux a passer, des sous-bois agr6ables peut-ftre en plein jour, mais en pleine nuit. Vous devinez mon 6tat, je hatais le pas derridre on bourjane, une riviere encore, on attendit les bourjanes qui me portarent,
deux hommes guidaient devant: - Par ici, non reculez, attention i, pouf un faux-pas, dans i'eau. (Pendant deux heures
nous marchAmes A tAtons avant de frapper a la demeure de
l'instituteur catholique oi je trouvai le m6nage, 5 personnes
qui so crnfessrent le lundi matin, regureat Notre-Seigneur
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avec d6votion; h xo heures du matin nous reprenions le filanjana pour la dernire dtape en pays inconnu, Befotoka.
Le reste Midongy, Ranomena, Matavay, Hazomena, retour a Ranomena fut un jeu.
De Ranomena A Vangaindrano un dernier imprdvu. Etant
en guerre, vous pensez bien que je d6sirais me renseigner sur
les dv6nements, on m'avait parl de la Norvege & Midongy,
mais les feuilies imprimbes 6taient illisibles. Or sur le chemin
& 28 kilometres de Vangaindrano habite un colon alsacien
tres aimable et muni d'un poste de T. S. F. Ce brave homme,
ingenieur, a montd une usine de graphite et trouvd prds de I&
une concession favorable au caf6. II s'emploie ici on la, deux
indigdnes rencontrds sur la route m'inform&rent que ce monsieur Etait A l'usine... mais voila un X... I'inconnu qui se repr6sente. a A quelle distance ? - Oh ! bah quelques centaines
de metres 3. Le chemin mauvais, abim6 par le roulage quotidien des camions transportant le graphite ne permettait
pas A mes hommes de me rouler et leurs epaules criaient grace,
alors conclusion, A pied. 4 kilonmtres ! ! et une chaleur ! j'arrivai en nage an village des travailleurs. Je vis le colon, interrogeai aussit6t sur la situation, et nous nous assimes, causimes;
il m'offrit a diner, et esp6rant trouver l'auto de la mission venir devant moi je quittai A 2 heures, refis 4 kilometres avant
de retrouver la grande route, 27 kilometres et l'auto ne vint
pas et la nuit arriva, et 12 kilomdtres nous restaient A avaler,
et un de mes souliers, ressemeld par un novice avec un vieux
morceau de pneu, se brisa en deux. Ce fut la dernidre fatigue,
. 8 heures le clairon des miliciens lanca ses notes... les bourjanes reprirent courage... nous dtions an Poste. Quand j'appa.us A la salle A manger tout doucement, mes confrres dissertaient aimablement entre eux, je les interrompis ! mais ne

pus prendre qu'une mandarine et une tisane, le lit apres trois

semaines

de lit picot. Apres avoir procur6 le riz, le bois A braler, donnd marmite aux bourjanes, chacun s'en fut dormir,
je laissai notre chambre ouverte aux porteurs et essayai de
reposer. Impossible de clore les paupieres: une musique que
-je n'avais pas encore entendi chez moi me harcelait. Les
Peres avaient ouvert les fenetres pour adrer et une nude de
moustiques avait pris position. N'en pouvant plus A minuit
je me levai...une odeur sp6ciale se r6pandait, les iI porteurs
ronflaient de I'autre c6td de la cloison, je fus prendre la moustiquaire dans mes bagages laiss6s sous la v6randa et I'ayant
pos6e pus enfin fermer l'eil jusqu'a 5 heures.
Cette tournde de 50o kilometres dans notre district m'a
coite plus de I.ooo fr. L'administration a augment6 le tarif
des porteurs, 4 fr. par jour mais en realit6 c'est 8 fr., puisque
le retour des indigenes chez eux a vide est fix6 a 4 fr. aussi.
II nous devient impossible de nous rendre souvent dans ces
paroisses. A nous... les petits avions de l'avenir. Vous aurez
trouvd sans doute fastidieux ce compte rendu d'une tourn6e, mais vous y aurez constati que le bien ne se fait pas
sans peine, et que la vie de missionnaire n'est pas un roman.
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Nous avons en ce moment la visite reguliere que M. Gracia
a commenc6 dimanche, d'abord dans la Communaut6 de nos
Soeurs, puis chez nous.
Lorsque ce travail sera termind et que le PNre Visiteur aura
rejoint Farafangana, nous reprendrons les exercices, tourn6e
de brousse, etc.
Mais si nous peinons & Madagascar, comment nos maisons
de France tiennent-elle avec ces nombreux mobilis6s ? Prions
bewucoup, Dieu se laissera fichir.
J'6cris & des bienfaiteurs de France, ayant au coeur l'espoir
que avec les secours nombreux notre mission pourra se procurer un appareil de T. S. F., car il nous est trop p6nible de
demeurer huit jours complets sans une nouvelle. Un communiqu6 hebdomadaire, et nous ne pouvons pas cependant courir les rues en quete de ddtails. La vie de Communaut6 n'y
gagnerait rien, au contraire. Nous allons reprendre le Chemin
de Croix chaque vendredi et le chapelet. C'est du Ciel que
nous obtiendrons la d6livrance.
En J6sns et Marie veuillez me croire, cher Monsieur, votre
bien reconnaissant et ddvou6 serviteur.
A. JOURDAN.
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LES

BAtNDICTINS

CHAPITRE PREMIER
LES oRIGINES: Le gen6t fleuri. Valfleury.

La premiere chapelle de

Au commencement du ixe sidcle, vers
Le gent fleuri. ian 8oo, des patres du lameau de La Goutele aperturent,
sur le bord d'une source oh s'abreuvaient leurs troupeaux,
un genet en fleur. C'dtait aux environs de Noil. Frappes de
ce fait 6trange, ils examinrent de plus pros, et ils dcouvrirent dans le genet une statue de la Sainte Vierge tenant son
Enfant sur les genoux.
Les gens du voisinage constaterent eux aussi le fait et en
informerent le pretre qui desservait li paroisse de Saint-Christ6t.
Messire Rimaud fit transporter la statue dans son 6glise. Mais
le lendemain elle fut retrouvie sur le bord de la source, an
m6me endroit oh on l'avait d6couverte.
*

*

La premnire chapelle de Valfleury. - Comprenant alors que
la Sainte Vierge voulait etre honor6e en ce lieu, on y construi-
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sit une petite chapelle qui, batie a la hAte, s'6croula bient6t,
un jour de Noel, au moment oh la foule, an sortir des V6pres,
venait de quitter le sanctuaire. II n'y eut aucune victime;
et c'est pourquoi, depuis lors, on chante chaque ann6e, apres
les V6pres de Noel, un Te Deum d'actions de graces.
Telle est, d'apres I'antique tradition, I'origine du culte de
Notre-Dame de Valfleury. Jusqu'en 1052, aucun document
6crit n'en fait mention ; nanmoins la croyance au fait
miraculeux s'est transmise de sicle en siecle et s'est imposee
a la pift6 chr6tienne.
Sous le point de vue purement historique, a dit Montalembert.
les traditions populaires, et notamme• t celUes qui se rattackent
d la religion, si eles n'ont pas une certitude matk• matique, si
ce we sont pas ce qu'on appele des faits positifs, en ont du moins
toute la puissance, at out exerci sr les passions et les meurs des
peuples use influence bien autrement grande que les faits les
plus incontestables pour la raison. humaise. Partout t loujours,
elles gravaient dans Les convictions populaires la victoire de
l'esprit sur la matiere, de I'invisible sur le visible. La moindre,
petite Ugerde catholique a gagun plus de cc•urs d ces immortelles
virits que toutes ls dissertations des pkilosophes.
Oui, supprimer la 16gende serait arracher le lierre et les
fleurs qui croissent aux fentes des vieux mars, sons pr6texte
que cette v4g6tation ne remonte pas ý la fondation de l'ddifice. Laissons aux ruines leur rideau de verdure et de mousse :
ce rideau, quelque 6pais qu'il soit. n'empechera pas I'ceil de
pdn6trer jusqu'au fond du sanctuaire, et la foi de dire: Dieu
est Ia.
Les dmes bien n"es qui out de la pit et de la droiture, dit
saint Francois de Sales, croient aisiment les choses qui font
honseur d la religion, et les croient avec d'autant plus de plaisir
qu'elles leur paraissent plus admirables.
Si les monuments 6crits sur cette 6poque nous manquent.
les noms, les lieux, plusieurs vestiges sont des temoins qui
nous autorisent a penser que nous sommes ici en presence de
I'un des plus vendrables lieux de culte marial de l'dpoque carlovingienne. C'est avec raison que le chanoine Berjat trouvait
dans l'histoire de saint Geraud d'Aurillac la trace des pleerinages de ce saint personnage A la chapelle dediee A la Mere de
Dieu.
Giraud htait un grand seigneur qui vicut de 855 4d an 909g
Un de ses contemporains, saint Odon, deuxidme abbd de Cluny,
a Icrit sa.vie. 1 nous dit que Girauddtait uns le ininatiable,
qui avait fait sept fois le pilerinage de Rome. II passait par Lyon,
et probablement par e rccourci de la voie d'Auvergns dont ous
trouvons le trace sur les hauteurs dominant Valfleury. II visitait
les lieux saints moirs frsquenwfs. Avitant le commerce des hommes
et le tumulte des affaires, afin de vaquer librement aux choses du
Ciel, et pour ela il venait en retraite dans une chapelle loignie,
conforme d son inclination. Us jour de la flte de I'Assompton,
la messe at les offices acheves, son mattre d'Ahfel vins li dire
qu'il n'avait que de la viande salae d lui donner. a Ne vous affligez
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pas, lmi r4pondit le saint comte ; car si la Mire de Dieu le voulait,
nous ne manquerions pas d'autresmets dans ce jour de sa fete. Y
A peine eut-il dit ces paroles qu'un cerf se pricipita d leurs
pieds, du haut d'un rocker qui domine ce lieu.
Tel est le cr&it
mime de saint Odon. Un lieu solitaire, pris de
la voie menant A Lyon, une chapelle oti se cAebraient les fites
de la Sainte Vierge, des rockers dominant cette chapelle, il /aut
avouer que toutes ces circonstances s'appliquent admirablenxt
d Valfleury.
Saint Robert d'Aurillac, fondateur de 1'Abbaye de la ChaiseDieu qui en 1052 enverra de ses moines a Valfleury, 6tait un
descendant de saint Geraud d'Aurillac.
CHAPITRE DEUXIEME
Les B6n6dictins. - Le Roi de France confie aux B6n6dictins
le pelerinage de Notre-Dame. - Valfleury. - Droits seigneuriaux. 52 paroisses.

Le voeu de Saint-Chamond. -

Les Bisdictins (o152-1687).

Vceu des

Le plerinage prit bient6t

un tel d6veloppement qu'en 1052, Henri Ier, Roi de France,
le confia & saint Robert d'Aurillac, abb6 et fondateur de
l'Abbaye de l Chaise-Dieu. Dans la charte, datee du 20 septembre xo52. nous lisons ceci:
Nous prenoms sous notre protection et sous la garantiede notre
sceau royal les donations qui onu$t faites par amour et craiWe
de Dieu d fLglise de la Chaise-Dieu, notamment... dars le territoire de Lyon, au village apped Sociacus, I'iglise de SainteMarie,avc le village mli-mime et tous les biens lui appartenant...
S**

Valfleury. - L'humble hameau des bords de la Dureze
parait done s'8tre appel6 primitivement Sociacus on Soucieu et,
conform6ment A leurs usages, les religieux changerent I'ancien
nom gallo-romain en celui si gracieux de Val-fleuri.
Les B6nddictins de la Chaise-Dieu possdderent Valfleury
pendant an moins six cent cinquante-cinq ans: de 1052. et
probablement m6me avant, jusqu'I 1687.
*

*

Droils seigauriaux.- Pendant les premiers sidcles le sanotuaire de la Vierge au gen&t d'or jouit d'une grande prosp6rite,
et fut fort frequent6. Le prieur devint en quelque sorte seigneur
du lien. Ses droits, plus ou moins enchev6tr6s avec ceux des
seigneurs de S6nevas, etc., furent souvent modifids on prdcisds
par diff6rents accords. Aisi, en 1329, par acte du sieur Mareschal, notaire A Saint-Chamond, il y eut un concordat pass6
entre le prieur de Valfleury et les seigneurs de Chaignon, pour
r6gler leurs pouvoirs judiciaires respectifs.
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En 1342, une sentence rendue par le chatelain de Saint-Symphorien-le-ChAtel, en faveur du prieur de Valfleury, confirme
ses droits sur mue partie de la seigneurie de Valfleury, contre
les pr6tentions des seigneurs de Chaignon, relevant de la justice de Sdnevas. Le prieur de Valfleury avait haute, moyenne
et basse justice. Cependant la juridiction criminelle lui Btait
accord4e seulement .ez cas qui %'exigeoientla peyne de mort
et mutilation de -nembres.B
Le I7 septembre 1665. damoiselle Marguerite de Flageac.
6pouse de messire Emmanuel de Cruzol, due d'Uzez, pair de
France, etc., reconnaissait au prieur Manis toute justice, haute,
moyenne et basse dans sa maison et jardin y adjacant, situ6
au milieu de Valflorie, comme aussi dans la chapelle de NostreDame dudict lieu, et encore sur les domestiques du prieur,
en quels lieux et pour quels cas qu'il puissent dilinquer entre
ladicte terre et seigneurie de Valflorie.
* **

vint la d6caLa Mire Agnes de Langeac A Valfleury. - Puis
e
dence, avec la Commende. Des le d6but du xv sidcle il n'y a
plus de religieux & demeure; ce sont des pr6lats et m6me des
seculiers qui sont prieurs commendataires et pergoivent les
revenus, mais ils n'y r6sident pas eux-memes.
Cela n'empeche point les lots de pelerins de continuer & se
diriger vers Valfleury, ni la Madone de r6compenser la confiance des populations en sa maternelle intercession.
Dans son grand ouvrage La Triple Couronne de la Bienheureuse Vierge Marie, le P. Poir6 parle avec edification du K cbUbre plerinage de Notre-Dame de Valfleury v (1630). I1 raconte
qu'A cette 6poque dans le pays il n'6taxt bruit que de la miraculeuse gurison d'un sourd-muet.
A I'entrde du village on peut voir encore maintenant la belle
croix de 1635, attestant la gudrison subite de C. Fournel de
Saint-Victor-sur-Loire.
Au nombre des pelerins c6lebres venus vers cette 6poque
se recommander & la Mere de Dieu dans son sanctuaire de
Valfleury, la v6nerable Mere Agnes de Jesus, abbesse de Langeac, merite une mention sp6ciale. Son historien, M. de Lantages, pretre de Saint-Sulpice et premier sup6rieur de NotreDame du Puy, rapporte que cette sainte religieuse
Fit un voyage de devotion A Notre-Dame-de-Val-Fleurie, au
diocese de Lyon, *en 1623, en la compagnie d'une certaine veuve
d'Argentiares qui etait venue au Puy, t avait promis d notre
vierge de seconder son entree en religion.
Pendant ce voyage elle se rencontrale dimanche dans un village
ot il n'y avait point de pritre pour la confesser et la communier.
Cette privation lui Atant itrs sensible en raison de sa faim insatiable du Pain des Anges, elle se retira seule dans une chambre,
ot elle fit trois choses fort agrdables d Notre-Seigneur. En premier
lieu, ele se plaignit amoureusement d lui de cet accident si affligeant d un, caur si ardent qu'diait le sien, Secondement elle se
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ds sa Divine Providence. Et enfin, ells voult se consoler par
la communion spirituelle, et entra pour cela dans de grands sestiments de contrition et d'humilitA, qui furent suivis d'un tres
grand desir de s'unir d son Epoux. Ces dispositions saintes et
ferventes furent magnifiquement ricompensis du Fils de Diu ;
car un ange vint de sa part apporter leTrds Saint-Sacrement d
eatte chsrs pouse, qui e refut avec un respect, us amour t use
joie qui ne peuvent s'exprimer.
Si extraordinaire que soit cette communion, le fait n'est
pas unique dans la vie des saints: sainte Catherine de Sienne,
saint Raymond Nonnat, saint Stanislas Kostka, etc., furent
pareillement communids de la main des anges.
Le confesseur de la v6ndrable Agnes, le P. Panissidre, Domiicain, rapporte plusieurs details charmants qui accompagnerent son voyage a Notre-Dame de Valfleury:
Cette demoisslle (la veuve d'Argentiaes) avait use affaire d
EUe pria Agnes de I'y accompagner.
Montfaucon-nm-Forea.
Mais clle-ci en rfclra d son confesseur. et lui fit entendre la difficult qu'elle dprouvait d quitter ses exercices, lui ajoutast qu'eUl
W'etait jamais allte d ckhval, et qu'elU ne saurait s'y tenir. A

son oraison du soir son ange lui apparut e lui dit d'y aller par
oblissance; que son Epoux serait avec elle, et qu'elle S craignit
point.
Pour aller d Montfauco, il fallait passer la Loire. AgnAs cut
peur; jamais elle n'etait entre dans un bateau. Son ange vint
la rassurer: c N'aie point peur, Agnes, lui dit-il, ton Epoux est
aveotoi I Et il demunra dans la barque avec elle, jusqu'd ce que
la riviere fdt passae.
Ceste demoiselle mena noire vierge d Notre-Dame de-Valfleury,
oi4
Agnas sentit de delicieuses odeurs tout le temps qu'ele demoura
dans cette glise. Le pAlerinage de ce lieu est tris celebre en Fores.
Cette demoiselle m'assura que par le chemin elle voyait sur la
lte d'A gns un oiseau blanc, qui voletait dessus. La sainte fill
a'y prenait pas garde, mais par les chemins lle s'occupait ;ant
qu'elle pouvait avec Dieu, chantant tant•6 le Veni Creator, lantt I'Ave maris stella.
Ce dernier detail est confirmn par Jacques Brance, curd de
Langeac :
Faisantle voyage de Notre-Dame de Valflorie 4 la compagmse
de quelques damoissels. comme A gis chantait le Salve Regina,
Ave maris stella, 0 gloriosa Domina, etc., ces damoiselles voyaiet
un oiseau dmneuram toujours sur sa lete, qui faisait des merveilIes
: d goiser mille beaux ramagespourdonner grrce d ses chansons
Sspirituelles.
*

*

La peste. - Un fliau redoutable donna aux populations du
Forez l'occasion de manifester leur confiance au sanctuaire
de Vafleury. Aprbs les guerres de religion, nos contr6es furent
ravagdes, de 1586 A 1629, par une 6pidemie de peste. En aout
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1628 elle &clataa Saint-Chamond et se r6pandit dans le pays.
Les victimes succombrent par milliers.
Les villes, les villages sont dserts, crit un pritre d'Annonay ;
pour semer.
dans plusisurs campagnes ii no rests plus personeP
pour moisonner, pour lever la rcoltU. Plusieurs naisons sant
sans un seul habitant ; des families entires out U emporties,
si bien qu'il ne rests aucun parent pour succder au bien des
morts. La plupart des eglises sont saas ministres. Les gens qua
la pese n'a pas atteints ont en horrearleurs parents malades ;
il n'y a personne pour les soigner dans lear lit, personne pour
les ensevelir lorsqu'ils sont morts.
Au milieu de ces horreurs, les magistrats, le clerg, les religieux furent d Ia hauteur des circonstances. Un des prtres de
Saint-Chamond et quatre religieux de I'Ordre des Capucins prirent au service des pestifdrs. Cependant, malgre lous les secouws
et toutes les mesures prises pour arrnter les ravages du ftau, la
mortaliti ne diminuait pas.
*

*.

Le Vau de Sains-Chamond. - Alors, devant I'impuissance
des hommes, on songea H faire iptervenir la TrTs Sainte Vierge,
secours des chr6tiens, ressource des infirmes. A Saint-Cha-.
mond, le 29 avril 1629, les consuls, conseillers et notables de
la ville prirent I'arr&t suivant:
Cej ourd'hus vint neuvieme du mois d'avoil x629, Ies consuls,
conseillers et notables de la vile de Saint Chamond, assembles
qui suit :
en presence des trois cures de la die ville, ont rsolu cee
iz Qu'il sera fait vwu d'aller en devotion visitor I'dglise de
Notre-Dame du Puy en sombre d'une vingtaine pour smporer
I'aide de la Vierge pour que nous soyons dilivrgs de la maladie
contagieuse, avec un prese"n jusqu'd la valeur de cent lires, etc.

Une note du coutumier de la paroisse de Saint-Pierre de
Saint-Chamond nous apprend que cette ville associa NotreDame de Valfleury a Notre-Dame du Puy, dans ses supplications A Marie. Dans cette note on lit sous la rubrique 23 avril,
f6te de saint Goerges :
En vertu d'un vaeu de la ville de Saint-Chamond, en 1630, on
chante d Valfleury, 4 huit heares, une grand'messe d I'intention
de la ville de Saint-Chamond. L'honoraire est de six francs. La
fabrique de Saint-Pierre en fait les frais toutes les ann6es impaires.
et celts de NotreDame toutes les anndes paires.
*

*

Vceu des 52 paroisses. - 52 paroisses des alentours imit6rent Saint-Chamond; elles aussi se vou&rent a Notre-Dame
de la Vallde, et promirent de monter chaque annie, processionnellement, au b6ni sanctuaire.
Ni elles, ni Saint-Chamond n'implortrent Notre-Dame de
Valfleury en vain. On s'6tait voua A elle en avril r630, et an
mois de septembre suivaat la peste avait ceess entierement
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Ce ne fut qu'une voix pour attribuer cette d1ivrance & NotreDame de Valneury; et c'est au milieu des vivats et d'acclamations & Marie pour up aussi insigne bienfait que les 52 paroisses' vinrent successivement se r6pandre en actions de
grAces aux pieds de la Trds Sainte Vierge.
CHAPITRE TROISIEME
Le p~lerinage I'abandon. - Le prieur Jacques M6nis (1643).
- Jacques M6nis so d6met de son prieur6 (1687).
Le p21erinage d Iabaudon.- Depuis plus de deux sidcles les
B•nedictins avaient cess6 de resider & Valfleury ; et, pour bien
accentuer leur d6part d6fnitif, le Prieur6 de Valfleury avait
6t6 pratiquement supprim6 par son union a celui de Savigneux-ls-vMontbrison, dont il n'6tait plus qu'une annexe. Cette
union 6tait antArieure a l'annne 1414, puisqu'a cette date nous
trouvons un Pierre de la Cou, B6n6dictin, prieur de SavignieuVallorie. Le dernier prieur b6n6dictin fat Jean de Dye : prieur
de Savigaisu-Valflorie, do Monikerds et Sait-Mddardi (x429A partir de cette 6poque nous ne trouvons plus que des
prieurs commendataires, membres du clerg6 s6culier et non
x. Paroisses vowes A Notre-Desa
Aveize
Aveizieux
Bellegarde
Cellien
Chagnoa
Chatelus
Chazmlls-sur-Lyo
Chaussan
Chavannes
Chevrires
Coise
Doizieu-Saint-Just
Doiieu-Saint-Laurent
Doiiea-la-Terrasse
Foatanis
Grammond
Iziex
L'Aub6pin
La Chapelle
La Fouillouse
La Rajasse
La Tour
La Cula
La Vala

Marcenod
es

Maing
Meys
Mornat
Pavezin
Palussin
Rive-de-Giers

de ValeFury s x1630:
Saint-Etienne
Sainte-Catherine-sur-Riverie
Saint-Chamond
Saint-Christ6
Sainte-Croix
Saint-Denis-sur-Coise
Sain-Didier-sur-Riverie
Saint-Galmier
Saint-Genis-Terrenoire
Saint-H6and
La Gimmd
Saint-Jea-Bonnefonds
Saint-Joseph
Saint-Julie-sur-Bibost
Saint-Julien-en-Jarez
Saint-Laurent d'Agni
Saint-Martin-en-Coailleux
Saint-Martin-la-Plaine
Saint-Mbdard
Saint-Paau-e-Jarez
Saint-Romain-les-Atheux
Saint-Romaien-Jarez
Saiat-Sauveur-la-Verrine
Routals

Riverie

Sbiers
La Talauditre
Thurins
Viricelles
Virigneux
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Le prieur Jcques Mai.s (1643-1687).-- Le daraierde. pdeurs
vtir & Vaflbnry une see naouvelle do prosp6tit6. Cu prieur &tait
coD endataires
o
utn'instrument
dont Dieu
Mesire
Jasques
Mabis,
sour
oprestze, docteur
es se servit
oteleae,
lour
de Savignieu et dudit Valforie, chanoine de I'dglise coueg'aie
de
de Saint-Paul
Saint-Paul de
de Lyon.
Lyon.
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se lit en tdt dit piwiBe :

Jacokisca
ibit A chawtervos losanges,
Mo ca 4 vii
dA aiWt, Vierge, Reise des Anges.
Vous le saves, no M&tr, appeli par nues vauF

SDos ce charmant Sdjer, asil prideus,
Que prdsale dA" mwpstfts votre P&triwsage,

Quls beawu io
fos

uti
passds auprIs de woire inage!

DIs lonremps f~ Wuo

L•

pofet

ascnwateua

D'e-alter vorwa eew, ie* chanter la splendetw,

-

383 -

a'avait plw de sWit»» P'apr4 Rousael. 'oici cQumset Mi4bW
Manis y pourvut:
Troiu fMrief sk4dierf ablis for son 44f
YVabCeI t Q SP1rQ4
de cO troupes4
f d4f
El des bosn f fi& ns d4 cia vol^n 4mri
u wns f.14(vanguile abri.
Qgq deeIt das c @(Wp
Entre temps le z616 prieur, sacieux dea int6rtts spiituals
d& som prmi"u obtit (1665) i
Ws 4dvaitgws
lion Hq acte
par lekavl )awr«s«t 4s FPress@. diw#d'Apslm ft w swcw^
asws. saasmrt d44iQ44CAotigow ef V4la1is «
go fww
jIs
t
eR
4d UJ Mmjiswies d'wc*s* 4ow(c &i04adisw AM4 qa like a
places publiues dudict ValfjoSi h faw e ffst 4
te i4
de la Sante Viwge, y Ie dinmanche suivant, qui est la fests dudwt
lieu. Ainsi seront lenus leurs officiers d'y tenir la main four
I'emposcAer ; ot Ie pillWis de ladicte dame et ses successeurs sera
qsy
la
dicts chapelle d'-.ne ql
dstanc co1wuajtei posr
*

*

Jer~us MaMS se dcdme de s# eiwni. - Fatisu ake lutter
avo I'Abbays de
a
Chaiso Diei. t d'autr part
C
PoapiMce.
sapa
un
e 6xpiaeact e qFaroato aanres. que devao t V'a9

tueaa dos pin

dea chapelaiia saus fepoa lhilit4 pPiWr

neils as pouvaient
t
amplir oanveaablemspt It servi* 4

sanoctuaire. t c q'il a'y avajt q*'ue communaut6 qui puis

dsaervir ladibe
aiglsAB , le pr1iea Mais A Jdsigna R Qwible
pyinew6 de SavigneuMx t de Val#fioe entre
U
lM
a neiia 44 Pape
Inancent 14, Aofavour dea Pttres de laoMiOaon. nIa psI'
sonne de 1'un d'eux, Maitre Franiais HIbert, curt de VdereAt
ce uehtaeft 'uat 4liu I9
ieWt
Lyq.
es3d p"gqmntewo 687. per lask Sois
kk
B 4
Ko>W
iBBs ftsfsta5
4Bo
uwdi'me
sSsmaq.
Ta10b
iS
ddig.s
ari,
jr4 d co4tW
wiasthit# r
Oubiwtat
$amt
a coup ma10 rop juste impuissasnce,
JR 0ivwv&
--$ Yqi~wi
9earQ,
'tPp4
rqwpow
k loiw
isau9i ;a«m
Ow Aw*s
thx"
w"
i.i 4S
mom
fdApaptos
#hL% *k
mas
di
SRUos-mis Us Ars,
oen vws Ihistoir ds Vullens...
Airre
Si ?amis 4, MIless 4es Boigi, drs PaHiK,
Es sy*al plus f. Pasa ft disa(s«Potigi,
Iw sdei,
AS Si di . s*ie( e 4 es .6
Is ig aousis o- 44S*W V4eFWi.
o~iMt 4ugas m4f,
Mqis comuse uq fajl4e «es»,ju4
xls tria.s

dean mss wer I'istwiUe

vp ltj
sne axo*
Smag
Ao esimi
Dess1a *Ote dessCiq
o fa
ins i

Auec sinmpig is fr

4 ma WMr.
<r

J4 cadbsr s6 p4oir? ae cka4ACate( fCmw»s
1me sw lea P4D*emls.
OQu saM ussC sWI aWK«
e6sth
in
fuw uM«w
m
a us ofae
Itasaess ut
i4c,
*
GC«isaeUt &s 4jfe d4«e eIirekttP

M. Roussel monut ie4 juin 9go5,

Vauaxbams (Hante-Mam).

-384-Maitre Sauveur Manis, pr6tre, bachelier en thdologie et provicaire gen6ral de Mgr Camille de Neufville, archeveque et
comte de Lyon.
Trois Lazaristes vinrent aussit6t recueillir 1'euvre qui lenr
etait confiee. Sauf deux vacances menag6es par la persecution
religieuse, leurs successeurs n'ont cess6, durant ces trois siecles.
de conserver et de d6velopper la devotion des populations du
Forez pour la Vierge du Genet d'or.
Ainsi prit fin nominalement I'ceuvre des Benedictins A Valfleury ; car, pratiquement, elle avait cess6 depuis pins de deux
sidcles. Des anciens religieux ii nest rien rest6, sinon le reliquaire de saint Benolt et le nom de a Valfleury qui, grAce A
eux, a rewplac6 celui de Soucieu.
*

**

tage du Most-Dore (161z-1789).
'L'Herm

-

C'est a cette

meme Apoque que se rattache la fondation d'un ermitage sur
la paowe e de Valfleury, qui a 6t6 balay6 par la Revolution
et dbnt il ne reste plus que le ruines.
Cet ermitage fit fond6 sur la cr6te qui avoisine le village,
le 26 mars 16xx, par le sieur Clande de Saint-Adosse, aum6nier du Roi Louis XI,avec l'autorisation de Claude de Bellievre, archeveque de Lyon. L'autorisation donnee par les Chanoines de Saint-Jean 1'etait en ces termes: ... Lesdits sieurs
du Chpithre, sur la requette eux faite far frdre Claude de SaintAdosse hermite, lui out accordt permission de faire construire
et difier un oratoire et us hermitage, am lieu appelt La Combs...
sur us rocher lui apparteant proche de Valflorie, pour y clluy
vaquer d prikres t d oraison.
Les ressources des ermites qui se succdderent en ce lieu provenaient exclusivement des dons recus des bonnes gens du
pays et des qu6tes qn'ils faisaient dans les hameaux.
II s'etait 6tabli l'usage de se rendre a l'ermitage apres la
fenaison, pour y entendre une messe d'action de graces. On
y venait aussi le jour de PAques pour y chanter les Alleluia.
A certaines fetes Ia statue de I'oratoire 6tait portee en procession.
L'expulsion du frdre Anger, dernier ermite du Mont-Dor,out lieu en 1789. L'ermitage comprenant batimens et fonds
composes d'use chdpele, cuisine, prs desquels st un rocher
sur lequel est situie la maison du ci-devant hermite, terre, petit
bois taillis, et cos de pri, Is tout contigu et contemat eniron
sept mtrees, fat vendu aux ench&es le 12 fructidor, an II,
et acquis par le citoyen Jean-Marie Pupier, marchand, demeurant A Valfleury, au prix de 2.150 livres.
SDe la chapelle et de I'habitation de l'ermite, aujourd'hui il
ne reste plus rien ; I'herbe a tout nivele. La statue de 1'oratoire,
connue sons le nom de a Notre-Dame de Saint-Christ s, a 6t6
sauvde du naUfrage et est pieusement conservee an presbytee.
La cloche de 1'ermite a et6 recueillie par la paroisse de Saint-
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Christ6t oi elle se trouve encore maintenant. Une inscription
indique son parrainage et sa date de naissance en ces termes:
Qui mon nom savoir voudra
orette I'on m'appellra.
Mon parrain N. Anthoine de Saint-Priest d'Albusy
MarraineEsther de Bouillit. 1613.
An Grand-Logis on pent encore voir une relique de I'Ermitage, c'est la pierre tombale de l'ermite Vital Rochette, le
successeur imm6diat de Saint-Andosse ; cette pierre qui sert
de marche-pied dans la ferme de Benoit Mazenod, porte l'inscription suivante:
Isy. git. le. corps. dv. fraire. Vital. Rouchte. armite de
Vosfloriee.e. dke4d. Ie 18 juin. 1639.
*

*

La Croix Fouriel.- C'est encore un souvenir de l'Ermitage
que la'belle croix qui se trouve & 1'entrie du village de Valfleury, et improprement appel6e * Croix Melier *, et qui fut
rig6e pour rappeler le miracle dont il a 4t6 question ci-dessus.
Ce fut en 18o9, lors de l'6rection de la paroisse de Valfleury,
que ce pieux monument fut transf6r du Mont-Dor6 & Valfleury.
On y a grave les dates des diverses restaurations et translations dont il a 6t6 I'objet, la dernire except6e (1936) :
GE. ESTAN. ASSEILLI. DE. GRANDE

F P A C
C. FOURNEL, NATIF

DE S. VITOR, SVR
I
LOYRE. P. DE F. A
FAICT. FAIRE. CE
STE. CROIS. POVR
VEV. QUIL. A FAICT

MALLADIE. LEQVEL. AUSSITOS
FAICT. A. RECEV
GVERISON
1635

EN. CEST. HERMITA-

1809. 1823. 1873.

LIVE DEUXIEME
LES LAZARISTES

A VAI.FLEURY,

JUSQU'A

LA RAVOLUTION

1687-1793

Le pierinagede Valfleury a puissamment
contribud d conservr la foi dans les populations de la Loire. (Mgr Faugier, Auxi-

liaire de Lyon).
CHAPITRE PREMIER
LES PRIEURS LAZARISTES
Frangois H6bert (1687-1703). - Jean Bonnet (I703-1735) Louis XIV reconnatt V6tablissement des Lazaristes a ValJean
Approbation de P'Aicheveque de Lyon. fleury. 6
Couty (173 -744). - Extinction du Prieur6 de Valfleury.
Mmoire touchant le Prieur6 de Savignieux-Valleury.
- Ordonnance de 1'Archeveque de Lyon.
Francois Hdbert (1687-1703). - Trois Lazaristes ont port6
le titre de . Prieurs de Savignesu et Valflorie . Le premier
r. P. de F, dolt s

ie pays de For-e.
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de Louis XIV.
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Mattre HUbert fut nommn
Evgque d'Agen ei 1703 et sacr
I Cardinal de Noailes, Aicheveque de Paris. Dans son
lr
dioc
i d4ploy* an grand aBle: il y 6tablit les conferences
eccldsiastiques, et ne cessa d'instruire son peuple par see mandements et ses 61oquentes pz•dications. Das la premi&re ann6e
de son 6piscopat ii s'associa l'abb6 de Belzunce en qualith de
Vicaire g&ndral; et ce fut sur sa recommandation que ce dernier fut nomm6 Evdque de Marseille.
Frangois Hebert mourut a Paris en 1730.
Jean Boinne (f7o3-i735).- Le successeur de Maltre H1bert,
commne prieur de Savigneux et de Valftorie fit JeaA Bonnet.
ee iissionnaire venait d'6tre nomnia Assistant du nouveau
Supkiear gn6dral des Lazatistes, atquel d'ailleurt it devait
stacckder en 7tyr.
Nd A Fontainebleau le 29 mars 1664. Jean Bonnet tait entrd
dans la Congregation de la Mission A 17 ans. Pendant son novidiat il avait t6 employd A la chapelle royale de Vetsailles et y
avait donn6 des preuves de son savoir-faire. Entre aatres, un
jout 1e Ditecteur de la chapelle, embarrassa, le pria d'aller
&iertit une princesse qu'elle ne pouvait ddcemment se prsentW en grand decollete potir reoevoir les Cendres. AL jeune
clek ae sentit •ddiocrement honnto de porter un tel mefssge.
NXiamons ii obdit: il alla en sttplis so mettre A genoux a c6
de la princesse et lui dit:
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- Oui, Monsieur, repliqua-t-esle.
- Mais je la prie de considrer qu'elle ne parait pas etre a
tal de se presenter aux pieds d'un prtra pour un acl de religion
at de phmtence.
-

Vous aves raison.

-

V•us aves u

Et apris us moment de riflexion, ayant tird un mouchoir, dis
le plaa sur ses paules.
- Serai-fe bien comme cela ? demanda-t-elle.
- Madame, cela sera moins mal.
Tandis qu'il itait Sup6rieur du Grand S6minaire de Chartres,
il fut assez habile pour mettre dans sa voie, sans offenser personne, un cadet de famille qui 6tudiait dans I'6tablissement,
non par goit, mais par crainte de son pare. M. Bonnet suggra
L1'Eveque de Chartres un moyen que la bonne gxice
de Louis XIV ft rdussir sans aucvne n6gociation. Le Roi dit
au pore de ce jeune homme:
fils en tel endroit ; je veux l'avoir d mon ser-

vice en un tel corps. Qu'il y soit dans huit jours,,et qu'on Me lai
fasse ni peine ni reproche sur son changement.
Tout le monde sait qu'A cette 6poque la Congr6gation de
I'Oratoire donnait a plein collier dans le jans6nisme, et qu'elle
eut plusieurs Supeieurs compromis dans cette her6sie, entre
autres un M. Teste; ce qui fit dire plaisamment, en le comparant k P. Bonnet, que le a bonnet valait mieux que la tate P.
* **

Louis XIV reconnait I'utablissemen des Lararistes d Valfleury. - Ce fat M. Bonnet qui fit reconnaltre Idgalement

I'dtablissement des Lazaristes a Valfleury, par une ordonnance
royale donnde A Versailles au mois de d6cembre 171z, et si-

gnae du Grand Roi.
Voici le texte de cette ordonnance:
Disirasttout ce qui pw contribuer d la gloire de Dieu, I'ddification et le salut de nos sujets, par ces motifs. Nous, de notir
autoriti royale, gr4ce spicialw et pleine puissance, agrions, homologuoes et confirmons 'dtablissementdes PrAtres de la Congrdgation de la Mission, qui a •t fait dans le lieu de Valfleury.
pour continuer d'y faire les fonctions et exerciss, comme ils out
fait jusqu'd present, du consentement st avec I'approbation de
I'Ordisaire des lieux, et pour downer moyen auxdits pr~tres de
la Mission de faire plus f-.ilement, et avec plus de commodit,
lesdites fonctions, voumons qu'ils puissent recvoir tous dons,
legs, gratifications et autres liberalits, qui leur seront faites par
testaments, codicilles, donations entre vi/s, on a cause de msort,
et par tous autres actes qua ce soit, et d'en faire lks acceptations,
recouvrments et poursusteas ncessaires, comme aussi d coItrater, acquir, tensr at possoder lesdits fonds, droits, kdritages et
rentes, vculanst ue par les leltres de confirmation qua nous lerw
en faisons expadier, iLs ouissent d perpdtcite de toutes lea choses
qui auroient edi unies d leurdit dtablissement, comme choses dbrtes,
difes d Dies et consacres, sans que pour raison des prs
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nous puissions pritendre, ni nos successeurs rois, pour aucune
finance, ni indemnitM, de laquelle nous leur avons fait et faisons
don et remise par cesdites prisentes. d la charge toutefois d'indemniser les seigneurs Picliers, pour les biens et hiritages qu'ils
possideront relevant d'eux, d condition aussi qu'ils celbreront
tous les ass une grande messe le jour de saint Louis, et qu'ils
diront tous les fours le verset Domine, salvum fac regem ., at
autres priires accoutumees pour otre prosp~riti et sant..
* **
Approbation de IArckhevque de Lyon. - L'autorit6 dioc6saine, en la personne de Claude de Saint-Georges, Archeveque
de Lyon, approuva a son tour I'etablissement des Lazaristes
k Valleury: a Ia date du 27 mai le chef du diocese signait les
lettres suivantes:
Claude de Saint George, par la misericords de Dies et l'autorit du Saint-Sidge Apostolique, Archeveque et Comte de Lyon,
Primat de France, Conseiller du Roi en tous ses conseils,
Nous presena e paP& les
Sfavoir faisons qua vu la reqiues
Pritres de la Congregationde la Mission, les lettres patentes de
Sa Majest donnies 4 Versailles au mois de dicembre de I'annie 1711 signees LOUIS, et sur le repli : Par le Roi g signi-,
Colbert, scllies du grand sceau de cirs vorte, obtenues par M1essire
Jean Bonnet, Supdrieur giniralde la Congregationde la Mission,
confirmatives de l'itablissement des Pritres de ladite Congrigation, ci-devant fail dasrs l lieu de Valfleury, paroisse de SaintChrisiophe-en-Jarretsde Notre diocese, ensemble l'arrEtdu Parlement de Paris du onmieme de mars dernier signt « Lormes ,
concernant l'enregistrement des dittos lettres patentes, par lequel
awroit ordonne que les dittes leitres Aous seroisnt commula Con
niqudes pour y donner Notre consentement, ou dire autremaent
ce qe Nous jugerions 4 propos : le tout vu, aexamin et considerA,
Nous, Archevique et Comte eLyon sus-dit, avons pour a.

plus grands gloire de Dieu, approuvd et approuvons par ces prFsentes Ittablissement des dits Pretres de la Congregation de la
Mission, au dit lieu de Valfleury, paroisse de Saint-Christopkeen-Jaret, et consenons an consquence 4 I'enregistremew ddes
dittos letres patenies pour stre eaxcuttes selon leur form at ts-

neur.

En foy de quoi Nous avons signig les prisentes qu nous avons

fait sceller de nos armes et contresigner par Notre secrdlaire.

DonnA d Lyon en Notre palais archidpiscopalIs 27 mai 1715.
Sign6: CLAUDE

DE SAIT GEORGE,

Archevaque de Lyon.
Pour Monseigneur: LE POIVRE,
Secr~taire et scelt.

Jean Couty, prieur de Valfleury (1736-1744). -

A la mort

et, ce fut M. Couty qui lsucc6da,-. la fois commex
de fean BoJ3Q

-390Supdrieur 6n&al des Lazaristes et comme Prieur de Sair
gneux at Vatlorie.
Jean Couty naquit a Troyes le.i8 fvrier z667 et entra dam

la Congrgation de la Mission le 29 octobre x684. II occn

pndant plusieurs anaoes la charge de Secrtaire g6nrala
a Congregation, puis ceIle d'Assistant du Sup6rieur gg6n6raL
A partir de l'anene 1712 jusqu'a cello de son lection au g6ralat il se consacra presque exclusivement a la grande afaire
de la canonisation de saint Vincent, et en poursuivit tous les
d4tails avec une intelligence et un z6e qui furent d'ailleurs *
couronnds de succs : en oflet la Bulle de Beatifcation parut
le 13 aoDt 1729, et celle do la Canonisation I 16 juin 1737.
Son &lection fut on quelque sorte la rbcompens do oette longue et difficile ngociation qu'il. avait conduite st hemursement, Lors de son entree en charge il 6tait agO de 69 as ; 11
'roccpapendant dix ans et monrut le 4 aont r746.
* **

Extitýion du PrieA r de Valfewry. - Pendant son piorat,
M. Couty covclut se pegociation fort importante poprle
rinage de Valfeury. On a vn par quelques disortes allusions
leslongs demlds que le prieur Manis avait ens avc 1Abbeye d
ndataires
la Chaise-Dieu. Les revdications des abbe comnmq
de catte abbaye sur lea reveaus da double Prieu6. de Savigneux-VaMoria n'avaient point 4t6 abandonndes pr l'instalation des Lazaristes, et trente aonbes de proc~dure navaient
pu termnnier le ditrend.
Das rpo, M. Bonnet avait propos6 un compromis sur les
basea savaptes: les deunPrieurd de Savigneux et de Valfleuy seraieat do nouveau disjoints. celul de Savigneux serait
uni ~a nmeose convetuelle de la Chaise-Dieu, et celui de Valteury serait 6teint. et verrait tous ses droits. an spirituel
conune au temporel, unis a la Congrgation de la Mission, Co
fit en d6fiuitiv, la solution quo do guere lasse adoptcent los

doux parties,

Uae fos 1'accord de prinolpe aocept6 par los deux parties.
il s'agissait de I'exdcuter en confomit6 avec les lois civiles et

wediatiquea qui rfgissaient albs ce genre de pwpriot6, de
facoan
no pa4 donner prie un action en nuiit4 et k ne pas
crder ue nouvelUl souw de conits, Das co but 0q 4Mnanda
& la Cour de Paris une consultation juridique sur la marche i
suivre, et on preAsnta un m6moirs d6taill6 de 1'affaire, qui
actuellement a pour nous le grand int6rt de nous mettre an
-courant de I'4#t du p41erinaag lors de rarrivee des Lazaristes
a Vaiflenry.
Memoire touchant le Prieur6 de Savignieux et de Notr-Dame
de Valtenrie, scq annogW. - Le Pri•m• dA S• igni•m Mst
situ am Forms, pros. la villa da Montfi riso, dia•se do Lyoi
L'A bbays do la Chaise-Dieu, d'ook i diwpd, y tiest des rdigisua
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Valflaurie est us petit kameau, ok est la chapelle du prieuti
dididje Notre-Dame. La divotion y attire us concours de peuple,
grand nombre de pdlerins de tous Aes endroits de 1o d 20 lieues d
la rondo. Cotta shapellU est dessesvie depuis plus de cinquane ass
pir les Prelres de la Congregation de la Mission qui y demeurent
cowrms dans un domicile Stranger, t pensionnaires d'un i-e eurs
ptres qui est priour commeodataire du prieure t de I'annexe.
Depuis cw temps ces prtres ont tackt de maiwtotir
*a
dvotion
tiroduirt par fte M. te prieurr Manf , qui commeoa d y tenir
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a riwdaim sor Ls h~e.
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cet ondo'il eas tS linu sauoage et solitaire, ok I'o nwe
trouve akuse des commoditSs %tcessairs dAa vie, qu'on te L9s
prieurs avant
Yasso vier des vifis st lioeu voisinss, tes prcedo•e
M.
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Le ConseB de laCor'de Paris, k la date du 20o

aoanait

un

Wimoire. *-

6cembre X743,

avis avorable aux cuiq qiestions pases pat le

-392L'autorit6 dioc6saine prit aussit6t I'affaire en maid, et le
3 mai 1744 le Cardinal de Tencin, Archev6que de Lyon, pronongait definitivement la s6paration des deux Prieurds de Sevigneur et de Valfleury, I'extinction de ce dernier; et son incorporation, au spirituel et an temporel, a la commnnaut6
des Pretres de la Congr6gation de la Mission.
Cette sentence impliquait tacitement la renonciation compl6te de la part des.Prieurs Lazaristes, en faveur de I'Abblye
de la Chaise-Dieu, de tous leurs droits sur le Prieur6 de Savigneux.
*

*

Ordonsance de I'Archeavque de Lyon. - Voici I'ordonnance
par laquelle 1'Archev6que de Lyon termina cette double n6gociation:
Pierre de Tencin, Cardinal-PPrEit de la Saints Eglise Romaine, des titres des saints Niris at Aquilis, Archavque at
Comte de Lyon, Primal de France, Commandeur de l'Ordre du
Saint-Esprit, Ministre d'Etat, etc.
Sfavoir faisons quae vu la requite do notre promoteur, par
laqueale i Nous arait exposi qua, dans la paroisse de SaintChrist6t-n-Jarret,de notre diocese, il y a un priouri fonda an
hameau de Valfleury, qualifii annexe on membre d6pendant du
Prieurd de Sainte-Crosx de Savigneux, situ -en Fore, pris de
la ville de Monsbrison, auquel it est uni de droit at de fait, et
dont il se trouve dloignt de 6 d 7 lieues, sans n lirter aucun secours, soil pour le spiritul.,soit pour le temporl ;
Que dans la chapelle on Aglise dudit prieurd, dddile d Dieu
sous linvocation de la Sainte Vierge, la dDeCoion y attire us
grand concours do toute part;
Qu'anciennemnt ladite dglise n'dtoit dessarie qua par un
ou deux chapelains qui ne pouvoient suffire pour y entretenir
la dfeotion, d'oi il arrivoit quo les plerins on itrangersy manquoient souvant de messe, et se trouvoient privds de la faculta
de s'y confesser et communier ;
Que Ie sieur Manis, ancien priur de Savigneu at de Valfleury, y unis, touch de ces inconvnients, se ditermina d faire
rMsider sur les lieux, d ses ddpens, un plus grand nombre de
pritras pour seconder, la piit des fiddles, at qu'enfin, convaincu
qu'il n'y avoit qu'une communautd qui pat Itre en &tatde desserrir
ladite iglise, ilrisignaIs Priaurd de Savigneux d un des pritres
de la Mission, qui uet pour successeur M. Bonnet, Supdrieur
general de ladite Congregation,qua ce derniery itablitdes prires
de sa Congrigation,qui y demeurent depuis environ cinquante ans,
comme dans un domicile Utranger,y dtant entretnus par La sieur
Couty, leur Supsrieur gdndral, pourvu dudit prieuri, aprhs la
ddcds du sieur Bonnet;
Qua ces pretres out continuA d'y entratenir la devotion des peuples, et qu'ils sont de plus d'une grandsutilitd au diocse, admettant chea. eu les eccsiastiques et mie les laics qui y veulent
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faire la retraite spiritudle; que tous cas avantages peuvet dis-

parattrean un instant par la mart du prieur acul de Savigneux ;
qu'aprvs lui un nouveau comen6datair pourroit ngliger cete
divotson publique si intiressantepour la Religion at pour Is diocase, en commattat d'autres qu'd une communaut le soin de
desservir ladits igIiss; qu pour prvernir cat inconvnient, il
ns so presentoit d'aure moy6e que de dsunir ledit Prieur de
Valflury d'avec colui de Savigneux, en 4aigiatat supprimant
I. titr dudit Priourtde Valfleury, st an unsssant et incorporant
tout e temporel qui en depend d la Communaut des Pri~res de
la Congrigationdo la Mission, 4 la charge par eux d'enreteair
audit lib us nombre suffisant de pr•tres d leur Congrigation
tant pour le sesce do ldite eglise que pour les retraitesdes icl-

siastiques de noire diocse ;
Quo ce noyen paroissoit souffrir d'autant moins de difficulti
que la disunion proposle se causoit pas une grande diminution
par rapport aux revenus du Prieurd de Samvinux, qi s tromvoset encore suffisants pour 'entraeien du titulairs, at our
subaoir aux charges de ca bdnfice.
Partant,requeroit is promoteur qu'il 1ft procddI selon les lois
de lEglise at de PEtA audites disunions, successions t incorporations;
Notre ordonxance au bas, du 9 f/&rier 1744, par laqu•sle nous
aurions commis le sieurabbi de Pharamand,l'u do nos vicawes
gdidrauw, pour dresser Le procAs-verbal des revenus et charges
desdits prieurls et circwostasncs at dependances, a faire enquASt
de la commoditi et inc•mmodit qua peumvnt apporter lsdites
disunions, extinctions et incorporations,
Le riquisitoire de notre promoteur, au sieur commissairw,
I'effet d'accepter ladite commission, ordonnance au bar portant
acceptation de la commission, et que les partiesintiressdes seroient
assignues: les conmues, 4 domicile; les inconnuss, par affiche
publiqu.
Ladite ordonnanc dt 3 mai 1744Les exploits d'assignationdu 19 mai de ladits asnie, donnis
au sieur Couly, Suprieur giniral de la Congrgation do la
Mission, tiulaire du Prieuri de Savigneux as de Valfl•uy, y
unis, et i
Son Eminence Mgr le Cardinal de Rokan an qualitU d'abbi
de I'Abbays de la Chaise-Dieu. collateur dudit binifce, aux fins
de consentir o. dire contre ladite union.
Sign : Gottreau. huissier an Chktdst de Paris.
Autres exploits aux mames fins, du 1o0 t du 12 juiS 1744,
donni aou religieux de IAbbays de la Chaise-Diu ata caux de
Savignux.
Sign : Duverdier, huissier au baillage de Moatbrison.
etc.
Ainsi prit fin le Prieurdde Valfleury: fond6 vers o052, il
avait done dur6 an moins six cent-quatre-viggt quatorze ans.
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au coontaire, que d'apres an viesw manusmPa lh) a•aJ.
Sd Vabiury, le P. Blanc Atait i6 a Doizieo-sur-Pilat, A
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SaintChrist, mais proche de Valdeury. Catherine apparut
das son enfane coimme one enfant de ben6diction; la pensee
de Dieun a faisait tomber en contemplation et quand elle
eat le bonheur d'tre admise & la Table Sainte, son ravissemeat
lft tel. dit son historien, que les cr6atures ayant en queke
sorte disparn i ses yeux, eUe croyait exister senle avec Dea
seoL
Us four. raconte M. Blanc, elle ttait occupee A garder Ie toupea de sos pfre lorsrqu'ue pstite fiit de sos Ige a habilSe
comme elk, Faborda at 'entretin des chases de Dieu. Ella lui
as aurait as
w
cosseila de garder sa virginiti, ajoutant qu'a
Cilf use biUant ricompense.
Qui tis-vous ? demanda Catohrine d fij ressante visitause.

t
Conteat•-vous de samoir qu je m'appell Th•rise, rpondi
la jaune rangere.
Catherine eat des los use grande confmance as saitt Tkhirse,
at gee woult preadre son mom lors •d son entre dans le TiersOrdre de Saint-Domirique.
Des rFge de neuf ass tee faisait oraisn pendant six henes
par jour. Elk so levait a miuit ; et ali finit pr so domuer au
sommeil qu'us h ure t damie pr sit, sans jamais sentir Ie
besois d'u plus long repos. L=gremet vtdtue et d•mi-chausse.
pendant les froids les plus rigouremux jamass ele 'wa fut incommodle.
Viat easuie lheure des tribulations: de grandes souffrances
physiques at morales tortfrerW son corps et son Ame. Au milieu
de se desolations intirieures, Notre-Seigneur li apparn t t lui
demanda de faire son choirx etr e Calvaire at le Tkabor; elle
choisit Ie Calvaire.
Es 1694, ave'-une taste qui la soignait dans ses infirmites.
ee vint s'ifablir a Valflury, afaw d'itre plus d porti pour visitor la Sainta Viergs dans so sanctuaire, pour s'approcher plus
frquemment de la Sainte Table, at pour recevoir s conseils de
son sait Direteur. Use tradition affirms qu la maison qu'kll
habita tait la maison Convarset. derrir&e Ieconnt des Seurs
dour de saintti
de Saint-Joseph. Ca fut Id qu'elle mourut t
de quaranta at us ans.
Is 19 octobre 1705, .4 l'ge
Sdon son disir, ea fut seterre dars 'iglise di Valfleury.
Ex 1846, sur la demande des trois demoissells Pinchon, ses
petites-sidecs, cut liesu 'exhumation de ses restes, qui out itE

-

1. Antoine Phylis, no le 17 janvier x675, regu an Siemnaire de Lyon
le i7 aoGt 1698 et dt6cd6 A Alet le 9 janvier 1742. Entre autres d6tails
6di&ants, sa notice biographique dit de lai:
D•puis sO arrivde d Alet s :1724, i y a constaMsmet idiid jusq'd sa
mart, Par sa vi rigulide et laboriewe. Use pilt tendre, si grand amor
, use atiAre fatdlitd 4 ss v u
des pauores, me constants ggait gkuLma

et 4 us rigles, taient lUs veriss gui asaians form seocuvaeir. On e I'a
avec qui il avsit imn.
icu
jawais a st plaindre des Supriers, ii de
2. Antoine Phylis, n le 26 janvier 1678, reru an Seminaire de Lyon
le 8 novembre 1702, d6cd6 a Lyon le i' mars X747.
3. Jean Phylis, re; au S4inaire A Saint-Foor le 6 povegabre 17o7,
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transfiris an bas de la nouvelle glise. Une plaque en marbre
indique lemplacement de la sqpulture actuelle.
S*.

Mort de M. Blanc. - Dans son Poms Historique (page 194),
M. Roussel parlant de la fin du P. Blanc. s'exprime ainsi :
Le tvenrable M. Blanc gouverna vritablement. pendant que
M. Jamed en dait procureur, la Maison de Valflsury jusqum's
1708, ois il sutus successeur. II demeura le rests de ses fours an
saint plerinage, jusqu'en 1716, ok il mourui.
Un document contemporain, d6couvert dans les Archives
de Lyon, nous permet de rectifier cettef date visiblement erronae. Le document en question est une lettre du cur6 de SaintSymphorien-sur-Coise, venu en plerinage A Valfleury, le jour
m6me o6 6tait mort M. Blanc. Voici ce t6moignage
Ceourd'hui, 1e avril i716, an arrivanten procession 4 Valflorie, nous avons trouvt Monsieur Blanc, ancien Missionnaire
de Saint-Lazare, Sup6riour audit Valflorie qui y venait de sourir sur les 7 heures du matin, tenant en sa main une letre qu'il
rslisait ae qu'il adressait d M. Galien, Superieur de leur Maison
de Lyon, 4gi de plus de 8o ans et ayantM Directeur des Missions
pendant quarante ans.
Payre, caur.

Sous Iadministration de M. Blanc 1'6glise de Valfleury
fut agrandie, preuve des diveloppements du pd•erinage.
Lorsque, vers x846, M. Lugan commenca les d6molitions,
pour commencer le bel 6difice que l'on admire actuellement,
il consigna a rLexion suivante:
de l'ancinn•e gliss prolongde do
m
On a retrom d l•s murailes
4 metres 35 centimntres en 17o6.
Ce n'est que grce k cette note que nous est connn cet agrandissement du sanctuaire an xvII e siecle.
*

**

La tombeau de M. Blanc. - M. Blanc fut enseveli dans
r'glise de Valfleury. Lors de la reconstruction de l'6glise, en
185o, les restes mortels du premier Supdrieur de -Valfleury frent transf&rs devant la table de communion et reconverts
d'une large pierre en marbre.
Vers 1840, un de ses successeurs, le v6nerable M. Lugan,
Acrivait:
II etais regardd comme un saint. J'ai vu moi-mime des personses vetir prier sur sa tombe. II est fauteur d'un catgckisme
au pouple de la campagne.
De son c6th M. Roussel ajoute les d6tails suivants :
Les habitants de Fontanez surtout ont beaucoup de confiance
an lui pour Atre guEris de la flwhvr. Cette confiance vint do ce
qu'un habitant de la paroisse, qui compte encore aujourd'Asi des
descendants, dtant venu 4 Valfloury, et I'ayant trouv mart,
oblint sa gu!riso, en baisant par respect, ls pieds du vnderoble
Miss•owraire,

-398M. Palrne. AuM de sds plus disges successaurs, bmvsilla, diton, d sa batifwcatio ; mais ensuitU vint la Roholuts.et la ekos
an resta I4.

Vers Ie milieu du siecle dernier il restait encore qnelqup
#6rits do M. Blanc, entre autres un cahier contenaut la v"i 4e

Catherine Phyli, qui a 6t6 mise en vers pur K. Roousd:
c'st s Chant Dixibme do son PeA4 HriAsriua,
CGAPrrIRE TROISIEME
Ds M. BuN A X. PAixaIU
70o9-"•79
Annet Bourdillon -

Luis PcTry -

Michel Bease - Matlieu Brrecht -

Jacques FPai*ei

-

Jeap-Clu4e Vi~nd -

Deoni Gillot PiOert-Gilles BOU awre-Jqeaph
Buison - J.-B. Peronet - Fraugois Rock,
La pdeiode qui suit sl moet de M. Blanc nou est trS mal
conaue; lee titularis so sucadent rapidemfaut, at pour p06,
sleam d'entre enn, e'est & paine ii ler
nonps eat parvenu
a plus forte raison on ignore les details at la durdo naste de
leur adminllrtion.
*

AMtm

**

Beurdllo. -

La snacasser ivnadist doe IL 81fa
ft M. Boardillan (on Bourdolon). N64 I8 octotae :649 A-

thun, dans le dioctse de Lyon, il 6tit eatr dlan
rl
Coang4
gation de la Mision Ib 7 f6vri 1674. Avat d'6tr Qbr6 du
sanctuaire de Valdeary, il avait qwema
n flonatiso
de 8opO
Aier ds Misions A Triguier (1684) st A Sainte (fo). at la
charge de Sup6rieur du Grand S6miniir
de Poitieo , (fio),
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Jacques Fagsix (x72i). - Le seul fait connu de (p piwt 6ir
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-- 400 En 1735, M. Breschet dut enfin se r6signer & aller termine
sa pieuse carriere & Paris, et y mount le 5 avril 1737, a I'aS
de 71 ans.
o*

Jean-Claude Viviand (1735-1740). -

M. Viviand dtait pri-

ginaire de Couliege, en Franche-Comte (1686). Entr6 cheA les
Lazaristes en x708, il avait 6t6 Sup6rieur de la Mission de Boargen-Bresse et avait exerc6 un fructueux ministdre & Sedan.'
GrAce aux lib6ralitLs du Cardinal de Saluces, a Va]eury
il agrandit 1'eglise et en refit la facade. C'est ce que lappelle
ce dystique de M. Roussel:
C'est lui qui de l'oglise loeva la fafade,
Ell est double at se voit du haut .d I'esplanade.
Sur le'portail il fit graver, on r6tablir, cette inscription sur
laquelle on n'a aucun document explicatif: c Indulgence pMniere quotidienae '.

Par suite, sans doute, de la situation alors prcaire des Lazaristes a Valfleury, le convent avait 6t laisa6 k l'abandon et
avait besoin d'etre r6par& Dans ce but une requ6te fut present6e a la Cour, pour en obtenir 1autorisation de faire une
coupe dans le Bois des PAres; ce qui fat accord6.
M. Viviand quitta Valflenry en 1740 et retourna a Sedan. oi
il mournt pen apr1s. Voici 1'Qloge que l'on fait de lui dans une
notice publiee a cette 6poque :
Notre Maison de Sedan perdit, Ie 2 aour 174 3 , A. Jean-Claude
Viviand. C'tait la seconds fois qu'appliqu par I'obtissance,
il partageas las fodctions de ctte paroisse, y ayant acquis dans
ces deux diffgrens temps la rvputation d'homme intagre, charidborieux. Son zle pour la maison a:, Seigne.r
table, ,ai,
s'est montrd dans les choses qui peuvent contribuer d son culte.
La ville de Sedan est redevable a ses soins des belles cloches qui
appellent le peuple au service de Dieu. C'est lui qui a fail diablir
use sentinelle pendant la nuit 4 la pore de la Mission, pour garantir les missionnaires des insultes des hEritiques. C'est li qui
a dgalement obteMn que quatre fusiliers accompagneraient L
Saint-Sacrement, lorsqu'on e porte aux malades dans les faubourgs. C'est lui qui a contribug d obtenir la permission de donner la binidiction du tres Saint-Sacrement aux soldats qui sont
au corps de garde, lorsqu'on passe aupris en le portant aux malades. II aimait surtout les militaires; et Dieu lui avail donnw
grAce pour toucher les soldats qui. pour desertion, on autres fails,
eaient condamnes d mort. II en avait assistd trente-neu en sa
vie ; et il afoutait qu'il n'avait iamais eu plus de consolation
que dans cet exercice de charitd.
***

Denys Guillot (1740-175o). M. Guillot naquit & Lyon
le 23 novembre 1696 et entra au sbminaire des Lazaristes de
cette ville le 14 septembre 1715.

-
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Ce fat sous le sup6riorat de M. Guillot que prit fin Faction
judiciaire de I'abbaye de la Chaise-Dieu, sous le cardinalprince de Rohan, abb6 commendataire. Ce procas avait dur6
trente annmes. Comme nous I'avons vu plus haut, 1'archev.que
de Lyon r6gla le differend par un compromis: il d6sunit les
deux Prieures de Savigneux et de Valfleury, adjugea le premier & l'abbaye de la Chaise-Dieu, et supprima celui de Valfleury, mais en incorporant & la Congregation des Lazaristes
tous ses droits, sans toutefois le distraire de la paroisse de
Saint-Christo, pour tout ce qui concernait la juridiction pastorale.
la suite de ce rdglement que M. Guillot entreprit
Ce fat
la reconstruction du a Covaet v actuel, sur l'emplacement
de I'ancien dont il ne restait que des ruines. It ne put blever
que la partie la plus aloignde de l'dglise ; ce fut M. Palerne qui,
trente ans plus tard, en acheva.la construction.
Un acte officiel, dat6 du 18 avril 1746, nous fait connattre
la composition du personnel desservant le palerinage sous
M. Guillot. Outre deux on trois frres coadjuteurs, c'6taient:
1750
t & Valfleury le 13 nov.
MM. DenisGuillot,Sup. ..
Jean-Claude Paris... t & Valfleury le 23 mars 1755
1747
Jacques Fillion .....
it Valfleury le 20 juin
Valfleury le 23 f6vrier 1764
t
Claude Journel......
756
a Valfleury le xi avril
Ren6 Chatelut.......
177o
t a Valfeury le 19 d6c.
Honor6 Regnaud....
*

*

M. Bouilly 6tait oriPierre-Gilles Bouily (175o-1756). ginaire de Blainville, au diocese de Rouen. Re9u a Saint-Lazare
le 19 janvier 1699, il exera ensuite les fonctions de superieur
du snminaire de Mornant. Sur la fin de sa vie il fut charge du
pelerinage de Valflenry (1750). Frapp6 d'apoplexie le 13 ffI'Age de 78 ans.
vrier 1756, il mourut deux jours apr.s,
M. Bouilly etait un pretre profond6ment religieux, et professait un tres grand respect pour la majeste divine, surtout
pendant la r6citation de l'oflice divin: il le recitait a genoux
et tfte nue, m6me dans les plus grands froids de I'hiver. Son
ze6e pour le salut des Ames le portait b etre assidu an confessionnal jusque dans un age tres avanc6. Son amour pour les
pauvres le portait a mettre de cbt6 tout ce qu'il pouvait, et
a leur laisser par testament tout son patrimoine. En mourant
il institua, en effet, pour heritire la Redemption des esclaves. Dans son testament il spdcifia que les esclaves i racheter
seraient designes par ses confrires qui travaillaient en Barbarie. 1 passa, en outre, procuration a un pretre de la maison, pour recouvrer un capital considerable plac6 sur unmonastere, en faveur de la maison de Vafleury, au cas oh on pourrait le recouvrer.
*

**

Le successeur de
Latare-oseph Buisson (1756-1763). M. Boilly 6tait n6 a Lyon le 23 aoftt z69o et etait entr6 an
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sýzninaire des Lazaristes de cotte viii. en 1io6. Avant dhtrM
4argi 4,i erinage de Va\eury, U. lanuinon avalt 46*
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Jea s-BRa*isk ŽWorxSd (1763)
Comne le pr&cdent, M. Vronnet ktait nat'if de Lyon. A seize ans il aait en-

tr6 au s~minaire des Lazaristes de cette ~-ifie. Sanomination
de sup rieur de Valfeury est du 15 juillet i;763.
En me de rem~dier iL des abus qui s'4taieut sans doute introduits, I'Archev-&que de Lyon, en 1672, avait interdit I'Ermi-lage du Mket-Dori. ni faut croire qu'avec le temps les ermites
,he ienaient plus compte des ordonnances 4iscopales. puisqie noes voyons M. PeronneU suprieur da plehiaage, recourir it autorit6 diocqsaine pour les faire oberver,
Letre de Me Peromut,
Pestre de la M~iiS on, a" M
i'Archevlql4e et Comte de Lyon: Primai des Gauzes. Suppise Aumblkmeni Me oran-Baptiste PetonWet, prestre de la Con grigation
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U1mourut le 6 nvembre 1787, &tant W de 8x an.,
Huit jours auparavant Etaft dPc~6 & Marseihe, & rpge de 34 am, uf
Lazaziste du -a de Claude Jacquier, et comme le pr6o6det cdginaite
& Saint-H46. Gltte doube cahbiieoft pma*do supnse
mwblaUamse-t quV dta& nos, - $*oche kaeftm -du nylsbir
gbt=L

-403tage... Lea om"e Mathiew Bdat, risidecn audit hermitage, s'st
aist de sowr chaqut jour. matim, midy, soir.
Prikre d MIonsigmur d'ordowr qu'ierative deff•ens soil
la cloche...
f ait de soer
Nous ignoros la suite de I'affaim.
**

Framfois Rock. - LA dernier dee courts sup6riorats de cette
dpoque fut celui de M. Rocb. Ce misionnaire 6tait originaire
d'Arinthol, en Franche-Comt ; il avait 0t6 requ an saminaire
Lyon en :71. Avant sa nomination & Valdes Laariatea
fleury, il avait exerc6 les foactions do sup6rieur on plusieur
maisona, antre autres il avait dirig6 Ie a6minaire de Moruant
pendant aeim as.
VaflNury fut aon deaier poste: il y mourut en mai 1771.
i i'ge d 72 ana.
(A suifw)
Jean-Marie PtLArNCt.

TURQUIB
A ovImcr Dna FXLLS= Di gi CXArrt
O Lr.
(1839-8 d£umbe-rg939)
SDans I'rdre de fondation des Missions des Fille de la Char
rit6 A I'etranur, Ia Posmiacs de ConstanmSinofe qi englobe la
TOrquie d'Aae, la Turquie d'Europe. la Grco, la Roumanie.
it Youggelavie, revendique lionneur d'etre la prermire.
res saMs
Ce fut, en effet, le 8 d6cembre 1839 que ks prea4
arrivaieat an Turquie ;:i bateau qui les amenait en laissa 4 a
CuNT~nRau

Smyrn eSt 4 A Constantinople. Le reve missionnar de saint

Vineant de Paul et de sainte Louise de Marillac por les FWie
de la Charit4 prenait corps; la fammme apostoique brtlait de
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spirituelles et corporelles en Orient.
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Ra, aolls aasi, c w616b
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Dans la chapoell de la Maison contrals. Mr loneatt avait
asmiat6 a 1 grandw4es.s «t adress6 des parles de liUcitatious
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saint sacrement.
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On compulas~ don0 les archives... on consulta Ies Nolices
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RQontlse,
Notre P&re Directear, M. Levecque, voulnt bien prcber Ini-
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m&me nos deux retraites annuelles, en preparation aux fate
du centenaire. Nos colieres de la Maison centrale prirent jour,
a tour de r6le, chaque semaine aux pieds de la Sainte Vier*
pour la recitation du chapelet; on ehregistra des milliers fe
couronnes & Marie.
Nos Marilac 6chafaudaient, avec nos Sceurs des Pauvas,
des projets de distributions exceptionnelles ; il fallait fae
largesse I
Les Enfants de Marie songeaient a de l'in6dit, du beau. du
pieux, quant h la scene. La mode n'est-elle pas aux chants
parles ? II y anrait beaucoup & dire...
La chapelle de la Maison centrale, ddifi6e par les soins de
ma sceur Suzanne Anisson (1883), remise en 6tat aprds la
grande guerre par ceux de ma sceur Reisenthel, demandait
une restauration. Ce fut l'oeuvre des grandes vacances et on
songeait a la preparation prochaine du grand jour quand la
mobilisation de septembre x939 vint faire comprendre la gravit6 de la situation mondiale.
Les superbes paplemas s sont prets ainsi qua les tricots,
les chandails, les pull-overs, les layettes, la lingerie, etc., etc.;
les pauvres, certes, n'en seront point privss, mais il n'est plus
question de flite * le centenaire.
Cependant, notre bon archeveque, Mgr Roncalli, ne partage
point cet avis; il faut comm=morer le centi6me anniversaire
de la fondation de la Mission de Constantinople par une c6r6monie religieuse. Et i M. Levecque qui d6cline les honneurs
de la cathbdrale, Monseigneur r6pond qu'il s'inscrit pour une
messe pontificale, avec h m6lie, dans l'dglise Saint-Benott, le
dimanche 1o decembre. Et nous fimes ainsi amenbes i un triduum de pieuses r6jouissances qui out pass6 avec la douceur
de journmes du ciel !
Le vendredi 8, fete de 'Immacule Conception, cl6turaitd'abord, a Galata, selon les traditions, la retraite annuelle des
Enfants de Marie. Les instructions de M. le Directeur furent.
particulinrement substantielles et goit6es; 120 communions,

ce matin-li, dans notre chapelle rajeunie, belle a dans son
plus beau !
Apres la grand'messe & Saint-Benott, r4ception de nouvelles
associjes: 6 Enfants de Marie, 13 aspirantes 7 cadettes: jolie
couronne dont nous confions la pers6v&rance & la Vierge fidele !
A Ix heures et demie, en m6me temps que sonnait le diner
de la Communaut6, un coup de t6•Iphone apprenait que M. Massighi, Ambassadeur de France, arrivant de Paris et devant le
soir regagner Ankara, s'annongait pour 15 beures a/2, tenant
a venir offrir en personne ses i6licitations aux Filles de la
Charit6.
Grand 6moi... il faut demander aux Sceurs Servantes de la
ville de bien vouloir se joindre & nous et nous appreter A recevoir de notre mieux le a distingu6 et appr6cid D reprdsentant
de' la France. Le voici, accompagn6 de M. Raymond Pons,
consul, de notre Pre Directeur, de ces Messieurs de SaintBenolt, remerciant les scors, au nom du Gouvernement, poor
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pret . les soutenir toujours de son g6nereux inte6rt.
II accepte simplement un modeste vin d'honneur
prpard
A son intention, ef nous laisse sous le charme de son aimable
et courtoise visite.
Le lendemain, 9 docembre, fut la Journe des colibres inaugurde par la messe qui groupait nos zoo chritiennes. QueUe
ne fut pas leur religieuse attention pendant que M. le Directeur
leur expliquait le sens de la reunion ! Daignites-vous alors,
Marie Immaculde, jeter sur cette int6ressante jeunesse un regard maternel ? EUe a tant besoin de Vous !
Puis, dans la salle des f4tes (trop petite pour les 350 grandes
tdlves), il fallut donner deux fois le programme pr6par par
elles : hymnes nationaux, choeurs, saynetes, sous la prdsidence
de l'Inspecteur g6n6ral turc, des professeurs et d'un nombre
de parents trop reduit, hMlas ! faute de place. Le joyeux auditoire ne m6nagea ni ses applaudissements, ni ses vivats A la
prospdrit6 de I'cole de l Providence ! On se donna mome
rendez-vous au prochain centenaire, tout en puisant dans la
corbeille un sucre d'orge en papillottes: c'est le centenaire;
ii n'est pas gros: c'est la guerre!
Au matin du dimanche io dcembre, malgr6 des intermittences de pluie, I'6glise Saint-Benoit se remplit d'une foule
sympathique. Aux premiers rangs, M. Pons, consul de France;
MM. Couteaux, de Lavernette, les Freres des Ecoles chr6tiennes,
les Dames de la charit6, les d6putations de diverses Maisons
les Religieuses de Sion, de Notre-Dame de Lourdes, du Carmel;
les Sceurs Armdniennes et... (un murmure s'el1ve) les Swurs
en coretts !
En effet, M. le Directeur a justement pr6tendu, tout a I'heure,
que nous sommes chez nous dans l'enclos privd de Saint-Benott
et qu'il convient aujourd'hui de paraitre en costume religieux.
Lui-mmem et ses confreres garderont la soutane jusqu'au soir.
Quelle joie de se sentir sous les saintes livrdes I C'est comme
un rajeunissement de 1'me... c'est rVmotion renouvelde de
la prise d'habit.
Au chant de l'Ecca sacerdos. Mgr le Vicaire Apostolique fait
son entree solennelle dans I'dglise et la pompe majestueuse
de 'Office pontifical se droule. Un de nos missionnaires est
SI'orgue, M. Duchemin; un deuxi me, M. Honegger, dirge
lce voix pour l'excution de la messe gregorienne cur jubilo.
C'est simple et beau... Et on entend, & 1'6vangile, Jlhomelie
pleine d'onction de notre v~ndr6 Pere et pieux archeveque.
L'attention retient les esprits dos les premiers mots: Les
Pil d'Israel rrivreMt d Elim om il y avait douse sources t
soixatme-dix palmiers... et is camparent 1d, fres des saux ,.
Bientot I'6motion gagne les coeurs et ira grandissant. La
formation de l'me de la jeanesse aux principes du vrai et
du bien; I'exercice des ceuvres de misricorde; la foraison
d'institutions qui se multiplirent non seulement en Turqme,
mais dans les ties de la Grece et dans lantique Macddoine,
en Yougoslavie, on Roamanie an benafice de plusieurs races;
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Les fils d'IsraL arriverent & Elim oh il y avait douze source
d'eau et soixante-dix palmiers, -et ils camperent lI, pres des
eaux.

Mes v6nkrs Freres, Fils et Filles bien-aim6s.
La vie de 1'6veque a des heures de grande activit6 exterieure
et des heures d'un silence reposant. Souvent, dans mes heures
silencieuses, j'aime remonter aux origines et rechercher les
sources de tant de grAces qui arrosent encore cette portion
choisie du troupeau du Christ: malgr6 de nombreuses difficults, il continue a vivre et prosperer dans cette ville qui
demeure toujours la capitale de I'Orient.
Et comme aux fils d'Isral sortant d'Egypte et se dirigeant
vers la terre promise, il m'arrive de m'arr6ter dans cette region
d'Elim oii les sources sont abondantes, oh I'air est frais et pur,
oh se proflent dans le miroir des eaux d'oi ils tirent lear aliment, de nombreux palmiers qui recrent I'ceil et le cceur.
Aujourd'hui je suis heureux de me trouver devant votre
source, 6 mes bonnes Soeurs de Charit, filles prif&es de
saint Vincent de Paul.
Je pense avec 6motion i mon v6n6r6 pr6dcesseur, Mgr Julien Hillereau, le vrai cr6ateur et premier initiateur de cette
vaste organisation d'institutions et d'euvres d'assistance religieuse et sociale qui furent et restent la gloire de l'Eglise catholique en Orient durant ce dernier siacle.
J'ai encore sons les yeux la demande passionnee qu'il adressait, en 1836, aux Directeurs de l'(Euvre de la Propagation
de la Foi de Lyon pour en obtenir un secours special qui lui
permit d'introdnire ici des soeurs destinees A lY'ducation des
jeunes filles. Les jeunes personnes du sexe, 6crivait ce Prelat,
n'ont ici pour mattresses que leurs mires, ou des mattresses particulizres quo I'on prend d la maison, et il n'y a que peu de families
en ttat d'en avoir, et encore ne peuvent-eles pas toutes s'en procurer. II en risulte nsessairement que l'ducation,pour les persomes de fortune ordinaire,est xngligee. Un pensionnat de demoiselles, tenu par des personnes religieuses, pourraitfaire du bien
non seulement aux catholques, mais encore d beaucoup de families
Uretiques qui .cchrcentd douner une education franque, c'estd-dire unw ~ducation scigne d leurs demoiselles. Cete institution paraft devoir etre uns des plus avantageuses de celles qui
restent d faire et il est ddsirer que les aum6nes puissent donner
d I'archevdqueles moyens d'en hater I'exicution . Trois ans apres,

le vneu du digne Pasteur se realisait.
La Providence avait envoy6 sur ses pas un homme au cceur
apostolique. M. Louis-Florent Leleu, Visiteur des Pres Lazaristes, qui le 8 decembre 1839, f6te de 1'Immacul6e, introduisalt en notre ville les premiees Sceurs qui, apres des sicles
et des sidcles parfumeraient de nouveau ces rives de leur virginit6 consacrde a I'amour du Seigneur et aux multiples effusions de la charite6 vang6lique.
Ce fut vraiment le jaillissement 'd'une source nouvelle qui
devait arroser de ses eaux fi~ondantes toute cette mission du
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Levant. Apr&s elles, d'autres soeurs, d'autres Congregations
religieuses se succ&deront et feront honneur A l'esprit caractristique de chacune, mais aux Sours de Charit6 revient le
merite d'avoir t6 les premieres, les plus nombreuses, les plus
fiddles a I'heure de rlpreuve, avant-coureuses toutes ensemble
comme un vol de colombes, et collaboratriqes des plus ferventes de ce vaste mouvement pour la formation chretienne
de la jeunesse feminine qui fut, je le crois, une des plus grandes
benddictions pour les fanilles du Levant, puisque, les spouses
et les mares une fois bien formn es, tout le reste de la maison
est

a

pen prs assure.

La formation de I'ame e la jeunesse aux justes principes
dn vrai et du bien, est certes la premiere forme de la charit6
dvang6lique, mais aupres de celle-ci,
combien d'autres et
quelles effusions. Les 14 oeuvres de misuricorde ne formentelles pas votre programme, mes chores Sceurs de Charit6 ?
N4'tes-vous pas universellement reconnues comme les anges
dn Seigneur qui apportent k toutes les miseres humaines, lnmiees consolations, adoucissement ?
u'il est beau. regardant daps le miroir de I'eau, d'y decouvrir vif, trs vif, 'esprit de saint Vincent et de la fondatrice,
sainte Louise de Marillac, dans lequel se refte si bien la simplicit6, la grAce, la sagesse de 1'Evangile. Mais plus attrayant
encore que le spectacle de cette fontaine ouverte an service
de la sante Eglise, des ames et des corps, est la magnifique
floraison d'institutions qui, surgissant a c6t de la premiere
etole commenc~e a Saint-Benolt, se multiplierent en ville et
aux alentours, et non seulement ici, et a Izmir en Turquie,
mais aussi dans les iles de la Grece et en ancienne Macfdoine,
au ben6fice de plusieurs races, avec un seuI et m&me langage
qui est toujours celui trts eloquent et efficace, celhi de la
charits.
Les fils d'Israel trouverent a Elim non seulement les douze
fontaines, mais aussi soixante-dix palmiers. Oh! les beaux,
les nobles palmiers qui, dans la succession d'un sicle, levarent
en baut, a vent, leurs feuillages riches de fruits nourrissants,
porteurs de fratcheur, de paix, de protection
M'est-il permis de les compter un a un dans leur suite varie,
selon le temps et la correspondance aux besoins divers et aux
dispositions de la bont6 du Seigneur qui les suscita ?
Void la toute premi-re: cette maison de la Providence qui
commenEa exactement avec dAcembre 1839, et qui fit et demeure encore aujourd'hui, la vraie tente de Sara, le sidge et
le berceau des Filles de la Charit6 de Constantinople. Voici
1'ancien k)pital de Taxsim. Les Senrs y apparaissent en 1846,
et en 1853, leur activite y est complete.
Void encore la maison de Saint-Joseph , . Bebek, dans cette
mme annee 1853 et la Paix en 1859, I'Adpital pour les pestifdrs en 1865, la maison encore de Saint-Joseph d TchoukourBostan en 1869; l'Artigiana en 1872 ; Ih6pital Geremia en
i88r, les leuvres de Saint-Georges en 1882, la maison de Slutari,
eo 1883, sans oublier le dispensaire d'lstanbul.
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SERMON DE M. JULES LEVECQUE,
PRONONCEt DANS L'EGLISE SAINT BENOIT
F•rES DU CENTENIRE DE L'ARRIVV
E DES F1U.I S DE LA CHARII*.
A IsTANBUL (to dkcembre 1939)
Excellence RdvJrendissime [Mgr Roncalli],
C'est de votre coeur de Pasteur qu'est sortie l'id6e premike
de donner un caractere solennel et public au centenaire de
I'arrive A Istanbul des premieres Filles de la Charit6, le 8 d6cembre 1839. Votre ddsir eit 6t6 d'ouvrir bien grandes les
portes de votre cathbdrale pour permettre A tous vos fiddles
catholiques, et aussi a tous les autres, de venir remercier Dieu
des bienfaits rdpandus sur cette ville, B la suite de l'aTriv6e
de ces premieres religieuses.
Il nous a sembld, A nous, enfants spirituels de saint Vincent
de Paul, que les circonstances actuelles imposaient une reserve
extbrieure tout A fait en harmonie avec 1'esprit de notre Fondateur. C'est pour cela que la cer6monie de ce jour se passe
dans cette v6n6rable 6glise Saint Benott, oh jadis vinrent pieusement s'agenouiller, pour s'offrir totalement au Dien de la
Charitd, les trois religieuses envoy6es au secours de la population catholique d'IstanbuL
Soucieux d'etre toujours utile aux Ames qui vous sont confides, vous avez pens6 qu'il serait bon, en la p6riode d'adaptation A la nouvelle situation qui nous est faite, d'encourager
les energies par le spectacle de ce que IEglise catholique a
os6 entreprendre en cette ville, il y a un siecle.
11 ne s'agit pas, ce soir, de vous narrer en d6tail tout ce
qu'ont fait ici, an cours de cent ans dcoulds, les Filles de la
Charit6.
Ce r6cit, d'ailleurs, a d6ja 6t6 fait par la plume diserte et
savante d'un de nos missionnaires qum a consacr de longs
mois a ce travail 6difiant, auquel j'ai du ncessaixement recourir
pour prendre la parole en ce jour.
Mes bie chers Frdres,
R6pondant au disir surnaturel de Son Exc. Mgr le Vicaire
Apostolique, je veux chercher dans le passe, non seulement
des exemples profond6ment 6difiants, mais encore une legon
de confiance in6branlable en la Providence qui dirige I'Eglise,
lui donnant tonjours an moment decisif le secours dont elle
a besoin, pour remplir sa mission sur cette terre.
Parlant un joua aux premieres Filles de la Charit6, saint
Vincent leur disait que si cedU mnIm Providence e leur avaiW
ddjd domne ce beau nom de Files de la Charit, dies decadent
porter celui de Filles de la Providence*, car, ajoutait il, wc'est
elle qui vous a fait 4clore a.
Cette r6texion du c Grand Saint du Grand Sidole z, nous
sommes en droit de la faire, A notre tour, pour les ceuvres
fonddes a Istanbul par ses Filles spirituelles au d6but du xxxe sicle. De ces dernieres, comme de leur devanciares, il faut dire
en toute v6rit6 qu'eles out tachCde suior an toutes choses
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Ja grandu Prooidece et de as meatre
a marqud a.

pas
a que 14 oa die ler

Voyons, mes frares, comment la Providence a conduit les
4v6nements qui prepardrent et r6ali3arent I'6tablissement des
Filles de Ia Charitd & Istanbul.
Nous savons par 'histoire que, jusqu'en x838, rien encore
n'avait 6t6 tent6 pour linstruction et l'education de la femme
en cette ville, ni pour le soulagement des miseres physiques,
tonjours si nombreuses dans ies capitales populenses. La femme
n'avait pas de place dans la vie sociale oh, d'ailleur, elle ne
paraisait jamais.

Voici le tableau de sa situation fait, a cette date, par M. Bricet
supdrieur des Lazaristes de Saint-Benott. lei, uee femme qwi
tien4 taut soit pen d son honoeur, doit mener uit vie cacAde,
comme une religieuse dans son couvent, occupd de son masage,
sass so monter en public. Quand une femme paraft 4 ldglise,
elle est toute emeloppoe dans ses voiles, sas mwme laisser voir
sa figure. Les femmes europfnines lles-mlSes sont obligles de

se soumettre plus ou moins d ceargime. Si jamais uW femme.
voulait agir diffremment, ell serais mdprisde et perdrait tout
consideration.

A cette date, pourtant, un mouvement de profondes r6•ormes
se dessinait en Turquie, que les historiens designeront sons le
nom de tamnimat. Des courants d'id6es librales poussaient les
autorit6s responsables I entreprendre 'essai d'une dducation
d I'occidetale. Les Saint-Simoniens, dont un des eprAsentants
les plus illutres, Benjamin Enfantin, rdsidait alos en Egypte,
avaient compris ces nouvelles aspirations et essayaient d'en
profiter, pour la realisation d'une rdvolution sociale, oh la
question de la femme tenait la premidre place.
En la personne de Mgr Hillereau, son reprdaentant Istanbul.
1Eglise catholique, elle aussi, comprenait I'importance du
mouvement qui se dessinait. Le pr6lat, jeune encore, intelligent, hardi, zel6, venu en Orient avec quelques compagnons
pour s'adonner I'apostolat, avait te6 nomm6 Vicaire apostolique d'Istanbul en 1835. 1 s'inquiktait surtout do l'6tat
moral at religieux de la jeunesse catholique de %a ville dpis
copale, et se rendait bien compte du danger qu'elle comait
& Pra, particuliraenat. Aussi avait-il prid les Lasates,
dont le college Saint-Benoat avait 4t6 provisoirement trassfdrd i B6bek, d'onvrir dans ce quartierun eternot de garons,
dans un local dont lui-meme paierait la location.
Mais rien n'6tait encore fait pour la jounesse Mfminine. Les
Lazatrits, appliqus a I'externat de gar•ons, se praoccupient
de ce c6t6 do la question et souvent, aus ours de leurs conversations familiEres, ils s'criaient: AAh I sisoua avions des
Filles de la Cbariti I1
Mis au courant de ces projets, Mgr Hillerean les approuva
enti&ement et crivit au Conseil sup6rieur de la Propagation
de la Foi,sollicitant un secours p•cunaire pour aider la future
installation des Seaurs missionnamre.
D'autre part, la tate des misonnaires de Saint-Benolt
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se trouvait alors providentiellement un jeune superieur cd
38 ans, dou6 de remarquables qualit6s intellectuelles et mo
rales, fermement rdsolu a s'adapter aux exigences de la situation, et muni de toute l'autorit6 necessaire puisqu'il vensit
d'etre nomm6 Prbfet apostolique. J'ai nomm6 M. Leleu.
Ce jeune chef de mission jouissait de toute la confiance de
M. Etienne, alors procureur et secr6taire gendral, puis bient6t,
Sup6rieur g6naral des deux Compagnies. Les lettres que
M. Etienne recevait des Lazaristes r6pandus dans c ProcleOrient lui avaient montrd que a le principal obstacle, oppfs
par l'erreur aux progrhs de I'Evangile, c'est use profonde ignorance jointe d la superstitionx. 11 se rendait compte qu'il a faue
faire briller sur cette terre et au sein de ces populations orietalas,
les inimitables ceuvres de la chariU catholique, at que sourds d
u. argument, ces peuples seraient sensibles d un bienfait.
SN'6tait-ce pas assez pour qu'il se fit, dans les d6liberations
de 1'Administration centrale, 1'avocat convaincu et eloquent
de I'envoi des Filles de la Charit6 en Turquie ? Leur Fondateur ne leur avait-il pas donn6 comme oeuvres fondamentales
. Ie soin des malades et Il soin des icoiiýres ?
On savait, d'ailleurs, qu'une rdponse affirmative donnee 'i
la demande de M. Leleu, r6pondait parfaitement aux vue,apostoliques de Gr6goire XVI, qui s'efforgait de donner unor
puissante impulsion aux Missions catholiques.
Sur ces entrefaites, M. Leleu, voulant taire un essai, avait
confit a un couple frangais, venu de Valachie, l'organisatioa,
d'un externat de flles, instal)1 dans une des maisons de l'eaclos Saint-Benoit.
Dans I'espace de quinze jours, une trentaine de petites filles
s'6taient inscrites.
A la m6me 6poque, a Paris, deux demoiselles protestantes
r6cemment converties au catholicisme, se pr6sentaient a lai
Sup6rieure des Filles de la Chazit6 et demandaient la grAce
d'etre admises au noviciat.
La premidre, M"

e

Oppermann, avait reeu une

Iducation

distingude et une instruction soignee. Tres devoube, elle avait
refus unaparti avantageux pour ne pas abandonner sept a
hait personnes agdes et inrires dont elle prenait soin. Dans
une promenade a travers Paris, son attention avait 6te attire
par l'enseigne de I'Hospice des Enfants-Trouwes, qu'elle visits
et dont elle admira Ia propret., la simplicitd et l'ordre. Devenue
catholique, elle solicita son admission dans la Compagnie des
Filles de la Charit6.
La seconde, Mie*Tournier, originaire de Geneve, demandait
la meme girce. L'age des deux postulantes, trente-deux ans,
iaisait beaucoup hesiter la Supdrieure gendrale. Consultd,
M. Etienne proposa de les envoyer Istanbul pour remplacer
A
le couple frangais, dans la conduite du petit externat de filles
organis6 par M. Leeu. Si elles rdussissaient, elles recevraient
I'habit religieux apport6 par les premieres seems qui seraient
envoybes. Les deux neophytes acceptreant la proposition et
s.embarquerent a Marseile le 4 juillet 1839. Elles furent im-
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m6diatement appliqu&es k la petite &cole et au bout de quelques jours un chiffre de cent cinquante l66ves venait rdcompenser leur devouement.
Le 29 septembre 1655, saint Vincent disait a ses Filles.
a Nos missionnaires de Madagascar nous prient de leur envoyer
des Filles de la CharitH, pour aider d attirer les ames, pour faire
un hkpital, et une icole pour instruireles filles. Etes-vous resolues
d aller partout sans exception ? P Debout, toutes les sceurs rpondixent : c Oui, mon Pbre p.
Sans aucun doute, pareille scene se produisit quand, h 1'automne de 1839, les Sup6rieurs s'adress6rent aux Filles de la
Charit6 pour former le premier groupe devant partir pour
1'6tranger.
Aussi, le 21 novembre, dix sceurs s'embarquaient h Marseille;
sept s'arrbtArent & Izmir, les trois autres continudrent la route
vers Istanbul, oh elles arrivaient le 8 d6cembre. M. Leleu les
installa & l'ombre tutilaire de la vieille dglise Saint-Benoit,
dddide aussi & Notre-Dame de la Misdricorde. Suivant la promesse faite par les Superieurs, elles remirent aux demoiselles
Oppermann et Tournier l'habit et la cornette des Filles de
la Charit6. En retour, elles recurent de leurs nouvelles compagnes les cent cinquante petites filles externes et un groupe
d'une dizaine d'orphelines.
La-consigne, que les nouvelles missionnaircs avaient reque,
6tait en tout conforme, m6me dans les termes, A celle donn4e
jadis par leur Fondateu saint Vincent aux seurs envoydes
Metz : * Vous allsE pour faire connaitre d tous, et aux catholiques
et aux hritiques et mime aux juifs, la bonti de Diem ; car, quand
its verroit que le bon Dieu a tant de soin de ses creatures qu'il
a fail une Compagnie de personnes qui se donnent por.le servce
des pauvres, ce qui ne se trouve pas dans leur religion, ils seront
forcds d'avouer qua Dieu est un bon Pre ..
ce
C mot d'ordre, les Filles de la Charit6
Conform6ment
eurent soin, a c6td de presque toutes leurs ceuvres scolaires,
d'organiser des cmuvres hospitalieres. I
Ouverte en d6cembre 1839, la maison de Galata, qui s'appellera du beau nom symbolique de Maison de la' Providence,
ajoute imm6diatement h ses classes un dispensaire, la visite
des pauvres a domicile, nn ouvroir pour les jeunes filles de
I'(Euvre de la Crdche.
Quand, en 1842, sur les instances rdit&r6es de Mgr Hillereau,
elles consentent a ouvrir un pensionnat pour les enfants de
la classe aisle, ce n'est qu'k titre temporaire, et a condition
que cela permettra meme d'augmenter le nombre des petites
orphelines.
En 1846, elles acceptent le service de 'H6pital fraMfais du
Taxim, mais elles s'empressent, malgr6 de fortes oppositions,
d'y adjoindre des classes destindes aux enfants pauvres du
quartier. C'est dans ce meme h6pital que, profitant de circonstances favorables, elles organisent I'euvre des Malades
ddlaissds.
Si, en 1853, elles vont installer une dcole sur les i'.es du
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Bosphore, a B6bek, etes ont soin d'y adjoindre aussi no
dispensaie qui sera ouvert a tous les pauvres malades sans.
aucune distinction.
Quand, en 1856. apr6s la guerre de Crimee, elles commencent
pauvrement & Chicdli, en dehors et loin alors de la ville. sur
un terrain df a la reconnaissance officielle des Turcs, l'H6pital
de la Pai, elles ne tardent pas a y ajouter un orphelinat, des
cours d'apprentissage et une dcole pour les pauvres.
En souvenir encore de la guerre de Crimee, en 1858, se fonde
a Brousse ia maison de Notre-Dame de la Victoire qui, A cbtd
de classes tres suivies, comprend encore un ouvroir, un diapensaire et la visite des pauvres a domicile.
En 1865, le succAs extraordinaire obtenu par I'ambulance
des choldiques install6e au pied de la Tour de Galata, suggere a la Municipalit6 du VIe Cercle la pens6e de confer aux
Filles de la Cnarite les services de son H6ital Musicipalqu'elles
dirigent jusqu'en r192.
Aprds le grand incendie qui d6truisit la Maison de la Providence, les Filles de la Charitd, mettant a profit un don princier dn Sultan, construisent en 1869 1'Orphelinat,Saint-Joseph,
SYe s Tckahci et y installent les orphelines de Galata, privees de gite. Des classes s'y adjoigneat rapidement, ainsi que
la visite des pauvres du quartier de Top Hand.
A son tour, en 1872, le Comit6 directear de la pieuse ceuvre
de l'Ao igiasa, dans le but de mettre plus d'ordre et plus de
rdgularit6 dans cet asile de vieillards d'un aspect si original,
fait appl aux Filles de la Charit6 qui y ajoutent bient6t une
petite dcole, pour les jeunes enfants des environs.
T6moina du ddvouement et du disintbressement des saenrs,
les catholiques d'Istanbul veulent aussi cooprer a la Charitd
et, ean x88, M. G6mia fonde l'h6pital qui porte son nom,
pour que les catholiques pauvres puissent y 6tre admis et se
pr6parer, si Dieu le veut, A entrer dans leur 6ternit6.
En 1883 enfin, la maison de Scutari so rouvre avec des classes
pour les catholiques de cette localit6 iloign6e et un dispensare pour tous les malades sans distinction.
A ces ceuvres charitables que nous appellerons stables, il
faut, mes frtres, ajouter encore les oevres que nous d6nommerons temparaires et accidentelles, organis6es k l'occasion des
calamit6s et des malheurs publics.
Au cours d'un siicle d'activit6 a Istanbul, les Filles de la
Charitb apporterent leur entiare collaboration aux ambulances organises pendant la guerre de Crime, la guerre tnrorumas et les guerres balkaniques.
Au cours de la premiere, elles furent ciargdes de quatorse
ambulances principalement organis6es pour les malades atteints du typhus. EUes recurent I'aide de 255 de leus comagne venues spcialement de France, de Lombardie et du
oPi
nt, pour les soulager d ns ce rude travail. Une centaine
d'entre elle furent atteintes du fAau, et 33 en monurrent.
Quand clata, plus tard, le conflit turco-russe de 1878, sept
aibulance furent encore confios ux Filles de la Cnarit,
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et toujours pour soigner les soldats atteints du typhus on de
la petite v6sole. Trente scurs furent aussi atteintes par 1'6pidemie et recurent les derniers sacrements. Onze moururent.
La guerre balkanique fournit encore aux Filles de ]a Charit6
un vaste champ de d6vouement dans les douze ambulances
qu'elles desservirent et dans le dispensaire, qu'a la meme occasion, I'administration de la Detfe Publique Ottomane fondaa
Istanbul pour les refugi6s venus de Macedoine et de Thrace.
Ce n'est que par une simple mention que je puiS, mes frares,
rappeler tout ce qui, au cours des nombreuses 6pid6mies de
chol6ra, de typhus et de peste, fat fait B Istanbul par les S(eurs
de Saint Vincent de Paul.
Tous ces foyers de dovouement supposent un personnel sans
cesse renouvel6, augment6 mame parfois quand, temporairement, on dolt faire face & des besoins urgents. I faut, en effet,
6valuer a un minimum de r.6oo, le nombre des senrs en;oy6es a Istanbul en 1'espace d'un sicde; 293 d'entre elles
6taient originaires de Turquie.
Chaque fois qu'en raison do circonstances particulidres. il
la bonne volont6, la voix des Sup6rieurs
fallut faire appel
fut toujours entendue et trouva un profond dcho dans le coeur
des Filles de saint Vincent. Ainsi quand. en 1856, a la fin d'une
la Maison-MBre, la Sup6rieure gen&rale
retraite prOch6e
s'adressa aux nombreuses retraitantes demandant des volontaires, pour remplacer celles de Turquie qui avaient succomb6
en soignant les choleriques, la presque totalit6 des scwurs pr6sentes sollicita l'honneur d'aller prendre la place de celles qui
btaient tombees. A deux siAcles de distance, c'dtait la reproduction de la sublime acbne des Filles de la Charit6, se levant
toutes ensemble et suppliant lear saint Fondateur de les envoyer & Calais, oh une des leurs venait de succomber & 1'6pid6mie contractde an chevet des soldats malades.
Par ailleurs, mes frares, n'est-il pas confomne a la-veritd et
par
a la justice, d'attribuerA l'heareux succes de l'essai tentbcomles enfants de saint Vincent, la possibilit6, pour d'autres
munaut6s fdminines, de venir, A leur tour, tracer leur sillon
dans le vaste champ du Pre de famille ?SLa chose, en tout cas, ne fait aucun doute pour la Congregation des Religieuses de Sion qui, a la suite d'un accord inter
venu entre leur bon Ptre et M. Etienne, Sup6rieur g6nrtal des
Filles de la Charitd, remplacbrent ces derni&res dans la direction du Pensionnat de Pangaiti, leur permettant ainsi de s'adonner exclusivement aux ceuvres de leur vocation: les pauvree.
11 faudrait, enfin, pouvoir montrer le retentissement des
onvres des Filles de la Charit6, sur Ia societ6 feminine de cette
ville. n suffit, en tout cas, de rappeler que ce n'est qu'aprs
elles que fat entreprise par d'autres. la fondation d'6tablissements scolaires, exclusivement destin6s a Ia formation morale
et intellectuelle de la jeune fille.
Mes bien chres Scurs, en face de ce bien aride tableau de
l'activit6 de vos devancidres, ne devez-vous pas, une fois encore,
redire lea paroles de votre saint Fondateur: a Rpassaxt par-
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passres en csf
s
dessus toutes ls choses principales qui s soe
Compagnie, il me semble... que si ells se fusst faites avant
1
Ai, qu'eles s'auraienx pas Ut- bie... Et s'il pl4t
qu'elles I'ont
d Notre-Seigneur (nous) donner quelque consolation... c'est cec,
que nous avons tdcMh de suivre n toutes choses la grande Prle pied que 1d ad
ntr
vidence et que nous avons essayi de e me
ell nous a marqui a.
11 nous faut enfin, mes bien chers freres, essayer de trouver
le secret du succes extraordinaire de l'essai entrepris, il y a
cent ans, par l'envoi en cette ville des premieres religieuses
catholiques, qui avaient * pour monastires les maisons des
malades, pour clotres les rues de la ville ou les salles des k6pitaux ; pour cl4ture l'obissance, pour grille la crainte de Diem
et pour voile la sainte modesfie *.
Suivant les propies paroles de leur Fondateur, elles a durent
les fruits de leurs humbles et obscurs travaux, plus d la puissance
de leur vertu, d la bonne odeur de leurs exemples d'.dification,
qu'aux efforts de leur sle ,.
En d'autres termes, leurs vertus personnelles expliquent,
en partie, le succes de lear audacieuse entreprise. Quelques
exemples vont nous le montrer.
Quele 6nergie profond6ment surnaturelle chez la soeur Lesueur. par exemple, veritable organisatrice des oeuvres des
Filles de la Charit6 L Istanbul. Au debut de sa vie de communaut6, I'ob6issance 'avait mise en contact avec une malade :
atteinte d'un affreux cancer. Elle avait congu une telle horreur
de ce mal, qu'elle n'apprbeendait rien tant que d'en etre nn
jour atteinte et demandait & Dien de la preserver de cette.
6preuve. La Providence permet qu'elle soit atteinte de ce
mal horrible qui l'attaque au-dessus des yeux, menacant d'envahir tout le visage. Soeur Lesueur ne se dissimule rien des
douleurs qui 1'attendent, mais pour triompher plus completement des appr6hensions de la nature, elle s'entoure de pieux
souvenirs de la Passion du Christ, sur lesqulels elle aime L
reposer ses pauvres yeux et aux personnes qui compatissent
i ses grandes souffiances, elle se -contente de r6pondre qu'elle
considdre son mal comme a un privilege qui la ait ressembler
davantage au Sauveur couronn6 d'6pines m.
Que vous dirai-je de 'esprit de foi, pratique et indbranlable
de soeur Renault, seconde organisatrice des coeuvres qui, pendant quatre longues et p6nibles anndes, se voyant critiqude,
blnm6e publiquement par ceux-l& m6mes qui devaient la soutenir et 1'encourager, se contentait de dire tout tranquiilement:

an

suffit que Dieu connaisse la veritd *.

Comme sceur de Merlis avait un sens profond de la grandeur de sa vocation, elle qui disait justement: a Toutes les
vertus conduisent au Ciel, mais elles restent a la porte ; seule
la charit6 nous y pousse et y entre avec nous a.
De soeur Mansard, Sup6rieure de I'Hdpital munisipal da
Sixidme Cercle, un de vos pred&cesseurs, Excellence RBv6rendissime, disait: a Ce que cette existence a de plus admirable,
c'est le silence dans lequel so sont accomplies toutes les grandes
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et hivolques actions, et le voile d'humilit6 qui derobait aux
yeux des hommes cette incomparable grandeur d'ame *. A
cette voix faisait &chocelle d'un malade musulman qui, voyant
passer l'humble et douce religieuse dans la salle de I'hSpital,
lui criait naivement: a Toi, tu iras sirement an ciel. Mais si
jamais A ton arriv6e, tu ne trouvais plus de place, je me leverais pour te ceder la mienne. Je ne veux pas que tu restes
a la porte *.
Pins pros de nous, mes bien chres sceurs, une de vos Assistantes, sceur Boutleux, ne cessait de vous encourager a la vie
vraiment et profond6ment intdrieure, ,vous affirmant avec
raison que < plus une Ame est A Dieu, plus on trouve en elle
de bont6, de charit6 et de d6vouement pour les pauvres a.
Si ces pauvres a filles des champs *, comme les appelait saint
Vincent, se donnaient si totalement aux malheureux, c'est
.quetoutes, At 'exemple de la sceur d'Hauteville, pouvaient
dire en toute sincerit6 : a Je n'ai jamais refus6 un sacrifice an
bon Dieu x.
Si nous avons le droit de trouver dans ces vertus personnelles une explication du succas des ceuvres des Filles de la
Charit6, il faut encore d'autre part, signaler leur absolue docilit6 aux conseils et a la direction regus des guides que saint
Vincent leur avait donnes, en la personne des Pretres de la

Mission.

SEn 1856, M. Etienne rappelait publiquement * que c'est du
sein de la Congr6gation de la Mission qu'est sortie ia Compagnie des Filles de la Charit6; que c'est du lait de son enseignement qu'elle se nourrit; que c'est d'elle qu'elle emprunte
toute feconditd, qu'elle tient toute sa puissance en ceuvies et
en paroles; que c'est en s'appuyant sur elle qu'elle peut repandre sur tous les points du monde 1'influence et l'efficacit6
de ses ceuvres .
En effet, a ces seurs nouvellement arrivbes de leur patrie,
les Missionnaires Lazaristes, MM. Leleu, R6gnier et leurs successeurs, rappel~rent opportun6ment les conseils de sage prudence, donnes jadis par leur Pere commun A ceux de ses enfants allant travailler a Sedan. .11 faaut se souvenir qu'on ne

va pas Id pour les hAritiques, mais que c'est pour les paWires
catholiques et que si, naanmoins, chemin faisans L'occasion d'isstruire qu4• u'un se presente, qu'n le fasse doucement et humblement . N'est-ce point 1a, mes frdres, une consigne pleine
de bon sens et de surnaturelle prudence, particulisrement
dans le pays oiu les Filles de la Charit6 venaient d'arriver ?
A ceux on a celles qui auraient pu trouver bien timide ce
mot d'ordre, ces missionnaires auraient r6pondu, toujours en
empruntant les paroles m6me de leur Fondateur: a S'il n'arrivait d'autre bien, dans ces wuvres, que de fairs voir d cette
terre la beauti de votre ideal, en y envoyant des personnes qui
traversontles mers, qui qudittent volotairement leur pays et leurs
outrages, pour la cfnsocommodtes, et qui s'exposeni d milli
latio de luews freres affiigis, il faut estimer que les personnes
et L'argent seraien bien employes .

En mars 1935, celui qui itait alors le cardinal Pacelli vet
transmettait, mes bien chires seurs. a I'auguste complaisame
de Sa Saintet6 Pie XI, pour I'esprit chr6tien avec lequel v=s
aviez accept6 la sage d6cision qui, au nom de la Chariti &
laquelle vous vous ftes devounes, vous avait demand6 an
sacrifice non liger *. Si vous avez pu faire preuve de cet e
votre docilit6 envers le maOprit chritien cest encore grace N
cesseur de saint Vincent qui vous a rappelb qu'apparteaant
at la premiere Compagnie de femmes o habits skelUies 1, Vas
deviez savoir faire £ le sacrifice de I'acc.ssoie pour sauwe WS
Sombreuses tuvres de charitt x.
Une fois de plus, et en des circonstances graves par hmr
cons6quences, la direction de la XMission voys a mises k mae
de prouver que vous vous placiez g toujours au-dessus do to.a
evantage ou de fout* considdration qui West pas pour sl plus
g9ande gloire de Dieu et our oIplus grand biet des Ames P.
Avant de terminer, j'emprunterai encore A saint Vincent,
mes bien chores sceurs, le bouquet spirituel de cette journde
En son nom 4e vous adresserai la question qu'il posait jadis
& vos devancidres. a Save-vous qui vous a acquis cete rjpk
tatiot

doSe la ereawce du monde . -

C'est la praique do vW

rJgles. - E qu'est-cs qui tus y pourra mainnir ? - Cd*
mime pratique, as autre chose. C'est porquoi, mes soeurs, knerU
vous ferine et me manques pas en un point, c'est-4-dir#e nosvn
esldch., pas .
Ainsi soit-il I

TURQUIE
M. FRANCOIS-XAVIER LOBRY
Vssiture

de Twrquis (189r-1931)
CHAPITRE XIII (')

L'HOME DE DIEU DANS .LA PA

DU SOIR (1925-193)

Quand le voyageur arrive au sommet de la montagne qu'il a gravie, il se retourne pour contempler le
paysage qui. se d&roule A ses pieds. Les. villages de la

plaine traverse et leurs monuments lui paraissent
maintenant minuscules et les hoiunes comme des

fourmis ! Le soleil a son diclin, jette sur les cimes des
z) Voir Amsaus z94o, page z4o0
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eclats de pourpre et d'or, tandis que les ombres grandissantes enveloppent deja les vallUes. Ainsi la vie
montante accuse de nombreuses illusions : le vieillard
fatigue les constate, sans s'y attarder et tout baign6
lui-meme des splendeurs du couchant, il se hate de
monter encore pour gagner le gite nocturne.
En entrant dans sa 78e annie, M. Lobry dcrit: * Je
sens le poids des ans et des responsabilitds. J'obeis en
restant A mon poste. Deus in adiutorium ! (Jomvrd,

Reg. IV, p. 20o). Sans abandonner la direction g6nerale des enavres, il laissait les runions a M. Levecque.
Celni-ci dirigeait seul le Collge dont les 700 a 80oo 6l.
ves ex~geaient sa presence et son activitk. Mais il 6tait
d&s lors charg6 le plus souvent des visites, soit aux
Lazaristes, soit aux Files de la Charitb : il n'aura qW'en
septembre 1929 le titre de Vice-Visitaer. M. Lobry se
reserve, comme toujours, les relations officlles. M, Sarraut, ambassadeur de France et le Dilkgu apostolique,
Mgr Rotta, n'ont pas de maileur intermidiaire et la
question des Honneurs liturgiques est vite aplanie,
Grace A I'intervention de M. Lobry, le T. R. P. Bruno
regoit la dmoration bien m&ritie de la Lgion d'bonneur. I demande avec confiance et obtient du m4me
ambassadeur, devenu Ministre de r'Intrieur, des secours importants pour le dovaloppement du Collge.
C'est M. Daeschner qui remet & M. Lobry la cravate de
Commandeur et ' M. Levecque la croix de la Legion
d'honneur. Au milieu do ces solennitis qui r6iouasent
son vieux cBaur, M. Lobry ne manque pas de dire qu'il a
son regard fxt sur son 6ternitd, parfois on I'eatend
soupirer : a Que d'illusions ! que d'illusions j'ai eues I
Cependant en mal 1927, it part encore avec la Viitatrice pour la Roumanie. II revoit avec uwe grande jow
Mgr Dolci qui est Nonce A Bucarest, et I d6veloppemeat des eeuvres des Enfants da Saint Vincent le eo-
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sole. Le T. H. Phre et les Assistants s'6tonnent de l
voir venir chaque ann6e en France; malgr6 1'app
rente decr6pitude, son ame est maitresse du corl•
qu'elle anime et c'est .Al'instructive legon de ces annos
d'immediate preparation A la mort.
La sant6 de M. Lobry avait toujours Wt6 delicate.
DNs le Petit S6minaire, ses maux d'estomac, necesitant de fr6quentes vacances, vont jusqu'a mettre sa
vocation en peril. Le surmenage du professorat fatigue sa gorge et sa poitrine et l'oblige A faire des cures
de repos a Cauterets pendant plusieurs annies consecutives. A peine fut-il nomm- Visiteur en Orient
qu'il paya rudement son tribut au climat: c'est eaoctobre 1889, au retour d'un voyage en Macedoine,
qu'il iprouva les premiers, acces des fievres paluden-_
nes. Pendant plus d'une ann•e il chercha A s'en debarrasser en changeant de s6jour, allant a Prinkipo, A Syra ,
et jusqu'en France. 11 eut bien d'autres crises qui;
coincident, notamment en 1897-1898, avec des pbriodes de fatigue ou de depression morale. En 1904, c'est.,
une fievre typhoide qui le retient un mois an lit. :La
annee, une hernie nicessite une operation et una
m eme
convalescence assez longue. Comme la plaie ne cessa••
de suppurer, on lui dit : a Pourquoi n'y appliquez-vouI,
pas de la cendre de la Maison de la Sainte Vierge ?
n'avez-vous pas la foi ? v Un pen pique, M. Lobry y min
en efiet de la cendre de Panaghia-Capouli et le lendemain, un morceau de chair et un fil de suture 6tant
sortis, la guerison ne tarda plus. Cependant en 1908,
un abces hernial exige une intervention chirurgicalek
et un s6jour A l'h6pital Geremia, M. Lobry supporte
patiemment ces souffrances ! il vaque A sa tache ordinaire, il voyage mnme, toujours 6gal A lui-meme. RI
se maintient grace a une exacte regularitO et A un regime s6vere et sa ferme volont6 ne laisse pas soup0on-
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ner ce que sa vie active renferme de sacrifices caches.
En 1907, une bronchite l'amxne aux eaux de Royat.
Les anunes suivantes 1909, 1911, 1913, il ira A La Bour-

boule ; puis A cause du diablte qui 1'6puise, tous les
deux ans il sera abonn6 aux eaux de Vichy. Les medecins connaissent ce Missionnaire A la barbe venerable
qui visite tout l'Orient et ils s'honorent de lui donner
gratuitement leurs soins. Les journaux annoncent son
arrivde et un jour La Lanterne fulmine contre le Ministre des Affaires Etrangres qui, ayant mandA M. Lobry
en France, se prepare 6videmment a aller a Canossa.
(Echo de Paris,2 juillet 1913 ; La Croix, 3 juillet 1913).

M. Lobry, A Vichy, descendait 1'H6tel de la Concords.
Mais la Maison du Missionnaire, ceuvre admirable du
devou6 et regrettk M. Wathe, avait toutes ses sympa-.
thies. 11 eut 1'occasion de le d6fendre contre les poursuites d'un escroc qui avait reussi a circonvenir m&me
1'veque de Moulins. 11 lui donna les plus sages conseils
pour l'organisation et le progres de son (Euvre, tout en
lui mxnageant le precieux appui du T. H. P. Verdier.
G'est A Vichy que M. Lobry eut, comme il le dit, le
premier avertissement de la mort. Dieu voulait cependant lui laisser six ann6es encore, pour s'y preparer
dans le repos et la paix. Arriv6e Vichy, le 16 juin 1925
accompagn6 de M. Darbois, son confrre tout devoue,
M. Lobry commencait le traitement, mais se plaignait
de la fatigue, lorsque, dans la nuit du 22 au 23, de vives
douleurs de la rngion abdominale deciderent son transport A 1'h6pital tenu par les Filles de la CharitM. Le
Dr Philip diagnostiqua une obstruction intestinale, compliqu6e de cystite aigue. On craignit un moment pour
la'vie du venird Visiteur et l'alarme fut donn6e dans
toute la ville de Vichy, A Paris et A Constantinople.
Mais les soins intelligents et assidus des docteurs et des
Sceurs conjurrent rapidement le danger. Le Dr Aimard,
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prescrivit deux traitements de vingt et un jours. Nue,
part ailleurs on n'e~t pu lui procurer de pareils sois.
Vichy le sauva et M. Darbois lui assura toutes les attetions de la plus filiale affection; les prieres ferveates
faites A son intention lui obtenaient les graces du iel
et de nombreuses lettres lui apportaiest les consolations de tout l'Orient. Ghissignies completa la cure:
a J'y trouvai, kcrit-il, une maison religieuse organisee :
mes deux soeurs Lucie et Julie avec quatre compagnes,
Humbles Filles du Sacr-Ccur, un oratoire avec la
sainte reserve. J'y drigeai un Chemin de la Croix. Une
retraite ferm6e pour les jeunes filles y fut prechee par
un Missionnaire dioc&sain, et une retraite du mois pour
les Soeurs de la region. Il y a de plus une 6cole maternelle, un patronage, des oeuvres paroissiales. Le cure,
M. Deirise, est fort ze61 et ainm. Je ne pouvais ttre
mieux pour me reposer : j'y passai cinq semaines. s
(Journalde M. Lobry, Reg. IV, p.

229).

En 1927, M. Lo-

bry entrait dans sa 8oe annie. Le 22 fUvrier, il notait:
a Je n'aurais jamais crn arriver A cet Age avanc6, merci
A Dieu pour taut de grAces reques et specialement
pour ma vocation. Continuer A faire tout ce qui depend de moi pour etre utile Ala Compagnie. Tranquille
preparation A la mort qui ne peut tarder a. (Journal,
Reg. IV, p. 256).
Cependant Vichy le revit en juin. On y feta sa promotion au grade de Commandeur de la Legion d'honneur.
Le Dr Aimard lui it suivre un traitement
-ectrique
pour la tension arterielle.
Ghissignies 1'attendait. Pour fiter son grand homme,
le 14 aoit, le village se d6cora de guirlandes et de
fleurs ; le Conseil Municipal, maire en tete avec la musique, lui fit une r6ception. On y associa M. le Cure

qui cel6brait ses vingt-cinq ans de sacedoce. A L'eglise,
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une magnifique chasuble en drap d'or etait le don des
paroissiens. L'6motion fut au comble apres l'Evangile,
aux discours de M. le Cure, de M. le Doyen du Quesnoy
et de M. Lobry. Ce fut lui qui traita les notables de
Ghissignies et les anis dans sa maison paternele. et
des toasts simples et sinc&es y furent dblicioux.
Le glas des prochaines s6parations corsait sans doute
les emotions. Le bon Mgr Carlier, Vicaire g4neral de
Cambrai et fondateur des Humbles Files du SacriCaur, etait mort le io fevrier. Lui qui avait partag6
tontes les joies et les peines de la fanille Lobry devait,
invisible et present, etre de cette derniere fAte. Le
z2 aofit, une depiche du Tres Honor6 PNre annongait A
M. Lobry la grande perte que faisait la Compagnie en
la personne de M. Planson, Assistant, le fidele ami depuis les etudes de Saint-Lazare et depuis Soissons. Un
mois apres, le 9Iseptembre, Marie Lobry, petite Scur
des Pauvres A Angers, etait rappelke A Dieu; cette
bonne et sainte Ame disait: a Quand j'arriverai au Ciel
je ne ferai qu'un bond pour aller embrasser la Sainte
Vierge i. Sous le coup de ces deuils, M. Lobry rentrait

A Constantinople, il se mettait en retraite A La Paix du
3 au

2znovembre.

Le 16 decembie 1927, comme on avait ft A I'ordinaire la Saint Fran;ois-Xavier a Sainta-Pukkehie,
M.- Lobry ressentit les premires atteintes d'une congestion ceribrale. Le lendemain, il ne put c1bret la
sainte messe. Deux m~decins, M. Fra de Jacomo et
M. Gassin lui prodigu&ent leurs soins. On erut bon de
lui administrer les derniers sacrements. M. Lobry re9 ut I'Extrame-Onction le 18, A 6 heures du soir : M. Levecque la lui donna, entouri des confrwres en surplis.
Pas de discours, aucune emotion apparente. 11 recevait bonnement les hauts personnages accourus A la
premiere nouvelle MM.Daeschner, ambassadeur de
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France et Mgr Rotta, Delegu6 apostolique. 11 commuuniait chaque matin A la messe qu'on disait dans s
chambre. M. Darbois, avec un devouement filial, I'ha
billait et veillait A tout. DMs le quatrieme jour, le n4lade, d&clar6 hors de danger, exergait patiemment a
main A tenir la plume et tracait sur son bloc-note ges
Smots : Dieu est bon, misericordieux et puissant et a
signature. Le 30 dkcembre, il faisait sa premiere sortie.
en voiture A La Paix et A l'H6pital Franfais.Le 6 jan-:
vier, il recommengait A dire la messe et dictait 24 lettres
A ses secretaires b6nivoles : M. Levecque et M. Darbois. En ce d6but de l'annee 1928, les visites affluaient,
il n'en timoignait aucun ennui, aucune fatigue. Son
bloc-note marque avec quelle exactitude il observait
les prescriptions medicates: iode, piqfires d'huile
camphree, digitale; avec quelle pikti aussi il recitait
les petites heures du brdviaire.
Peu A peu, il reprend la direction des ceuvres. A la
reunion g6nerale des Dames de la Charit4, il lit luimame son Rapport annuel devant Mgr Rotta, il se
prioccupe aussi particulierement de l'(Euvre fond6e A
Ghissignies dans sa maison familiale : il voudrait en.
assurer l'avenir par une fondation. Aussi d&s le 7 juin,
il part pour la France par le paquebot des Messageries
Maritimes toujours accompagn6 du devou6 M. Darbois. Apres sa saison de Vichy et la fete de Saint Vincent
aParis, il s6journe une quinzaine de jours au village
natal, cofsol6 par les visites de Mgr Chollet et des Vi.caires g6ndraux de Cambrai, par celles des Sceurs Guerlin, Darbois et Reisenthel, grandement 6difiE par les
oeuvres florissantes qui s'epanouissent dans sa maison,
.a l'ombre de son clocher, grAce an d6vouement de
six Humbles Filles du Sacri-Ccur.II s'occupade la vente
de quelques terres et put leur faire don d'une somme
:de I2.ooo francs, ce qui, joint a I'hritage de Mgr Car-
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ler, assurait . la Communaut6 naissante des ahris gt
des moyens d'apostolat. Il s'int6ressait vivement A la
cause de la Fondatrice, Louise Nicolle, il 1'avait recommandee a M. Lucien Misermont specialise dans
les proces de beatification. Les benedictions de S S. le
Pape Pie XI, accordees sur sa demande, avaient irradi6 la jeune Congregation de prophetiques esplrances.
Actives, surnaturelles, disciplinees, les Soeurs seraient
precieuses pour les ceuvres paroissiales.
Cetfe annie vit disparaitre deux des anciennes colonnes de la Province de Constantinople: M. Poulin,
Sup6rieur de la Mission de Smyrne depuis trente-neuf
ans, et M. Jung, 1'6minent professeur de sciences au
College de Smyrne, retire A la Maison-Mere.
En juin 1929, M. Lobry, de plus en plus cass6 de

vieillesse, n'hisita pas A faire sa saison de Vichy. Une
chute qu'il fit A I'h6tel lui meurtrit le bras et la jambe :
M. Darbois soutint ses pas et le conduisit jusqu'a Ghissignies. A cause de la.faiblesse de ses jambes, il obtint de
Rome la permission de dire la messe assis. Malgr6 sa
vaillante fermet., le Visiteur se rendait compte enfin
qu'il ne pourrait plus voyager et M. Levecque 6tait
nomm6, en septembre, Vice-Visiteur et Sous-Directeur
des Sceurs. En novembre,. M. Lobry eprouva deux per
tites attaques et, le v6nerable M. Murat 6tant mort
A 91 ans, il concluait : a C'est mon tour 4 present La
Le I er janvier 1930, son Journal porte encore cette

question: . Irai-je en France cette annie ? C'est le
secret de Dieu. Comme le bon Dieu voudra ». Dieu
lui permit de revoir une derniere fois Marseille, Paris
et Ghissignies od il passa tranquillement les mois de
juillet et d'aoit, entour6 des bons soins de ses chres
seurs. Comme un patriarche, il benissait les enfaats
de Ghissignies : Ils lui avaient crit au Nouvel An et
ii avait rdpondu. La maison paternelle dont le Zreier
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avait 4t4 mansarde, se dilatait pour abriter la Commanautk et ses oeuvres. L'4cole pouvait admettre A lfa
rentrde 42 enfants, les dortoirs offraient une vingtaine
de lits pour les retraites ferm ses..M. 'abbW WIlok
acceptait le poste d'aum6nier. Tout cela consolait r
coeur du Missionnaire resti si attache A sa petite pf-

trie et a sa famille. n reprenait la route de Constan neple of il voulait mourir.
Le 22 fevrier 193r, M. Lobry accomplissait ses 83 an,;
il atteignait a Piques ses cinquante ans de sup6riorat,

au mois de juin 193x, M. Darbols partit seul pour Vichy :
M. Lobry ftait trop infirme pour supporter le voyage.
Comma it n'aurait pas eu A Saint-Benokles soins qui
lui 6taient noessaires, ta Communaut6 vill6giaturant
A BWbek, ma Sceur Guilloux, Suprieure de l'h6pital
de La Paix, lui offrit asile pour l'Wtd. M. Lobry fat
install dans deux chambres au Paviloon Ma•ar Osmans
et confi4 aux soins intelligents et dovoues de ma Seeur
Clotilde et du boa infirmier Paul. Le Fr. Michel Lajau'
aie s'y randait chaque soir, veillait sur son sommeil et

lui servait la messe qu'il disait assis dans son bureau.
Dans la journe, il lisait et recovait quelques visites :
Mgr Margotti, D61egu# apostolique, arriv6 en avril,
et M. de Chambrun, ambassadeur de France, venaient
volontlers 1'entretenir. Mais malgrk le bon air de Chichli,
et les soins m1dicaux, le vieillard s'sfiaiblissait, si bien
qu'en septembre, le docteur deconseilla le retour a
Saint-Benoet.
Le ix octobre, M. Lobry dut cesser la c6lbration
de la sainte messe et e. fit d&s lors apporter Ia communion par l'aum6nier de 1'h6pital. i ne pupportait pas
qu'on lui demand&t des nouvelles de sa sant&. Comment alles-vous ? * lui semblait si banal qu'il n'y r&A6pondait pas. Si 1'on insistait en disant: a Cela va
mieux -? , il grommelait : AComment voulez-vous que

-429j'aille mieux ? s. Le v9 octobre, un acces de fivre dMcela un danger prochain et M. Levecque fut pr6venu
pour administrer au malade, encore bien en possession
de ses facultis, les derniers sacrements. Ala proposition
qui lui en fut faite, il dit : C'est I'avis de Sceur Clotilde ? Eh bien, qu'on pr6vienne la Sceur Visitatrice ..
II fit ses supremes recommandations & M. Levecque et
a M. Darbois, leur rappelant comme en plaisantant la

rdfexion de M. Colliette moribond: * Si j'allais mourir ce soir, je serai bien attrap6 1 %I les pria de transmettre ses remerciements ultimes an T. H. P. Verdier
et son pieux souvenir a M. Cazot. II vit en particulier
la Soeur Visitatrice et la Sue•u Clotilde a qui il demanda
pardon de ses impatiences. Et la cfremoeie commenga.
M. Lobry revtu de sa soutane, Otait assis dans son
fauteuil. M. Levecque, M. Darbois et M. Droulez en
surplis, avec la Sceur Superieure, la Sceur Visitatrice
et Saur Clotilde se pressaient tout autour das le petit bureau. M. Levecque lut d'abord la formule de rdnovatien des Vceux, puis commenga les onctions. A
celle des pieds, le malade 1'interrompit demandant:
SOil est I'aumonier ? . M. Droulez A genoux derrire
le bureau se montra et M. Lobry, sa dolicatesse 4tant
rassurme sur l'observation des convenances, laissa achever les onctions. Puis il se leva et dit: a Venez que je
vous embrasse tons une dernikre fois v. 1i donna r'accolade aux Confreres et sa main a baiser anx Scours. Aucune emotion apparente, mais quand tout le monde se
fat retire, il BElata en sanglots : a nature reprenait
ses droits. Ce ne fut qu'une minute. Son calme et sa
fermete ne se ddmentirent plus. La faibiesse croissante
I'obligea degarderlelit,maisilregut encore la communion
et il admettait quelques visiteurs de marque, comme
M. de Chambrun qui etait tout plein de respect et d'admiration. M. Darbois passait les nuits a son chevet.

-

430 -

Les Filles de la Charit6 I'assistaient de loin de lears
ferventes prieres. A Saint-Benott, la retraite prkch&e
aux 6lves r1unissait les catholiques au pied des aute-

qu'il avait gravis tant de fois. Le malade semblai

attendre le Mois des Tr6passes pour recueillir plus
suffrages. Le 2 et le 3 novembre furent des jouJs
d'une agonie lente et calme : ses yeux 6taient fernf
mais il entendait et prenait quelque liquide. Touti
coup, le 3 novembre, A 7 heures du soir, les traitsise
contracterent et le pouls cessa. Autour de son lit quelques S, urs, Messieurs Darbois et Droulez recitailnt
la Recommandation de l'dme.
Le 4 novembre, le v6ndr6 defunt revetu des ornements sacerdotaux fut expose
1l'h6pital de La Paix
dans la grande salle de la Communauth. C'est IA que
vinrent prier ses confreres et ses Sceurs douloureusement emus et les hauts personnages qui I'avaient eu eA
si.grande estime, contemplaient une derniere fois ses
traits empreints de serieux et de bonhomie. Le soir..
le corps, mis en biere, fut porte au Collge Saint-Benoit,.
au grand parloir, of~ ce fut le dfild impressionnant de
8oo
0 l1ves et de nombreux amis.
Les fun6railles dans la vieille eglise de Saint-Beno&,
furent simples et dignes, M. Levecque cklebra la sainte,,
messe. On n'y avait mvit6 qu'un public restreint, vi
1'exiguit, du lieu. En tkte de l'assistance choisie et recueillie, s' trouvaient I'Ambassadeur de France, l'attache militaire et les Secr6taires de r'Ambassade, le Consul de France et le personnel du Consulat, le representant de Mgr le Dl66gud apostolique, les Dignitaires du
clergh latin et les rites orientaux, meme un 6vWque
bulgare orthodoxe, puis M. le Ministre d'Autriche et
toutes les personnalitis de la colonie frangaise et des
grandes Administrations. On avait prevu un service

de huitaine pour reunir les Dames de la Charit6, les
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Messieurs des Conferences et les Membres des (Euvres
dirig6es par'les Lazaristes. Le R. P. Bruno, aum6nier
de 1'Ambassade et ami fidale du defunt, donna 1'absoute.
Puis le corps porte par les pretres en surplis et suivi
de toute I'assistance fit le tour de la grande cour du
College Saint-Benoft. II s'arreta au milieu et M. de
Chambrun, ambassadeur de France, exprima dans un
delicat et solennel •oge, les sentiments qui 6taient
dans tous les cceurs :
< Avec quelle motion et quel respect, dit-it, je m'approche de ce cercueil pour rendre hommage d celui qui vient
de s'endormir dans la paix de sa conscience, sa tdche
accomplie. Et quelle tdche, toute enti2re consacrde d I'Eglise
et 4 la Parie dont il itait le serviteur fidle ! Operibus
credite : ses auvres parlent pour lui. Comment oseraisje parler d'elles devant ses collaborateurs en deuil qu'il
instruisit, anima, fagonna pour tdre les conservateurs de
sa pensie vivante et devant ses Filtes de la Chariti, ambassadrices des Pauwes, elories sous leurs cornettes
blanches, qui trouvaient un asile dans son cceur paternel ?
e Pendant quarante-cinq ans, cette vile a pu voir
Franfois-XavierLobry exercer son ministire avec un zle
modeste, ne noble ardeur et use dignite admirable, tour
d tour professeur, administrateur, diplomate, aussi habile 4 traiter les questions qu'd les rdsoudre, portant sur
toutes choses un jugement si sur que chacun s'inclinait
devant son autorite. Toujours maitrede soi, il n'dtaitassujetti qu'd, ses devoirs dont I'austkritW mnme se faisait souriante. Bienveillant, affable, discret, il lut le meilleur.des
conseillers : on allait queter chez lui la sagesse, chaque fois
on revenait enrichi.
a Tel itaii cet homme venýrable que les ambassadeurs
de France, timoins depuis un demi-sicle de ses travaux
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ot de ses vertus, out tenu en si haste estime. Powr Mu
marquer noire reconnaissance, mon prtiddesseur a e= h
satisfaction de wouer s sn habit religieux la crav*
rouge de la Ligion d'honneur, seua omement la'que qfl
ait jamais por I
a Arrive au bout de sa carriire, it s'est iteint lentenSa
sans ouloir attrister ceux qui 1'entouraienl. Rien 't
4d plus harmoniux que sa vie, et sans doute, ce grvd
chritien a trouvi un bonheur dans la mort. Couch4sw
un lit d'h6pial, olt il comptait ses derniers jours .c
une parfaite igaliti d'ame, it me disait qu'il entrait 4dil
dans un paysage plus doux. Present et pourtant absent,:
it s'iloignaitde nous. Lorsque l'omnbre de la mort pen d
peu I'enveloppa, ce n'.tait pas le cripuscule de la nuit qui
tombe, c'dtait I'aurore du jour qui se lve 1
Aprbs cet 6mouvant discours, le cortege se reforma
pour suivre le cercueil jusqu'au cimetidre de Ferikeny-.
LA, attendaient, formant la haie le long des allkes, lesj
orphelins et les orphelines, les Enfants de Marie, clientWle habitudle du Pre, desolee de I'avoir perdu, mais
esplrant avoir un protecteur de plus au Ciel.
De Paris, M. Aristide Briand, ministre des Affaires
Etrangres, transmettait a M. Levecque a les condo1~ances du Gouvernement de la RWpublique qui n'ouliera pas les 6minents services que le Visiteur des Lazaristes a rendus A la cause frangaise en Orient ».
La presse frangaise signala au monde la mort de ce
grand Missionnaire, et plusieurs journaux lui consacrtrent un article DAcrologique, le Stamboul 4dit6 A
Constantinople, offrait .ses lecteurs le r6cit des obstques et 1'eloquente oraison funebre prononc& par
1'Ambassadeur. Une plume avertie y tracait pour
I'Histoire, un vivant portrait du regrett6 Visiteur dont
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l'influence pr6pondrante marquait tout un demi-siecle d'action religieuse et politique en Orient.
Sous la signature de M. Georges Goyau de I'Acad6mie Franaise,le Figaro du 25 novembre 1931 rappeait I'6tonnante carrre de ce x grand Frannais * connu
et lou, par nos hommes d'Etat, nos generaux, nos kcrivains, actif et charitable commn saint. Vincent de
Paul, et dont le norn et les oeuvres s'enveloppent de
simplicit6 et d'humilitW chrftiennrs.
Les condoleances' mmues arrivaient rombreuses &
Saint-Benoai non seulement de la part de ceux qui furent ses oblig6s, ses amis, ses enfants, ses humbles
clients, mais elles yenaient ausi de hauts personnages :
nonces apostoliques, archeveques et prdlats proclamant
leur reconnaissances et leur admiration. q IU1tait une
des fiertes du diocese de Cambrai i, 6crit Mgr Chollet ;
Sure haute valeur d'homme et de pretre v confirnm
Mgr Grente.
Ce sont les Freres des kcoles chr6tiennes qui I'appellent - un vaillant champion des droits de l'Eglise et
de la France. (T. C. F. Marc, Visiteur des Freres des
Ecoles Chretiennes). a Un ami paternel et an conseiller des plus surs, aux heures difficiles ». (T. C. F. Giraud, Secr6taire g6enral de l'Institut).
g Peu d'hommes out su gagner comme lui l'universelle v•6ration de ceux qui I'ont connu w erit le Frre
Jean-Emile, Mariste, sup-rieur de Grugliasco.
Des marechaux, des gaenraux, des amiraux prenaient
part a ces ~1oges posthumes qui n'etaient pas concertEs et que n'arratait plus 1'humilit4 du dofunt : a Je
vfderaisdepuis 1916 sa sagesse et sa b3nt&,&crit M.Louis
Massignon, professeur an Collfge de France.
SC'est le deuil de tons les Francais que leurs souvenirs rattachent I'reuvre accomplie a Constantinople »,
remarque IL Heari Cambon, ministre de France & So-
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fia. De cette mmre ville, M. Peltezof, president de la
Ligue de Bienfaissance Catholique, exprimait la recont
naissance de tous les Mac6doniens refugias en But.
garie. M. Pierre Sirigode Santorin, au nom de la Comunaut4 catholique de l'ile, presente ses religieusis
condoleances.
Ces dloquentes litanies se e6p6taient dans des ce4-,
taines de letties.
Elles devaient se completer par la conference traAitionnelle que la communaut6 fait sur les vertus de ises
d6funts. Celui qui avait Wt6 son plus intime confident
dans ces derni6res annies de souffrances et d'in firmitts,
M. Darbois parla : a Ceux qui n'ont pas p6nitr6 dansm
l'intimit6 de M. Lobry out pu.voir en lui l'homme da:.
Nord, peu d6monstratif, mesur6 et distant, ou le Su-'
p1rieur austere et imprieux, qui courbait sous lui
tout son monde et en imposait au dehors par la nettet6
de ses vues et la fermete de son vouloir. Mais sons so&a
personnage official, il y avait un coeur large, compatissant, indulgent, fidle que plusieurs furent heureux,
de d6couvrir, c'6tait le.bon Samaritain qu'aucune d.tresse humaine ne laissait indifftrent, mais surtout lte
pretre form6 A l'6cole de saint Vincent qui se penchait
sur les misdres morales pour y compatir, les sonder et.
les relever. Non seulement les malheureux pouvaient
compter sur la discretion professionnelle la plus absolue, mais sur I'aide la plus prompte et la plus efficace,
sur le plaidoyer de defense le plus insinuant et le plus
tenace. B savait faire la part des choses: blAner vertement le fait et excuser la fante. Au surplus il se chargeait, si c'tait possible, de la r6parer. Que ne peut-on
citer les drames de consciences dont ii a regn la confidence et qu'il a conduits au denouement le plus logique et le plus surnaturel ? II n'tait pas enclin A croire
e .mal: quand on accusait quelqu'un devant lui ilexi-
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geait des preuves et, s'il les trouvait spkcieuses ou 16g&res, rien ne subsistait de l'accusation dans son esprit.
Du moins rien ne trahissait le moindre souppon, ni
dans ses paroles, ni dans sa conduite. C'est ce qui explique qu'il ait en la confiance d'hommes divers, ambassadeurs on D66lgues, religieux et mondains; c'est
ce qui explique le r6le d'arbitre qu'il a jou6 en maintes
circonstances. Et cette diplomatie 6tait bien surnaturelle, il se faisait tout a tous pour les gagner a JesusChrist. Encore ne s'en vantait-il pas, et les secrets dont
il 6tait le d4positaire, tombaien cadans un puits >. Tel
est le caract&re qui meritait la sympathie du g6neral
Sarrail et qui attira de meme le general PellE. Ce dernier, haut-commissaire A Constantinople, paxtit en
avril 192i pour se marier A Prague avec une jeune
Tchque de 24 ans, divorcee. M. Lobry est aussit6t
renseigni sur I'effet facheux dece mariagequi n'eiest pas
un. Un gen6ral catholique lui fait part de ses r6flexions.
Et en effet ce sera g&nant pour les relations de societd
et pour les ceuvres. Mgr Dolci est consult6, et tous deux
conviennent de faire comme s'ils ne savaient rien.
. Du reste, remarque M. Lobry, on ne sait rien de precis, il n'y a que des on-dit v. Et c'est A lui le premier
que le General presente. sa femme dans le parloir des
me
Seurs de Sion, Dans la suite, M Pell se ddvoua aux
euvres comme une Dame de Charit6 et le Genaral fut
reconnaissant a M. Lobry de sa charitable politesse,
c'est peut-6tre A cause de'ces bons proecdes qu'il ne
refusa pas les secours de la. religion A ses derniers moments. Si Paris lui refusa les honneurs de la sepulture
ecclesiastique,' Constantinople, mieux renseigne, lui fit
un service religieux.
SCette largeur de vue et cette indulgence n'6tait pas
-r6serv6e aux etrangers comme il arrive trop souvent
elie 6tait la4nme A l'rgard de ses cofrtres ou des 41-
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ves on de sa famille. Parmi les anciens &oves, M. Charles Spartalis en a rendu temoignage, soit dans ses lettres
privies, soit dans un article insfr, dans nos Annals 1933
pages 524-536. De meme il tachait d'6viter on d'apav
ser tons les dissentiments de famille. Pour les siens, i
6tait plus qu'un frre, c'6tait un peI : II aimait doablement sa famille, dcrit sa swur Julie, car i I'avait
rendue religieuse . (Lettre du 6 novembre 1931 A
M. Levecque).
Ce que fut son amour pour sa famille religieuse, l
revenait A M. Levecque, Suplrieur de Saint-Benoit
et successeur de M. Lobry de le redire , sos confr.res.
Mais c'est tous les actes desa longue vie qu'il faudrait
rappeler, dans ue vie si tiraillUe, i travers les ouvres,
les voyages, les souffrances, on est frappe de sa puissance de travail. Outre son immense correspondance

scigneusement tenue a jour, son Journal dont les ca.
hiers manuscrits forment toute une bibliotheque, il a
compos6 et "dite plusieurs volumes : La Palestine, des
Notices et des Rapports. Cependant il ne passait pas les
nuits an bureau. CouchA i 9 heures, il dormait sans
preoccupation jusqu'a ce que la. cloche de 4 heures
'appelt A une nouvelle journme de travail C'est precis6ment & cette rfulparit, A cette m6thode, A l'ordre,
a la paraite possession de lui-meme qu'il faut attribuer cette 6tonnante et puissante energie. Depuls le
Sdminaire de Cambrai jusqu' La Paix oh 11 entra dans
le repos 6ternel, jamais i n'interrompit see habitudes laborieuses. Quinze jours avant sa mort, ii so falsait lire la Reue des Dex-Mondes par la Sceur Clotilde et il ne manquait ni son BrLviaire ni sa lecture
spirituelle. Au reste, il n'aimait pas les longues devotions et A part son amour pour la Sainte Vierge et
pour saint Vincent, il ne manifestait pas les sentiments de pi6te sacerdotale dant il 6tait a~m6.
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Pour la Mere de Dieu, depuis Notre-Dama de Grices
de Cambrai, Notre-Dame des Vicaoires, Notre-Dame de
Chartres, Notre-Dame de Liesse qui jalonnent sa voie,
jusqu'A Panaghia-Capouli dont la decouverte fit son
bonheur, elle fut toujours I'auxiliatrice de son ministhe, l'appui de sa vie interieure, enfm sa supreme
esperance, il comptait bien que, comme A M. Poulin
et a Sceur de Grancey, elle lui ouvrirait le Ciel.
Cependant la piWt6 filiale, la charitk sacerdotale, la
reconnaissance du cceur font un devoir A tous ceux qui
l'ont.connu de ne pas oublier son Ame dans ieurs pri&res, communions et saints sacrifices.
Dans l'antique eglise de Saint-Benoit oi M. Lobry
celebra la sainte messe pendant quarante-cinq ans et
qu'il restaura deson mieux,il restait Ai'entrde du chceur
un tympan ogival qui appelait un motif de decoration.
I1 dtait assez naturel d'y peindre le patriarche saint
Benoit, accot4 de ses monastres du Mont Cassin et de
Subiaco. Suivant la pieuse suggestion de M. Levecque
l'artiste l'a reprtsent6 sous les traits v4nerables de
M. Lobry avec la barbe blanche, adoss6 a un modeste
autel et levant les mains comme au Domisns vobiscm,
geste habituel de l'accueil cordial aux visiteurs de
Sain-Benot, ou geste comminatoire d'un p6re bienveillant et grondant ! Chaque fois que ses enfants on
ses amis entreront dans cette eglise pieine de souvenirs,
ils beniront la m6eoire de ce vaillant Fils de Saint Vincent et prieront pour le repos de son Ame.
C'est Son Exc. Mgr Roncalli, l'actuel D61egu- apostolique qui fournira, de sa plume avertie et delicate', la
conclusion:
SDepuis que je l'ai connu, il y a sept ans, j'ai toujours 0tA edifi par son esprit 4leve et serein dans I'ap(x). Lettre de Soia,

x7

uovembre zg13.
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prkciation des personnes et des situations, par ce sens
surnaturel qui donnait le ton a sa parole et a ses actes.
( Je dois dire encore que M. Lobry fut un homme
heureux, car le Seigneur le favorisa de grandes conslations : une vie aussi longue que laborieuse et ficonde,
l'estime et I'affection de tous ses contemporains quine
cesseront de louer et de benir son nom, et par-dessus
tout, I'abondance des grices celestes qui firent de lni
un religieux exemplaire et lui ouvrirent la voie a la joie
et a la gloire des Saints. v
Arthur DROULEZ.

Un siede de chariti vincentienne dans le Levant
(1839-1939)
(Suite : voir Annales 1939 p. 508-522 et 1940 p. 158-176)
TInoImsM

PIRIODE (1914-1939)

Apres un demi-siacle de f6condit6 et d'expansion merveilleuses, voici que le fliau de la guerre jette le d6sarroi dans le
personnel et les institutions momes de charite. Et la crise se
prolonge : car aux quatre ann6es de la guerre mondiale succhdent cinq I six ann6es d'hostilit6s gr6co-turques. Le trait6
de Lausanne (24 juillet 1923) y met la-conclusion. Malgr6 tout,

certaines oeuvres se sont maintenues, d'autres se sont reconstitu.es.
Mais une Turquie nouvelle surgit, avec un nationalisme farouche qui se proclame laique. Des lors raction charitable
s'exerce dans des conditions diff6rentes. Son effort d'adaptation et sa pers6v6rance admirables ont un intrtt particlier,
parfois poignant, et ettte ledon s'en d6gage: aLa charite ne
se rtjouit pas de Iinjustice, elle souffre tout. elc croit, elk espire
tout. Elle 'est jamais abaltu s. (Saint Paul, Premihre aux
Corinthiens, XIII, 6-8).
I. Pendant la Grande Guerre (1914-1918). - Sur 148 Sours
qui travaillaient a Constantinople en 1914, la moiti6 (appartenant aux nations bellig&rantes) fut expuls6e an debut ae la
guerre. -Les 6coles fermdes, il resta encore un personnel actif
pour 4 bhpitaux et 3 orphelinats. Quelle fut la difficultb de
Stcnir r en face d'une administration hostile et sans les ressources habitnelles de la charit6 publique ! II en 6tait de m6•me
a Smyrne .et 4 Aidix, malgr4 la bienveillance notoire du Vali
Rahmi-Bey.
Quelques cartes de correspondance des Scours avec les Su-
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p6rieurs donnerent lieu A des avanies pnibles : interprdtes
dans un sens politique qu'elles n'avaient pas, elles valurent
a quelques Sours des interrogatoires, des jours de prison, des
condamnations et meme pour ma Scur Reiseuthel une condamnation A mort (commu6e d'ailleurs en expulsion).
Dans cette atmosphere d'inqui6tude et de menaces, les
Seurs furent admirables de, calme et d'energie. Elles avaient
un reconfort dans le d6vouement sacerdotal des Lazaristes,
notamment de MM. Poulin et Goidin a Smyrne, de MM. Proy
et Dekempeneer, A Constantinople. De sa retraite de Salonique,
M. Lobry, Directeur des Sceurs trouvait le moyen de faire
parvenir aux Filles de la Charite les nouvelles, les avis et lcs
ordres qui maintenaient leur moral.
2. La frompte reconstitution d'apris guete. - A peine 'arconclu
pt6
que M. Lomistice final de la guerre mondiale a-t-il
bry rentre a Constantinople, et ma Seur Reisenthel le suit de
pris. On.n'a qu'une pense : reconstituer les ceuvres, A la.faveur de 1'occupation franiaise, telles qu'elles dtaient avaat
guerre. Mais que trouve-t-on ?. La Masson-Gentrale est bouleversxe: la chapelle est un cinema, le r6fectoire, revatu de
marbre, une salle de bains, toutes les cloisons des chambres
abattues, le mobilier disparu. Eh bien le dispensaire ne tarde
pas h fonctionner, celni de Stamboul n'avait pas cesse et comptait ses 25.ooo assistes par an. En 1921, ii faudra I'exhausser
d'un tage. Puis les classes et rouvroir reprennent leur activitY.
A Bibek, on constate d'6tonnantes transformations. Un
portail en madonnerie s'elnve a l'entree. Le clocher de l'6glise
a 6t6 abattu mais l'horloge dans un gracieux clocheton est
placre au sommet de la maison. Tous les immeubles, de la
chapelle A la maison des Sours de Louise de Marillac, ont 6t6
relis par une galerie couverte et vitree qui a 350 metres de
long. Deux salles superposdes ont 6t construites chez les Sours
en prolongement de la salle des retraites : elles ont 42 mptres
sur .I, avec des plafonds en bois magnifiques. Provisoirement
les troupes frapnaises s'y logent. La question urgente est celle
de I'argent et des vivres ncessaires pour les orphelins et les
Securs: elle sera rdsolue grAce A la bienveillance de 1'amiral
Amet, de M. Defrance, haut-commissaire et de M dame
avec quelques Dames de Charit6.
La Paix nia pas subi trop de dommages, grAce au petit noyau
des Soears restbes pour soigner les aliends. Les orphelins, hospitalis6s a Antigoni, chez nos Sceurs autrichiennes, retrouvent
leur quartier habituel. L'Hpital Franfais,dont les 5 Scurs
avaient 6t6 confin6es dans une petite maison, se r6installe dAs
le 27 novembre 1918, pour soigner les marins et les soldats
franvais. Il sera transfer6 plus tard dans l'h6pital autrichien
ced6B la France.
Le Colljge Sainte-Pulckrie, annexe de Saint-Benoit avant
la guerre, a et6 saccag6 et sa chapelle profan6e. 11 devient ambulance militaire en attendant de se transformer en ecole de
flles. Ma Sceur Darbois et ses compagnes de la rue de Brousse
s'y installent et lorganisent.
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L'H6pial Otoman tient encore pendant I'occupation, pat
les Turcs se privent des services des Sceurs.
A Scutari, la Soeur Varipati rentre dans une maison vidde
de tout le mobilier. 1n lui vient des 6Clves de toute part, jusqu'a
350. Mais plus tard l'ins6curit6 forcera d'abandonner l'ceuvre.
A Brousse, Seeur Ponsonnet, liber6e du Chatles-Roux, navireh6pital qui fut son champ de bataille pendant la guerre, etait
revenue courageusement avec 7 compagnes. Elle ne se doutait pas qu'elle y serait deux fois au front, avec les Grecs pmis
avee les Turcs.
A Salonique, 'incendie du 18 aoat 1917 d6truisit une partie de la ville : plus de 73.000 personnes sans abri. Les Sceurs
se d6vouaient dans un camp improvis6 de 7.600 sinistrds. Mais
1'6cole et la maison des Sceurs elles-memes avaient 6t6 la proie
des flammes. Une fois, en 1893, par piti6 pour les pauvres
malades mal installs, les Sceurs avaient 6chang6 leur habitation avec l'h6pital. La Providence les avait dedommagees
de'ce sacrifice en leur fournissant les moyens de se construire
une demeure sur l'emplacement des anciennes baraques de
l'h6pital (rgoo). Cette fois, elles se voyaient dans 'obligation
de construire pour la communant6 et por 1'6cole. Le gne&al
Sarrail y contribua pour 35.000 fr. et a la priere de M. Lobry
preta les soldats du genie pour les travaux de charpente et de
menuiserie. La Sceur Gaucher bWtit ensuite une magnifique
6cole.
A Caalla,la maison des Sceurs dtait encore en xg99 l'Ambulance 1o/fo de la 122* D. I.; elle revint a sa destintion primitive avec ma Scaur Varipati.
En 1920, il fat question de fermer la maison de Santorin.
Mais M. Lobry avait protest. Non, les oeuvres d'Orient n'6taient
pas finies, il y avait encore de I'avenir pour elles.
Quand en mars 1921, le Cardinal Dubois vint & Constantinople avec sa mission dont faisait partie le Visiteur des Lazaristes, celni-ci lui montrait avec fiert6 le College Saint-Benott
avec 650 leves et les ceuvres des Sceurs. . Tout a repris vie,
disait-il, tout promet pour ravenir. Dieu b6nit nos efforts Y.
3- Les raisons d'esp6re. - En effet, le 13 juin 19zo, Rome
avait b6atifi6 les quatre Sceurs martyres d'Arras. Le 9 mai
p cb6dent. c'6tait avec sainte Jeanne d'Arc et sainte Marguerite-Marie, l'humble fondatrice des Filles de la Charit6, la
Bienheureuse Louise de Marillac qui montait sur les autels
Quelles raisons d'esprer n'y avait-il pas dans ces opportunes
glorifications ? quelles fetes triomphales ne vit-on pas ? A
Constantinople, fe triduum solennel a lieu les 29, 30 avril et
i" mai 1921. C'est I'arm6e francaise qui a d6cord la Cathdrak
du Saint-Esprit oh 1'on voit rassembles les autorit6s civiles
et militaires, le Gn&ral PeUl6, le G-6nra Charpy;,
FAmiral"
De Bon, etc., autour de ma Seur Bataille, Visitatrice et de ses
Filles. Mg Dolci, DM1gu6 du Saint-Siege preside. Le diner
de So invitds se donne an Pensionnat de Sion, qui fut jadis
aux Filles de la Charit6. Les souvenirs dn passe, lclat
de la
victoire, les faveurs du Ciel tout fait bien augurer de 'avenir.
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4. La guerr grsCo-twrquM.
a) Brousse et Aldin. - Cependant la Turquie n'6tait pas
sit6t sortie de la guerre qu'elle y rentrait. Le 15 mai 1919 les
Grecs avaifnt ddbarqu6 a Smyrne. Ils avaient poussd leur
offensive a 'intdrieur jusqu'i Eski-Sehir et Brousse. Aux deux
bouts de cet immense front en arc de cercle, deux maisons de
Charit6, comme deux blockbaus d'un nouveau genre recevront
des coups et distribuerontdes bienfaits : c'est Aldin et Brousse.
Brousse voit refluer les populations qu'il fant nourrir, vftir,
soigner. Ma Soeur Ponsonnet ct ses compagnes s'y divouent,
elle a recours an G6neral Pell dont la bienveillante charit6
ne se lasse pas, et 'on peut distribuer 4.000 portions chaque
jour pendant un an. Mais les Grecs, ayant et6 repouss6s sur la
Sakharia, les Turcs rentrent.h Brousse le ix septembre 1922 :
aussitOt la ville se vide des chr4tiens, ils fuient vers Moudania.
Quatre Scours gagnent Constantinople avec es orphelines
pour un temps, la Soeur Ponsonnet reste pour accueillir toutes les d6tresses. Les Turcs lui en sont reconnaissants, mais
quand le calme est revenu, la population chr6tienne dont les
maisons ont 6t6 pilldes on brildes a disparu. La Tres Honorde
Mere Incbelin rappelle les Sceurs et c'est & Madagascar que
Soeur Ponsonnet va porter son, zele.
La maison d'Aidi,,pendant I'invasion grecque, est protegde
par 3 gendarmes franais. Ma's le 24 jin, les Turcs reviennent,
lea obus se croisent sur la ville et allument des incendies. La
population 6pouvantde ne voit de salut que sous la protection
de la cornette et dn drapean frangais : ce sont des catholiques.
des Juifs, des notables tures m6mes (8.ooo dit-on ?). Deux
Seaurs eurent 'honueur et le bonheur de les sanver. Pas un
catholique ne perit. La maison faut pillde, incendide, mais le
deux femmes parvinrent avec leurs r6fugids jusqu'a quartier
gdnal italien. Scur Marie Ruedin et Scur Gabrielle Soppi
recurent la Croix de Guerre ainsi que les 3 gendarmes. Sceur
Ruedin eut de plus la Ugion d'hoiser.
b) Smyru. - Smyrne reMut le dernier contre-coup decette
guere. C'est Ia que I'arme grecque s'embarque. La crainte
des reprsailles afiole les chirtiens grecs et armaniens, et les
y en'a 7oo a
maisons des Seurs se remplissent de refugids.
La Providence, 2.ooo a Saint-Antoine, 3.000 au Coula, 700 &
Bournabat, 9oo l'H6pital Frangais. L'Amiral Dumesnil avec
ses marina, I'Edgar-Qinet et le Jw.-Bart, est 1l pour prot_ger les Scurs, ily a aussi un vaisseau italien. Le 13 septembre
la ville est ea feu : La Providence, Saint-Antoine, une partie
de I'H6pital Franpais sont la proie des flammes. Sur le quai
une foule me6e, anxieuse, affai8e, portant des hardes et une
masse d'objets h•tBroclites, ne cese de s'accumuler. C'est
grand'peine que nos marins font ivacuer les Soeurs. I y a des
vieilles, des infrmes, I'une perd ses souliers, l'autre tombe i
la mer; ]a Scor Maria, guid6e par la vaillante Sceur Apolline
Querrie, n'arrive a bord qu'I une heure du matin. La Sar
Dana
AnggIe Conpat, de Bournabat, meurt sur l'Edgar-Qui•N.
a maison des Sa~rs :
cette localit6, 'incendie s'est artt6t

elles se hatent d'y rentrer avec leur Suprieure, ma Soeur Doquesnak, pour continuer leur mission charitable.
A Boudja, les quatre Sceurs resterent vaillamment a leur
poste proteg6es par la police turque. Elles aiddrent les autres
a s'embarquer.
Comme Boudja, le Coula-Saint-Joseph fut indemne de Iincendie ; mais les refugies qui I'encombrent, le betail sans soin.
les cultures d6vast6es, c'est un spectacle lamentable. II fast
pourtant sauver la respectable Sceur Martinidre fige de 90 as
et toute la maisonn6e : 27 orphelins, 46 files et 28 bebes. La
marins font sept voyages, avec trois autos, pour porter tout ce
monde & bord de l'Edgar-Quiet. Quelques jours apres, le
Pierre-Loti amenait ces rescap6s a Constantinople. Avec em,
il y avait M. Poulin, Sup6rieur du college, 4 Sceurs anciennes
et 7 Sceurs de l'HSpital Franais. Ils pourront rentrer chez
eux le 9 octobre. La Sceur Desloges est rest6e dans la ville incendide avec la double responsabilit6 du Coula d6vast6 et de
sa maison & restaurer.
La Superieure de l'H6pital Saint-Antoine vit partir cinq de
ses compagnes pour Brindisi sur le Quirinal. Elle resta avec
deux Sceurs chez le Prieur de l'h6pital, Ml Solari Elle tenta
de continuer l'oeuvre dans une maison quelconque. Dieu a
compt6 les mdrites de la Sceur Degiovani
5. Une owrire inlassable: Scur Eugonie Fihfet. - Cependant 87 Filles de la Charit6 rentraient en France sur le transport La Phrygie. AXleur t6te, Soeur Marie-Josephine Fidvet,
dite Sceur Eng6nie, avait pass6 quarante-huit ans de sa vie &
Smyrne. Elle portait allegrement ses 7r ans et la catastrophe
r6cente n'avait point abatta son courage. Nee k Lille, dans le
froid pays du Nord, elle s'6tait pourtant adaptde au chaud
climat de la douce lonie. Son caract&re toujours 6gal unissait
la bontd et la fermet6, le serieux et la gaiet6, I'activit6 constante
a une patience inalt6rable: qualit6s pricieuses d'educatrice
que mirent en relief l'onuvre scolaire et charitable, a laquelle
elle se vouait & 22 ans. C'est le P. Bor6 qui en 1'envovant en
Orient lui donnait son nom avec ses b6nedictions. Mgr Spaccapietra daignait assister a ses vceux et la bonne Mere Mairet
la designait comme Sup6rieure bien qu'elle fiat la plus jeune
de la maison. La Providence de Smyrne, ruche coliere et pieux
sanctuaire, asile aimd de la jeunesse et connu des malheureux,
eut de beaux jours et des succes consolants. Les fetes de famille y eurent toujours un cachet particulier de pi&t6 et de
cordialit6. Une Ame forte et suave 6tait partout, attirant la
grace divine par sa foi et communiquant autour d'elle la confiance et le desir du bien. II fallut les intransigeances abominables de la guerre pour la jeter huit mois daus les prisons
turques, du 23 aoilt g196 au 4 avril 1917. Quand on voit les
juges honteux tAchant d'adoucir leurs rigueurs, on se reporte
aux temps h6roiques on les Sarrasins, tenant saint Louis dans
les fers, le suppliaient de devenir leur roi C'est ainsi que partait la Soeur Eug&nie, entourde du respect et de 1'admiration
de tons. Elle ne quittait pas d'ailleurs sa secoade patrie sans
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esprit de retour. Apres avoir cas6 ses 41 orpbelines A la Maison
de Charit6, rue Vincent-le-Blanc et dit au revoir A ses 22.compagnes, elle acceptait un interim en Seine-et-Oise et, deux
mois coules, Sceur Fievet revenait a Bournabat. Quinze ans
encore, elle travailla dans cette petite maisoa, sans infirmiths
apparentes, avec le calme et le sourire qui rendent l'obissance
en la decorant de la Lgion d'iowfacile. La France s'honora
neur, le 4 d6cembre 1935 1. Mais elle continua sa tAche, et peutAtre que la liquidation de sa maison ne fut pas la moins meritoire. Le 27 d6cembre 1937, elle rendait son Ame a Dieu. De
telles ouvrieres font honneur A la Communaut6, A 1'Eglise, A
la France, et il n'est personne qui ne souscrive A ces paroles
du Comte Du Chaylard, Consul de France, d6corant ma Soeur
Fievet: i Ce n'est pas seulement vous, Ma Seur, mais tout
votre Ordre (sic) que je suis heureux d'honorer pour les inestimables services qu'il rend a la France, en envoyant dans
toutes les parties du monde les Filles de la Charit6 qui la font
aimer. a
2. Dans la Turquie nouvelle. - 11 semblait que la Turquie
nouvelle serait bien aise de profiter des nombreuses ecoles que
la France liberale avait 6tablies sur son sol, comme des h8pitaux et dispensaires dont les services 6taient appr6ci6s. En
eflet, A la rentrde d'octobre 1927, le College Saint-Benoit inscrivait 600oo 6ves et, en 1931, jusqu'a 825. Cette pouss6e se
manifestait 6galement dans les dcoles de filles. Mais la politique nationaliste devait contrecarrer toutes les initiatives et
reussites itrang6res. Ce serait d'autant plus facile que les
Capitulaionsabolies (art. 28 du Traite de Lausanne), nous ne
jouissions plus de la protection de la France, des garanties judiciaires, des privileges &conomiquesqui avaient fait en partie
le succds des ceuvres. D'autre part, la population chr.tienne
diminuant de plus en plus, c'est I'16ement ture qui devient
notre clientele principale, mais l'enseignement primaire monopolis4 par le Gouvernement, nous 6chappe. C'est ainsi que les
4coles de Scutari, de Bebek, de La Paix, voient disparaitre
leur population scolaire et que toutes les classes prmaires
s'6teignent. La langue turque est appelee A prendre la priorit :
aussi des professeurs, des ivres et des programmes sont imposas, conformes au but nationaliste. Le traitement de ces professeurs, et les exigences fiscales souvent arbitraires frappent
durement nos oeuvres qui ne sont pas des entreprises commerciales comme se le figurent quelques-uns. L'esprit matrialiste
ne comptend pas que des hommes intelligents et des femmes
quittent leur pays riche et civilis, sans I'appat d'un gain important on d'une gloriole humaine !
I y eut deux dgcrets d'une nature plus ddlicate : ce fut d'abord
la prohibition des emblemes religieux, puis celle d costume.
P s le 23 octobre 1923,

une circulaire ministerielle pros-

crivait les emblames religieux dans les 6coles etrangdres. Notifide d'abord A Smyrne, elle 6tait re9ue a Constantinople le
x5 fdvrier 1924.

i.

Voir Aniaies 1936, pages 336-338-

L'Amoi fat grand dans les communautds catholiques. Qae
faire ? A qui recourir ? Cder, n'est-ce pas encourager les Turs
dans la voie du lalcisme oh ils s'engagent, ? Resister, mt
passivement, c'est la fermeture des classes, les enfants dans
la rue on dans d'autres 6Coles sans instruction religieuse. Dj
& Smyrne, sur refus de sounmission, les 6coles et collges Oet
6t6 mis sons scell6s. A Constantinople, les Visiteurs Provinciaux r6unis A laIDdlgation Apostolique consultent Roe.
Puis on essaie de negocier avec les Turcs : M. Lobry et le C. F.
Giraud. Provincial des Frfres des Ecoles Chrdtiennes, ridigent
une requtte A 1'effet de garder le Crucifix, seal embleme rigieu. Mais la requete n'est pas admise et le 7-avril 1924. le
oles de Constantinople sont fermdes. Alors les Ambassades
protestent. Jess6 Cur6ly s'616ve contre la fermeture de 36 tcoes
franaises avec I2.90oo elves. Mais les Turcs pr6tendent que
cette prohibition est nne question de politique int6 ieure et
n'acceptent aucune intervention 6trangere. Malgr. ses 76 an
Set I'incertitde des demarches a tenter, M. Lobry partit poar
Paris et pour Rome. n eot, le 23 juillet, une audience paternelle et encourageante du Pape Pie XI. Le meme jour la Congrgation da Saint-Office donnait une solution conciliante a•n
probuimes angoissants poses depuis huit mois. Tandis que le
Gouverement franas envoyait a Ankara un glorieux soldat,
le Gnral Mangin, Rome d6leguait en Turquie on prelat sympathique, Mgr Dold, avantageusement connu par tout le bien
la guerre. Le prlat crat arriver A an
n
nil avait fai pendant
accord: dan s les coles oh Tures et Chr6tiens etaient mles,
le Crucifix dispara trait. les coles counessionnelles pouraient
le garder. Mais on n'obtint jamais un 6crit autorisant cette
1'antique Protectorat et oat
concession. On regrettait es lors
gressive d programme nationaliste
pr6voyait application
et laique en Turquie.
La question du costume, bien que deja pose6e en principe, Be
fat soulev6e que dix ans apres. Le 3 ddcembre 1934. n o lm
de uaGrande Asseanble Nationale votte par acclamation et
d'urgence, prohibait le port du costume religieux en delors
des crmsnonies et des lieux d. culte : la date du 13 jain 1935
6tait fxde pour 'es6cution. A cette nouvelle inattendue, tout
Jerusalem fut troubl6. Les Ul~mas et les Hodjas 6taient vises
sp6cialemenet, mais le clerge grec et latin, le clerg6 aesculier et

les religeux, se trouvaient atteints.

On tient an saint habit, la corette, comme le soldat & ean
drapean. Pour celi-ci, c'est I'emblme de la patrie ; pour les
Sceurs, cest le symbole exterienr de lenrs engagements sacrs.
Defroquer est une sorte d'apostasie. Le proverbe dit bien que
I'babit ne fait pas le moine. Mais ii aide singul~rement A observer l'uniformit6 si desirable, la pauvrete n6cessaire. la sainte
modestie, A 6viter les facheuses compromissions avec le monde,
et repr6sentant toutes ces vert-s, I'habit religieux assure la
I. Voit Anmaes z935, pages 617-631.
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piet6 personnelle et le respect de tous. De la, une question de
prestige autant qie d'habitude.
De bons Fremes avaient jadis demand6 i'6tranger pour garder leur habit religieux ct les voila comme s6cularis6s. Des
Seeurs anciennes ne peuvent se risoudre a reprendre les livr6es
du monde apres tant d'aunees de vie religieuse : une trentaine
expriment le d6sir de rentrer en France. Plusieurs 6taient d'avis
que cette dernidre vexation, ajoutde a beaucoup d'autres, rendait impossible leur mission en Turquie.
Rome fut consultee et c'est le Pape en personne qui r6pondit: * Le Saint-Pere apres rflexion est d'avis qu'il ne faut pas
abandonner les postes autant qu'il est mat6riellement possible
de les garder s.
Le T. H. P. Souvay de son c6t6 dictait ce jugement d6finitif: * Apres les plus s6rieuses considerations devant Dieu et
apres mure rflexion, apr6s avoir pri6, consult6, pes6 tous les
arguments pour et contre, d6lib&r6, j'ai cru. le saint nom de
Dieu invoqu6, devoir demander a tous les enfants de la double
famille le sacrifice de laccessaire, en l'esp6ce leur costume,
pour sauver les nombreuses ceuvres qu'ils dirigent en Turquic. >
Le mot est tranchant. La glorieuse cornette qui affronta les
champs de bataille n'est pourtant qu'un accessoire. Ainsi le
Christ-J6sus laissait sa robe sans couture, ouvr6e par les doigts
de sa Sainte Mere, galvaud6e par les soldats, ils l'affublaient
d'une casaque militaire ; ils la tiraient au sort au pied de ;a
Croix. Le principal, ce qui fait la beaut6 de la Fille du Roi et
de la Fille de saint Vincent, c'est le rev6tement interieur des
vertus. 1 y avait un sacrifice, ii fut excut6 g6nereusement.
Aussi le Cardinal Pacelli exprimait-il la satisfaction du SaintPere dans une lettre a notre Procureur g6nral pres du SaintSiage : a J'exprime a Votre R6v6rence et par votre entremise
aux autorit6s sup6rieures de votre Institut I'auguste complaisance de Sa Saintet6 pour la sage decision prise dernierement
1gard des Filles de la Charit6 qui habitent en Turquie, les
&a
invitant a s'adapter a la loi du nouvel Etat quant a l'habit
qu'elles doivent porter.
« Le p6nible sacrifice demand6 aux religieuses au nom de la
charit6 & laquelle elles sont voues, sacrifice accept6 par elles
comme un hommage a cette meme charit6, est une nouvelle
preuve du grand esprit chrdtien qui anime les supdrieurs et
les infrieurs, toujours pr&ts dans lear conduite A s'inspirer de
la plus grande gloire de Dien et du plus grand bien des Ames.
£ L'Auguste Pontife, particuliArement heureux de prendre
connaissance de ce noble exemple donn6 par les Filles de Saint
Vincent de Paul et de ce nouveau tmnoignage de leur soumission absolue aux principes de 'Evangile, veut que A tontes et a chacune arrive sa parole pleine d'approbation et de
consolation. Sfr que leur esprit sera d'autant plus 6loigne dn
monde que leur changement d'habit paraitra les en avoir rapproch6es, I implore sur elles la protection particulier du
Seigneur et leur envoie, comme gage de sa paternelle bienveil-

Slance, la benedictionapostolique. (Voir Annales, 1935, tome x10o
pages 617-630).
Les progrs rdaisds. - Malgr6 les dificult" de la situatio,
et peut-6tre m~me an raison des sacrifices consentis, les avres se sont maintenues et comme concentr6es : On pentu
marquer des progres realisds. Le costume lalque n'a rien enlr6
de leur prestige aux Pretres ni aux Sceurs: on reconnat le eligieux a sa tenue et a son maintien modestes, on le respects
.davantage comme pers6cut6. Si plusiaurs 6coles chrftienes
out disparu, 1'Ecole Sainte-Pulchrie semble avoir hiriti de
leur ppulation soolaire: elle compte ix classes et envion
500 eleves.
Une des innovations les plus touchantes de la charit6 an
xx* sidcle, c'est l'Association des a Louises de Marillac . Ell
est nee en 1911 & Paris (Saint-Nicolas du Chardonnet) et s'est
aussitOt multiplide en France et a 1'Etranger. Les Dames de
Charit6 ont d6sormais des 6mules on plut6t des novices, a d•.
Damine dit-on en Italie, jeunes filles de 17 ans et au-dess
qui preludent modestement & I'apostolat charitable par dsvisites personneUles aux vieillards pauvres et infirmes, ausquels eles portent quelques secours- materiels et surtout 1'o
de leur coeur et la joie communicative de leur jeunesse di
voude. Le Sup1rieur g6neral de la Mission en est le DirecteWr:
genral et le Conseil Central siege i Paris. Mais les a Louisesz
ont suscit6 une gdnreuse envie cbez leurs petites compa
de 13 ans, et les a Louisetes * cbarmaates suivent, sous
contr6le, rexemple des atn6es.
A Constantinople, la Soeur Elisabeth Talon commena
Iroeuvre des a Louises de Marilaca des 1913. Au mois is
mars 1927, elle fut reprise par ma Sceur Van Lennep : 26 jeunes
filles et 6 vieillards, un total de 487 visites, c'dtait un bea:.
d6but. Aujourd'hui, il y a a Istanboul deux associations do•e
a Louises a : celle de Galata compte 50 membres et 27 a Loq*
settes qui, an cours de l'annee 1937, avaient fait 1.300 visto
et d6pens6 469.50 livres turques, soit 9.390 fr. Ii serait extV±
, mement intdressant de conter comment ces jeunes flles, presqae
des enfants, s'ingenient et se privent pour trouver les ressourls

n~cessaires

a lues charitds. Ozanam est d6pass6, ou pbut

c'est son esprit qui s'Apanoait et prend des formes de plus as
plus tonchantes.
Les dispensaires des Filles de la Charite ne manquent jamai,
de clientele et il n'y a gu•re de maison qui n'asphe i rendre
ces services aux pauvres souffrants. Mais les dispensaires an
xx* asice, se mettent I la hauteur des progres de la science.
Nos seurs ont suivi des cours de m6decine, plisieurs sont diplo6mes. Le dispensaire n'est pas une exposition de misres
humaies, traitees avec des remades de bonnes femmes. De
nombreux m6decins s'y pr6tent aux consultations gratuites,
des dentistes, des oculistos y oplrent, et les.Sours sont 1i
pour les pansements.
Le Dispensaire d'Jstanbowb
eat n6 en 1912 d'une penze
charitable de M de La Boulinicr; president de la Deie Pw-

-447blique, qui voulut mettre les ressources de sa vaste administrationnau servioe des pauvres. Ce farent les r4fugies de la
guerre balkanique qui en b6n6ficierent d'abord. Pais il devint
bureau de bienfaisance g6n6rale pendant les annues de guerre.
Les Franfais, les Amricains s'y int~sessent autant que les
Turcs, tant est grande l'importance de ses bienfaits. Aussi, en
193o, les Turcs reconnaissent officiellement le dispensaire d&nomm6 Seftkav Misricords. Aujourd'hui, r7 mAdecins sent
a la disposition des nombreux consultants: 5 k 6oo par mois.
Les mbdicaanents sont gratuits et il y a un pharmacien resp-oisable. Puis 'oeuvre de la Goutte de Lail s'occupe d'une scixan
taine d'enfants. Des vieillards sont secourus, et les seurs visitent les families & domicile. Voilk l'euvre magnifique, tralisde pat de pauvres Filles de la Charit6 dans un milieu turc,
avec ia cllaboration des Turcs, dont il est difficile de mesurr
rinfluence et Je mvrite.
Hors de la Turquie, il y aurait des progres manifestes a
signaler : A Saokntiqw, on voit le vief hapital Saint-Paul transfoam snivant toutes les exigences modernes par les soins de
naa Samr Guilloux. L'ecole est prospere, oh se recrutent dei
Enfants de Marie moddles et tout rdceriment des c Louises de
Ma'iUac * d6voues. Ce sont les mnules de la jeune et vaillante
Confrence de Saint-Vincent de Paul dont le v6nerable cum
disait
C'*est le plus beau fleuron de ma couronne pastorale ,'
A Bucaest, grace a linitiative hardie et persdv&rante de ma
Seur SoOte, 1e Sanatorium Saint-Vincent de Paul, dot6 de tonu
les perfectionnements de la m&decine et de la chirurgie, ne cesse
de s'agrandir : it vient de s'augienter d'un pavilion de 50 lits
et d'un dispensaire. tons denu gratuits. en faveur de nos Seigneurs les panvres.
A Mosastir (Bitolj), les Fr~res Maristes ayant quitt6 1l'cole
paroissiale por s'6tablir plus avantageusement a Belgrade, la
Sur Gae ne put se rsoudre a abandonner les garcons&
Elle recruta des professeurs, batit un local et, sons sa direction, les garoons serbes ne sont priv6s ni d'instruction, ni d'dnu-.
cation.
La derni-re fondation qi sera le fleuron de cantenaire, est.
celle de Galatw en Roumani. La vieille ville moldave, port
danubien trds cosmopolite, qui compte plus de 1oo.ooo habitants, vient de voir arriver trois Filles de la Charit6 Elles sont
dtablies, pour le moment, a la Strada Romana, dans un quartier
populeux : la propri6td est an don de la charitable demoisella
Perpetua Pacu qui se ddvoua un quart de siecle Paris dans'
les ounvres de M"* Chaptal. Elles visiteront les pauvres, leur
distribueront des repas gratuits (140 par jour), elles les recevront dans un dispensaire, et ddji les mddecins desirent 1'6tablissement d'une clinique. Ma Soeur Ardouin n'aura qu'A
suivre I'exemple de Bucarest, et la Charit6 de saint Vincent
ne manquera pas de susciter de saintes emulations dans ce
pays g6n6reux de Roumanie.
En x939, les Filles de la Charit6 de la Province de Constantinople comptent 204 seeurs en 18 dtablissements:
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7 h6pitaux, 579 lits.
2 hospices, 115 vieillards des deux sexes.
12 dispensaires, 100.250 consultations par an.
1o dcoles. 2.368 6deves.
2 orphelinats de garcons, 6o enfants.
5 orphelinats de files, 155 files.
I creche, 15 b6bes.
xo associations d'Enfants de Marie. 577 membres.
5 associations de Dames de Charit. 152 Dames.
4 associations de a Louises de Marillac », 150 membres avec
les Lowisettes.
Visites des pauves, 3.250.
Distributions on soupes populaires, 31.600.
La statistique des oeuvres charitables en 1939 fournit peutetre a premiere vue une comparaison desavantageuse avec
celle de 90ox; mais si 1'on tient compte de la diminution du
personnel, des entraves Idgales et de la disparition d'un bon
nombre de catholiques, on sera surpris de constater le bien
consid6rable opdr6. Au reste, c'est le travail et non le succes
que Dieu r&compense, et les bonnes ouvrires de la charit6
ne manquent pas.
Dans son beau livre sur Les FiUes de la Charit pam a l'oocasion de lear tricentenaire, M. Georges Goyan 6crit: Lorsqu'en 1939, on c616brera le premier centenaire de I'dmigration
des Soeurs, 1'Eglise et la France pourront, en dressant le bilan
de leurs g6nerations successives, 6prouver quelque iert6.
SConclusion. - Le 27 mai 1934, Constantinople cl6turait un
triduum solennel en 1'honneur de la Sainte M&re Louse de
Marillac et de la Bienheureuse Catherine Labourd. Ces fetes
d6lvent la terre jusqu'au ciel, elles nous assurent de puissantes intercessions, r6chauffent et stimulent notre zale. L'orateur du jour a la basilique-cathddrale le R. P. Spigre, de la
Compagnie de J6sus, montrait an pieux et nombreux auditoire la charit6, reine des vertus. C'est elle qui donnait sa
puissante impulsion a ces saintes par le principe surnaturel
de leurs ceuvres, par '6panouissement de toutes les vertus
et par le couronnement d'une pieuse mort. 11 conclnait: a Ce
e
souffle divis qui anime la vie de Louise de Marillac at empo~
son 4me au cid, nous .'avons recuelli, il nous rend mealeur,
ii nous donne le souci du Sauveur des dmes. En ce cher Orient
nous contisuerons de nous pencher sur l'ensant, le pauvre, le
malheweux, d verser du divin dans las intelligences el Ies cewus. *
Arthur DRou•LZ.
Istanbul, fvrier 1939.
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ARIQUIPA
LA MkDAILLE A S(EUR FICHEUX
LETTRE DE SCEUR LANATA A LA TRkS HONORPE MARE CHAPLAIN

Maison Central Santa Teresa, Lima, Perou, 25 fivier 1940.
Ma Tres Honor6e Mere,
La grdce de Nosre-Seigneursoit avec nous pourjamais !
Depuis mon retour d'Ar6quipa je disirais vous narrer la
touchante crdmonie qui eut lieu A 1'hopital H I'occasion de la
remise d'une medaille decern6e par le Ministre des Affaires
Etrangres de France,h notre bonne soeur Ficheux, Sceur Servante de I'h6pital.
M. le Ministre de France (M. Roger le Saulnier de SaintJouan) ne pouvant s'absenter de Lima a cette 4poque, i cause
des 6v6nements europ6ens, avait design4 pour le remplacer,
M. Louis Baudin, professeur a la Sorbonne, de passage dans
cette Province. Et voici la lettre que M. le Ministre adressait
a ma sceur Ficheux a cette occasion :
, Madame la Supirieure, l Gouvernement de la Rdpublique
a Frawcaise, disirsux de reconnatre le zele infatigable et le dISvousment exemplaire que vous cossacres depuis trente as d
a 'h6pital d'Ariquipa, soucieux dgalment de marquer ie prix
u qu'il attache d la contributionefficace que voas aves ainsi apporStee au maintien des liens traditionnelsqui unissem intimement
a I PdroM et la France, vous a conftr la Midaille d'Or du Mi" nistdre des Affaires Etrangires.
KCo m'eat de us honneur, en mime temps qu'une grande joie.
Sde vous remettre moi-mbme les insignes d'une distinction si
Sparticulirement miritie. Je n'ai ptu maleureusement me renSdre ces temps derniers d ArIquipa; et les ivwnements actuels
a m'iuterdislt jusqu'd nouvel ordre de m'absenler de Lima.
a M.is professeur Baudin a bien voulu accepter de prisider d ma
place cette simple mais tris touchatfe cirdmonie. Nul ne sera
a d'ailleurs plus qualifi que notre Aminent compatriote, dont le
a sjour suscite d'unanimes sympathies, pour vous exprimer la
a reconnaissance qu'dprouvent tous les FraIfais amis du Pirou
Sd I'igard de I'ceuvre de chariti et d'abnigatios chritiennes
Squ'accoi:plissent d votre exemple, dans les h6pitaux et les orSphelinats piruiens, tant de flles franfaises de Saint Vincent
ade Paul, at dont noire chire Patris retire nu grand binfice
amoral.
a Veuillez, fe vous prie, ma Rierende Mere, agrier 'hommage
a do mon respectueux divouemeit.
a Sign : Roger DE SA•-M-JouAN. I
C'est le 8 octobre dernier qu'eut lieu cette toucnante c6r6monie. La Soci6t6 de Bienfaisance et la Ville d'Ardquipa, admiratrices du dvouement et de I'abndgation de cette chire sceur,
voulurent donner a cette c6r6monie le plus d'6clat possible.
L'h6pital ne poss6dant pas de salon de rdception, la salle des

enfants fut am6nag6e poor la caucor tace. Des le matin, lits
et malades sont transportis dans les salles voisines. Les drapeaux frangais et p.ruvien sbnt a la place d'honneur, au-dessms
de l'autel de la salle oh notre Mere Immacul6e r4gne en Souveraine. Fauteuils, chaises, tapis sont apport6s de la Prefectre,
de la Municipalit6, de la Biefaisance. out-le mande prtte son
concours, car tout Ar6quipa vent prendre part a la fAte; des
guirlandes couient le long des mums de la salle; et la photogiaphie de la bonne Smur Ficheu, agrandie et pac6e dans un
beau cadre dorA, est aussi a 'bonneur. Les awabres de la
Soci6td de Bienfaisaece veulent bien faie les choses; ma
conus enfants ? Ell
Sour Ficheux ne les a-t-elle pas tos

est presque lt

grand'mire ; aussi chacun I'estime et la v4-

nere ; il suffit que ma Satr Agustina emette un desir, por
que ces Messieurs cbercheat h le satiafaire. Et au milieu de
tout ce remue-mtanage, de tos ces prdparatifs.ma Saur Agawtima a reste cali4e at seeina, continuant de pourvoir la cuismi
da n4cessaire. aidaat la swtur de la pharmacie dams la distribution des reokdes, faisant le tour des salles, etc. car ma
Soeur Ficheux est toujours iartout et se rend conpte de toat.
ce qu'on demande
1a Scur Agustina veut bien se pleter
d'elle, mais a. se donaesa pas. et aussitdt la ctnmonie tenmi-

nde. ia

)lacuiine faire la distributioa des alimeats as ma-

awssi auroat part a la fete,
Mais nous voici as matin du 8 octobre. A zo henres, tonte
l'lite de la ville se r6unit la chapelle (M. Louis Bandin tout
le premier) pour assister a la grand'mesee que c6lbre an des
aumwniers de 1'h6pital, a laquelle assiste pontificalement
tvnque da diocese. Nos seems de 1'ozphelinat nous
Mgi Holguin
accompagnent. La musique militaie fait entendre quelques
morceaux choisis.
Apres la messe, on se rend la salle oh doit avoir lieu la crimonie. Mgr preside, ayant & ses c6t.s, un repaesentant du
President de la RSpublique, M. le Prefet. M le Maire, le Directeur de la Soci6t de Binfaisance et autres personnalitis

lades, qui ea

de la ville. Le secr6taire de la SocietM do Bienfaisance lit Ie

compte rendu des deux sessions dans lesquelles la Biefaisauce a accord d'offrir une MWdaille d'or et un Parchemin
& ma Soeur Agu•tina A I'occasion de ses 60 anndes de vocation.
M. Louis Baudia, dans un vibrant discours fait remsortir la
beaut6 du noa de a Madre a que tout Ar6qnipa donne 4 notre
jubilaire, la beaut6 de la religion catholique, la seule qui suscite le vrai devouement et I'abngation ; ii est heureux d'avoir
4t6 choisi par M. le Ministre de France pour Apingler sur la poitrine de la vaillante ouvriere, la medaille si bien m6ritde et qui
par son or rappelle la charit6 de J3sus-Christ que la chore octogenaire a su si bien imiter.
Je regrette, ma Mre, de n'avoir pu me procurer le text; de
ce discour qui nous r6v4Lait 1'Ame foucitrement chr6tienne et

catholique de M. Louis Baudin. Son discours eat souvent interroropu par lee applaadinsemeats de r'ausistace~et bies des

-4'tlarmes d'6motion sont furtivement easuyes par vos filles, ma
Trfs Honor6e Mere.
En quelques mots bien timidement provonocs, j'ai remerci6
a Socidit de Bienfaisance et le Gouvernement Frangais de
I'honneur fait a la Communaut6. M. Baudin a 6pingli alors la
medaille sur la poitrine de maSoeur Ficheux qui ixeoit ensuite
les f6licitations de tous. Le champagne est servi ; alrs, ma
Mere, vos ffles profitent de ce moment pour s'6clipser, et ma
Soeur Ficheux retourne a sea occupations du service des pauvres. J'ai cmr entrer dans vos vues, ma Tres Honorte Mere, en
donnant le Benedicamus au diner. Dans la soiree, unies a nos
soeurs de l'orphelinat nous nous sommes laiss6 piendie en
groupe; je vous en envoie une 6preuve,
Cette touchante c6r6monie fora 6cho, j'en ai la certitude,
dans le cour des Arequipenos et augmentera en eux la sympathie que tout bon P6ruvien professe pour la chere France I
Quelques aemaines plus tard, dans une r6uoion toute intime, ma Sour Ficheux, accompagnee do ma Soeur Segala at
de see compagnes, recut des mains du Prtsident de la Bienfaisance. la medaille et le parchemin offerts par cette Socit6.
Voila pros d'un mois quo j'ai commenct cette relation, et
impossible de Ia terminer jusqu'k ce jour, car le travail presse
et les ouvriares sont si peu nombreuses que le temps libre fait
difaut I
J'ai 1'honnenr d'etre, ma Tres Honore Mere,
Votre tres humble et obeissante fdle,
Sour

LAATA.

ACTES DU SAINT-SItGE
La Saint Ignac, anticipoea
3• j uill
Sawr• Co-grpgaio Ritium
No C. 7/940
Beatisirme Pater,
Joseph Scognamillo, procurator et postulator gen. Congregatioms Missionis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus,
humiliter implorat gratia ut festum S. Ignatii conf. eodem
die, 31 julii, occurrens quo Congregatio Missionis celebrat
B. Justinum de Jacobis, anticipari possit ab ipsa Congregatione Missionis, die praecedenti, 30 julii, cure commemoratione SS. Abdon et Sennen, martyrum.
Congregationis Missionis. Sacra Rituum Congregatio, attentis expositis pecularibus adjunctis, auctoritate specialiter sibi
tribut a SSmo D.N. Pin Papa XII, benigne annuut pro gratia
juxta preces. Servatis Rubricis.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 2 februarii 1940.

t Carolus Card. SaLoTTI, S. R. C., Praefectu.
A. CAIUsc, S. R. C., Secretaries.
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DECRETUM
BALTIMOREN;
Beatificationis at Canoniatiomis
servae dei
ELISABETH ANNAE BAYLEY VIDUAE SETON
FUNDATRICIS CONGREG. SORORUM A CARITATE S. JOSEPH
SUPER

DUBIO

As signanda sit Commisio Introductionis Causae in casu 54
ad effectum de quo agitur.
Illud Canticorum: Quassivi quem diligit anima mea (3. 1)
melliRuus Doctor commentans, %Huc te provocat, ait, anticipantis benignitas illius, qui te et prior quaesivit et prior dilexit. Minime prorsus, nisi prius quaesita, quaereres, sicut
nec diligeres, nisi dilecta prius * (sermo 74 post med. in Cant.).
Servam Dei Elisabeth Annam Bayley viduam Seton, extra
Catholicam Ecclesiam natam atque educatam, Deus ipse in
baedictionibus dukcedinis uberrime praevenit. Ipsa vero, faciens quod rat in se, praevenienti eius gratiae toto ac simplici
corde docilem se praebens, divinae voluntati, fortiter suaviterque multiplicem suae vitae cursum disponenti, obsequuta,
veram fidem agnovit, generoso animo est amplexata, ad perfectionis iter anmosa contendit, plurimarmque filiarum
mater mirabiliter fuit constituta.
Porro Elisabeth, alter post Catharinam Tekakwitha Septemtrionalis Americae flos, a. 1774 Neo-Eboraci lucer aspexit,
Richardum Bayley medicum,e nobili anglico genere oriundum,
et Catharinam Charlton, honestos parentes, ambos protestanticae sectae addictos, sortita.
Quum aetate trium annorum esset, matrem, pauloque post,
unicam sororem morte abreptas est lacrimata. Sub amantissimi patris disciplina, in pietate erga Deum, in litteris,in
bonis artibus, in amore ,erga proximum plurimum protecit.
Nimis fervidum ingenium compescere, idque rectae rationi,
sacrorum quoque bibliorum addita lectione, subicere studuit.
Vicennis Gulielmo Magee Seton, nobilitate generis claro, opibus
copioso optimique animi dotibus ornato nupsit, ex quo quinque genuit filios, quos, utpote dona et pignora a Deo sibi
concredita, peramanter solliciteque ad bene vivendum instituere efficaciter sategit.
Virum, qui sanitatis recuperandae causa, medicorum consilio, marinum iter arripuit, est comitata, atque cum eo Liburnum Pisasque se contulit. Qua in urbe, post paucos ab adventu
dies, ipse, die 27 decembris a. 1803, vita est detunctus.
Non sine divinae providentiae amantissimo consilio Gulielmus Seton, negotiationum causa, arctam cum Antonio
Filicchi amicitiam iamdudum sibi conciliaverat, a quo benigne
tu m Pisis cum Liburni hospitio fuit exceptus. Elisabeth post
coniugis excessum, antequam domum rediret, per aliquot
menses Liburni apud Filicchios permansit, qui non tantum
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verbo sed et operibus fidem vitamque catholicam in exemplum profitebantur.
Horum familiaris vitae consuetudine factum est, ut Elisabeth iisdem in catholici cultus exercitiis se adiungeret, magno
sui animi gaudio. Digna quae memoretur, pia fuit ad Beatae
Mariae Virginis sanctuarium, vulgo dictum a di Montenero v,
in Liburni viciniis, peregrinatio. Missae enim sacrifio assistens ad sacrae Hostiae elevationem in genua se provolvens,
speciali lumine circa realem Christi praesentiam, ante altare
Virginis, illustrata fuisse videtur, ut ipsa postea scripto mandavit. Ex eo autem tempore, licet catholicae fidei dono nondum
ditata, intimo quodam acta impulsu, erga Beatissimam Virginen et sacrosanctam Eucharistiam tenerrima religione ferri
coepit. Maria itaque ear, quae divinae gratiae motibus facilem se praebebat, ad Iesum adduxit, inxta illud: Ad lesum
per Mariam.
Neo-Eboracum reversa, generose fortiterque superatis luctationibus, vexationibus, atque calumniis, quae contra se
Catholicamque Ecclesiam. propinqui amicique ei intentaverant,
diruptisque vinculis,' quibus adhuc episcopalianae sectae alligabatur, a pluribs, quasi foedifraga, derelicta, in Catholicae
Ecclesiae sinum, die 14 martii anno 1805, recipi meruit, dieque Annuntiationi Beatae Mariae Virginis sacro, inefabili
animo gandio. sacrosancto Christi corpore fuit refecta; a
quo exinde frequentissime sumpto roborata, difficultates
omne genus infregit, egregiaque atque mira facinora est aggressa.
Siquidem ut catholicae filiorum institutioni aptius consuleret,
•cisibique filiisque vitae subsidia, eo quod in pauperiem
derat, compararet atque in animarum bonum adlaboraret,
Rev. Gulielmi Valentini Dubourg invitatu, Baltimoram se
contulit. Hic ludum apernit, nonnullasque puellas educandas
instituendasque excepit: ipsa autem quasi religiosam vitam,
adhuc in saeculo manens, ducebat.
Verum Famulam Suam Deus ad altiora praeparaverat. Archiepiscooi Ioannis Carroll, Rev. Dubourg aliorumque impulsu subsidiisque, Elisabeth a. 1809 novam religiosam familiam ad instar Puellarum a caritate S. Vincentii a Paulo
condidit, quarum regulas idem Archiepiscopus, pro novo hoc
Instituto, loci et temporis adiunctis perpensis, accommodatas,
anno 1812 approbavit.
Familia haec in loco vulgo dicto Emmitsburg fuit constituta
sub nomine Sororum a Caritate S. Joseph, quae uberrimos,
in America praesertim, in animarum bonum fructus attulit.
Anno 1821 die 4 Ianuarii Elisabeth piissime obiit.
Plures ob causas, etsi sanctitatis fama viva semper permansisset, nonnisi anni 1907-1901 Ordinaria auctoritate processus constructi fuerunt, sacraeque huic Congregationi exhibiti.
Die 15 lanuarii mensis a. 1936, Servae Dei scriptis perpenntenra proced
4
sis, sacra Congregatio nibil quominu ad
quiret, decrevit.
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Postulatoriae Litterae commonstrant Emi et Revmi Cardnalis O'Connell Archiepiscopi Bostoniensis, quinque Archiepiscoporum, quadraginta Episcoporum Septemtrionalis Americae Foederatorum Statuum, Generalis Moderatoris Congregationis Missionis S. Vincentii a Paulo, Sororum a Caritate
a Serva Dei conditarum cum quae religiosam familiam sui
iuris, tum quae unam cum Puellarum a Caritate morale cow
pus efformant, aliorumque, recenter Pio Pp. XI f. r. exhibita.
Verum, quum in processa nullus de visa testis iure aptus
potnerit interrogari, ideoque causa haec historicis sit accensenda, historicae Sectioni sacrae Congregationis muanl
explorandi utrum talia documents collecta sint et colligi
queant. qualia pro causae, saltem probabili, felii exitu requirntur, fait demandatum. Revmns generalis relator
huius Sectionis egregie huic muneri satisfecit, ex documentis
iam exnibitis, Servae Dei vitae curriculum, religioam actionem, conditricis praesertim, quin immo et ipeas virtutes sufficienter probari posse demonstrans.
Qunm itaque omnia quae a iure praescribuntur essent comparata, instante Revmo D. loseph Scognamillo Procuratore
Generali Congregationis Missionis S. Vincentii a Paulo, Causaeque Postulatore, die 27 februarii mensis anni huius, Emus
ac Revmus Cardinalis Raphael Carolus Rossi, Cansae Ponens
sea Relator, in ordinario sacrae huius Congregationis costa
dubium proposuit: An sit signanda Commissio Intvoductioxi
Causae in cas et ad ffectum ds quo agitfr, atque de more
retulit. Emi ac Revmi Patres, relatione hac audita, auditisque Officialium Praelatorum scriptis sufiragiis nec non
R. P. D. Salvatore Natncci, Fidei Promotore generali, omnibus
mature perpensis, rescribendum censuere: Affnjativ sea
signandar enss Commissioume Iniroductiowis CGsse, si Sactissimo placuerit.
Facta autem Samo D. N. Pio Papae XII, subsignata die,
a R. P. D. Promotore generali Fidei, relatione, Sanctitas sua
sacrae Congregationis Reecriptum ratum habens, Commisswomw Introductionis CausaSSalMr Dai Elisabeth Auxa
Seton propria mana signare dignata est.
Datum Romae, die 28 Februarii a. x94o.
t Carolus Card. SAL.oTm, Episcopus Praenestinus,
S. R. C. Praefectus.
Lt S.
A Canncr, Secretarim.
EN MISSION: UNE MESSEEDE MINUT
Beatissime Pater,
II Procuratore Gen. della Congreg. della Missione prostrato ai piedi di V. S. domanda umilmente la facolta che nelle
Sante Missioni date dai suoi Confratelli possa celebrarsi, nelle
mezzanotte di uno degli ultimi giorni, una S. Messa con un'ora

di adorazioe per maggionrente eccitare nel polo, specialmente negli nomini, la devozione e la corris

grazia del Signore..

dens•

ali
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Vigors facultatum a Ssmo Domino Nostro concessarum S.
Congregatio Negoliis Religiosorum Sodalium praeposiia,attenis
expositts, Remo P. Superi•wi Ge, commisit ut, pro suo arbitrio at conscitia, gratiam juxta preces conctdat ad quinque~sium de consuseum Ordinariorum locorum t adhibitis c"telis

we q-rd oriatoa imnoveies.

Costfsaiis quibewcwmqae non obstantibu.

Datum RoIae diO 4 martii 3 94 .,
Vine. Card. LA PuxA, Praef.
t Fr. L.

M. PASETTO,

Seer.

CAUSE DE LA BIENHEUREUSE CATHERINE LABOURE
SVALIFITE DES PROCES APOSTOLIQUES
CAnffWr

Vramo. a SO

ATIrrona

. CATARINAE LABOURC,

PuSELAJinr

A CATATE S. VICEMT~
I

]P
PA

:

Instamte Rev.mo P: Josepho Scognamilo, Postulatore legitime constitute pro causa canonizationis B. Catharinae La-bourd, Virg. e Sbc~Puetlanum a Caritate .S
Vincentii a Paulo,
E.mus ac Rev..mus D. Card- Alexander Vesde, in Ordinariis
Phrticularibus Comitiis, ad Vaticanum habitis subsignata die,
dissatieadan proposnit dubimi
a An cownte d vlidittate p ecessmum Apostolica auctoritate constructorum super assrtis miSuWdaris

smasimwibs Jss pinue

Goudir

et AirnS PIscad is

Curiis S. Ciaudii, Mauaecea
i et Parisiasoi s;te sit ritrac
rect sxaminati, jura producta legitime compulsafa, in casu et
ad effectum de que agiur. s
Et E.mi ac Rev.mi Patres, sacris Ritibus psaepositi, necnon
Rev.mi Praelati Officiales, post reiationen E.mi Ponentis
. alvatore Natcci, Fidei
praefati, audito quoque R. P.
Affirmative ses
Ptoatore gen., respondendum censuerunt:
cossta e validitate in casu
t. Die 9 aprilis g-9o.
Facta postmodum relatione, hac super re, SS.MO D. N.
PIO PAPAE XII, per isfrascriptum &t K. C. Praef~tum,
Ptrparatorum Phtremr latm
SANCTITAS SUA. esponsea
habuit et confirmavit die 17 ejusdem mensis et anni
(ErmatoY
Caohaw CardL. sae#r,
S. R. C. Praefectua.
Henricus Dante Sub.
Sacr'a Congregatio Ritum

P. 10/24/940.

Le 28 mai 194o, M Charles Guillaume QUIpNN a 6t&noam6
Vicaire apostoliqire de Yukiang (Chine.
M. Andr6 WINDELS a etd nomma
Bikoro (Congo belge) le
194o.

Prfsat agstolifue de
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VINCENT DE PAUL ET LE COLLGGE
DES BONS ENFANTS
Arriev d Paris vers la fin de x6o8, Vincent de Paul, ainsi
qu'il I'•rit alors d sa sirs, se dmtna pour avancrsess affaires.
oid, tout an dates et donntes preises, I'abutissant 1ala trac
de
Iquas-uns de ses efforts. (Voir tome XIII, &ditionCoste).
L 17 mai 6xo, il obtiont I'abbays de Saint-Lionard de Chmemes, proch La Rochelle.
SAINT

La2 mai 1612, it prend possession d la cure sd Clicky quil
n'abandonnadifinitivenent qu'an i625 ou 1626.
En 1613, it entre cher Philippe-Emmanuelde Gondi, conmms
prceptuwr dass entants.
Ls 27 mai 1615, it devient chanoin d'Ecouis, dans I'Ewr.

En 16x7, it prick dans la Somme (Foalleill, 25 janic),

at e 29 jfusllt suivant, sst nomm0 cur dams l'Ai, A Chatillon.
Le 3x janyier 1618, aprhs sir mois de pastorat, it done sa
Chatillon,pourrsntr a la masson de Gondi
ddnissiso deourd G
qui k rcltame.
Entre 1618 et 1623, it missionn danss es rres des Gondi.
Entre tomps, Il 8 f6vrier x619, it repoit s Breset d'Aum6nier
gndral des Galres; a avril-mai 1622, i t Sa nommi supidie
de la Visitation di Paris.
i mars 1624, i dwient Principaldu Coll~ge des BonsEnfin,
•
Enfasts : Vincent eat providentilement parvenu aur debuts de
la Mission ; it va dIs lors poursuisre ss auvres de saint.
SSur co principalatdes Bons-Enfants, voi quelques documents
encore in6dits; its auraient di, avec plusieurs autres, trouver

place an tome XIII de Saint Vincent; mais it falait alors so

borma,.
2 mars 1624. Procuration de M. Vincent, dilivrwe 4 MM. Portail et Fron pour prendre possession des Bons-Enfants. A no-

ter que M. Vincent portse le litre de liceci an droit canon, q'il

est di habiterla paroisse at rue Saint-Sauveur. C'st sans douts

rue Pavye, paroisse Saint-Sauveur, qua devrait porter 'acte, (cf.

Contrat.du 17 avril 1625, t. XIII p. 202.) Pour prendre possessson
du colligs des Bons-Enfants it habilite MM. Portail at Blaise
FPon a alrt s bachlier en thfologis, depuis docteur de Sorboane
at archidiacrsde Chartres», edition Coste, t. xx, p 35. Blaise Le F&6on, n6 i Chartres, n1mm6 abb6 de Saint-lmner, de Blois
oh swr mue accusatio de janslnisme, i ne put se faie accepter. Vicaire
g••dal de Chartis en 1652, mot en x659, inhume A Saint-Foy. Abb6
Joseph Beauhaire, Dioe• de Chaktres. Chroologie... 1892, p. 9.

6 mars 1624. Sw Is rtsignatiowde Louis d* Gwyard, It fincipalat des Bons-Enfants est attribu d Vincent py I'archsaI'
o
d Pais. A now at ft ce do M. Vincent (adsumt d.
io Pea,
Bordeaux ?), M. Antoine Portait pxrud possession, i. etnht de
sort do l'~glise, prie aux pieds du crucifix- t devant l'autel de tW
sM.
e
Is jliaPa
it hist Cau
t, is'*taite a sd
Vingea
somne la cloche, entre dans Ies chambrcs et accomplit les ato
solennitis accoutumtes ; l tout sans •esoutr'a nsul oppositio
at devant tFmoins... dont acts
EXfnsIt 20 jillet 1626, U colUl
des BseMs-Enfa.•
s estua
d la Congregation de la Mission. CetU pcike, dont 'origissl
s4 pawchnwms ar ta signatuw awtWgrAb d4 Jeww FWa(oiS
do Gsadi, n'wat pas d. suitk
eg
t 1#Dbased d6.ait#i fut wsvWWIt 4gted Is 8 jUiS 1627 (Cf. tit
XUI, P.0
ao&- ar3j. a
Co*•rd•g
, de la Missias #iW fodda d4spis dei asS, I e~l .
L s95easowpaisaw. des doex dd4Wals est idaMlsseSd
Voici ces trois textes in•dits : du 2 st 6 mas 1624 st d 2- mtst. 6a6.
2 mars 1624. Procurationde M.

Vincent

fowr

MM. PQotail et

Firon afin.de pdoedre possessiondu College des BRns-Enlants.
In omine Doaini. Amen. HI~us pbbei inst•umenti teaore
euctis sit notan quod anno ejuascdm Domii miaesiao sexee
tesifo vigesianl qvarto die sabbati secuada momis martii
post meaidie in mei Tomae GaUot cleric paoisiknsis i pawtificio et caesareo j uribus licentiati publici auctortate apostQo
lica veaerabilieque cwae archieopisaopli
parisiansis nota-x
Jumati in Registrisv aevhiepiscopatus et praefectua parp
siensis inseqaeado edictum regmPr descripti et inmatwiciati
Parisus in vico novo Beatae Marie Virgiis commesasmis sabsigaati et testium inascriptorum prese~J,
pssonaliter corparesn et constituts, vememabibis et epegius vir D. VBkmftius de Pae1 pesbyter aqe•ais dioeceeis, i juse canmoie
licentiatus capellanus et primarius collegii Bonorum Puerorum
ia Unviersitate parisin piope portaia Saaeti Victeori siti
rt fundati Parisiis existees et agees bospitatw in vieo at
parcdiia Swncti Sakwatoia& sponto et libecr noimavit, facit
et constituit, nominat, facit et constituit procuratores ses
gMerate et speciales, ita tamen quodl speialtas genealitati
ae derogea, ae. e coatra Domiso et8aagist1o Aateniim
Pr"ta paesenrurn et BlaAsiaM Fenna elaw presbykerom
Uba"l
en t
preseataiaseeiibndeqs
6&=ialba. abasitm
tanqm aa
mea tae latees praesentam et eruai
quemibet in~olidum. speca-lteaet pqieeae. ad ipsiae damiu at megietri Vinceatii de Paul capelkan et pioiinmai ac anatitcMutis
P
ii iKnamAsin
ekt e*
p o so peaedictao snae capelim et psiume
riatus disti Coljegi emjaderausa capellar et pimasiteuB aio.
nrigque illis fprsan anneYorum uriu et partieotinn a d4eendentw.qnuaUnM eat
a
un.u
temac.t.alam
d
itaaud,

quendu m setia ea4-

ssiga

sssimanL cor~oalex
nasaaaiuet
s••iJS.

ai~iA

ipe•
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et obtinendum, sollemnitatibus propterea observandis et in
similibus observari solitis et debitis observatis. Item hujusmodi
posessionis adeptionem et genus vacationis ex edicto regio
publicandum et notificandum seu publicari et notificari faciendum et curandum ; item dictam capellam in divinis et
alias laudabiliter deserviendum et deserviri faciendum et
curandum et de praemissis et aliis virtute et in executione
praesentium faciendis litteras, acta et instrumenta petendum
et obtinendum, et generaliter omnia alia et singula in praemissis et circa ea neccessaria requisita seu opportuna faciendum, dicendum, gerendum, exercendum et procurandum
quae dictus Dominus constituens faceret et facere posset si
praemissis praesens -et personnaliter interesset etiam si talia
torent quae mandatum exigerent magis speciale quam presentibus sit expressum. Promittens... de quibus...
Acta fuerunt haec Parisiis domui mei notarii praedicti et
subsignati sitae ubi supradictum, praesentibus ibidem magistris Mathurino Guyonneau et Aegidio Flamen clericisCaenomanensis et Ambianensis respective dioeceseon, Parisiis in
dicto Vico novo Beatae Mariae Virginis commorantibus testibus
ad praemissa vocatis et rogatis, in minuta praesentium cum
dicto Domino constituente et me notario praedicto debite
subsignatis, anno, mense et die praedictis.
Sic sigatum : T. GALLOT.
(Arch. Nat., M. o5 : copie sur papier)..
6 mars 1624.

Prss

de possession de la Principalitd el do Ia

chapell du colkge des Boss-Enfjats

Anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quarto, die
mercurii, sexta mensis martii ante meridiem, ego Thomas
Gallot clericus parisiensis in pontificio et caesaeo juribus licentiatus publicus authoritate' apostolica venerabilisque curiae archiepiscopalis paisiensis notarius juratus in Registris
archiepiscopatus et praefecturae parisiensis in sequendo edictum regium descriptus et immatriculatus Parisiis in vico novo
Beatae Mariae commorans subsignatus, vigore et virtute
certarum litterarum collationis sen provisionis primariatus

et capellaniae

collegii Bonorum Puerorum in Universitate

parisiensi prope portam Sancti Victoris fundati uti vacantium
per resignationem magistri Ludovici de Guyard, presbyteri
doctoris theologiillius ipsius primariatus et capellaniae-ultimi
et immediati primarii et capellani ac possessors pacifici, in
manibs Illustriasimi et Reverendissimi DD. Joannis Francisci de Gondy, Dei et Sanctae Sedis apostolicae gratia parisiensis archiepiscopi, christianissimi D. nostri Regis in snis
status et sanctiori Consilis consiliarii, ac capellae regiae magni
Magistri pro parte dicti Domini de Guyard pure, libere et simpliciter factam, et per eumdem Illustrissimum et Reverendissimum parisiensem archiepiscopum admissam ac per ipsum

Illustriasimum et Reverendissimum DD. archiepiscopum part

ainsoem magiatro Vincentio de Paul pesbytero Aquensis dioi

-
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cesis in jure canonico licentiato factarum et concessarum as
Datum Parisiis aso Domini milesimo sexcesesimo vigesn
quarto die prima mensis martii, sic signatarunm de m&dl*
praefati Iliustrissimi et Revwerudissimi Domini mdi parissieiw
magistrum Anthonium Portail presbyterum Arelatensis dicesis procuratorem legitimum et litteratorie fundatum dicti
magistri Vincentii de Paul in possessionem realem et actualun
praedictorum primariatus et capellaniae illorumque anneorum jurium et pertinentium omnium et singulorum, per l
berum ingressum et egressum in et extra ecclesiam seu capellam dicti collegii factum januae ejusdem capellae, precum fu
sionem genibus flexis tam ante venerandam Crucifixi imaginem,
quam imaginem B. Mariae Virginis et altare dictae capellae,
ejusdemque altaris osculum atque tactum, sessionem in sede
primari et capellani dicti collegii in dicta capella debita et
affecta pulsum campanae, liberun ingressum et egressum in
et extra domum et cubicula primarii et capellani praedicti et
alias servandas solemnitates posui et indixi.
Quas quidem possesionem et resignationem debite publicavi
et de praemissis quibus nullus se opposuit vel contradizit
actum DD. Portail id a me nomine requirenti dedi et concessi.
Acta fuerunt haec in dicto collegio Bonorum Puerorum
praesentibus ibidem Nicolao Pluyette clerico parisiensis dioe-,,
cesis, Petro Pluyette bursario dicti collegii; Gerardo Rouye
janitore dicti collegii, et Blasio Rouyer dicti Gerardi frat•;
in dicto collegio commorantibus, magistro Blasio Fortin pre.bytero Constantiensis dioecesis, Francisco Cret6 cive penrsiensi e regione dicti collegii commorante, testibus ad pram
missa vocatis et rogatis.
.
Sic sigmnaum : T GALT.
(Arch. Nat. M o05, dossier no 9, copie sur papier)
20 juilld 1626. Union du Coll~ge des Bons-Enfants d la Missis
Par Momseigneur 'Archneque de Paris.
Joannes Franciscus de Gondy Dei et Sanctae Sedis apostolicae gratia parisiensis archiepiscopus, christianissimi Domini
nostri Regis in suis status et sanctiori Consiliis conciliarius;
ac capellae regiae magnus Magister ; universis presentes litteras
inspecturis salutem in Domino.
Notum facimus quod visis per' nos litteris procuratoriis
coram magistro Thoma Gallot jurium licentiato, publico
auctoritate apostolica curiaeque nostrae archiepiscopalis parisieusis notario jurato, die mercurii decima septima mensis
junii novissimi initisper magistrum Vincentium de Paul presbyterum aquensis dioecesis, in jure canonico licentiatum,
primarium et capellanum primariatus et capellae domus sea
collegii Bonorum Puerorum vulgo nuncupati propre portam
Sancti Victori intra tamen muros parisienses in Universtate
parisiensi quondam fundati ; ad dictos primariatus et capelam
collegii B•onui
n PueprMnu (super cujus fructibu?, redditibus,

proventibus,

461 -

auctoritate apostolica magistro Ludovico de

Guyard, doctori theologo, Sanctae Sedis apostolicae prothonotario nuper seu alias dicti collegii primario et capellano ad
ejus vitam e causa resignationis pensio annua summae ducentarum librarum turonensium assignata, creata et constituta
existit) una cum eorundem primariatus et capellae juribus et
pertinentiis universis in manibus nostris, tanquam collatoris
ordinarii dictorum primariatus et capellae, pure, libere et simpliciter resignandum, cedendum et dimittendum ad effectum
unionis, annectionis et incorporationis dictorum primariatus
et capellae collegii Bonorum Puerorum, societati seu communitati presbyterorum Missionis per Illustrissimos et Excellentissimos Dominum Philippum Emmanuelem de Gondy, comitem de Joigny, marchionem Insularum aurearum, equitem utriusque ordinis regii, fratrem nostrum germanum, et
Dominam Franciscam Margaretam de Silly, baronissam de
Montmirail, conjuges, juxta contractum per eos desuper
initum coram magistris Nicolao Boucher et Joanne du Puys,
notariis regiis in castelleto parisiensi die decima septima mensis
aprilis anni novissimi millesimi sexcentesimi vigesimi quinti
fundatae, visis etiam dicto contractu fundationis ut supra
inito, decreto nostro homologationis dicti contractus fundationis in calce ejusdem apposito de data diei vigesimae quartae
aprilis novissimi signato: Par mond. Seigneur 'l'liustrissime
et Resrendissims Archevsque de Paris, Baudouyn, promotoris
curiae nostrae (cui omnia ex ordinatione nostra communicata
fuere) conclusionibus, omnibus denique, quae in hac parte videnda erant et consideranda. visis et mature consideratis;
Nos parisiensis archiepiscopus praefatus attento non mediocri
fructu spirituali per Patres dictae Missionis annis supenroribus et in antea usque nunc in dioecesi nostra parisiensi facto,
qni adhuc per eos in dies fit, et fieri speratur, dictos primariaturn et capellam collegii Bonorum Puerorum, ut praefertur
vacantes, una cum suis juribus et pertinentiis universis, societati sen communitati presbyterorum Missionis, ut supra
fundatae, contulimus et donavimus, conferimusque et donamus, eosdemque primariatum et capellam dictae societati
presbyterorum Missionis pro perpetuis futuris temporibus
univimus, anneximus et incorporavimus, unimusque, annectimus et incorporamus per praesentes, ad onus tamen et sub
conditione per superiorem Presbyterorum praefatae Missionis
pro tempore in dicto collegio existentem, sen eo absente ejus

substitutum primarium etcapellanum dicendi et celebrandi,

seu dici et celebrari faciendi missas ac alia divina officia per
primarium etcapellanum dicti collegii Bonorum Puerorum dici
et celebrari solita, et ad quae tenetur per fundationem dictorum primariatus et capellae, et servandi et ex.equendi omnia
alia et singula, quae continentur in fundationibus tam antiua quam duorum bursariorum dicti cpllegii et in eo per defnctum bonae memoriae magistrum Joannem Pluyettc presbyternm dum viveret ejusdem collegii primarium testamento
suo de data diei vicesimae secundae mensis julii anni Domini
rill.simi quingentesimi septuagesini nonm fundatorum et

institutorum, ac etiam ad onus pensionis annuae ducentarum
librarum turonenslum auctoritate apostolica creatae et constitutae, ac eidem magistro Ludovico de Guyard modo, loco
et terminis in signatura apostolica dictae creationis homologationis pensionis annuae contentis et expressis persolvendae,
et non alias.
Quocirea omnibus presbyteris et notariis nobis subditis
presentium tenore mandamus quatenus praedictam societatern seu communitatem presbyterorum Missionis, seu eorun
superoem nomine totius communitatis et pro eo, in corporalem, realem et actualem possessionem dictorum primariatus et capellab collegii Bonorum Puerorum ut praefertur, vacantiutn, suorumque jurium et pertinentium universorum
ponant et inducant, let inducant sia bis], seu ponat et inducat
eorum alter de super requisitas (ut moris est) adhibitis sollemnitatibus assuetis, jureque cujuslibet salvo.
In quorum praemissorum idem et testimonium has
praesentes litteras per magistrum Joannem Baudouyn in jure
canonico licantiatum, publicum auctoritate apostolica curiaeque
nostrae archiepiscopalis parisiensis notarium juratum et
archiepiscopatus nostri parisieosis secretarium ordinarium
fieri et signari sigillique Camerae nostrae fecimus et jussimus
appensfone communiri.
Datum Parisiia, anno Donini millesimo s.zcenteaimo vigesimo sexto, die vigesima mensis julii, praesentibus ibidem
magistris Petro Heudebert, presbytero in Ecclesia nostra
parisiensi magno mu perpetuo Vlcario, et Guillelmo Thomas
dicts Ecclesiae nostrae parisiensi habituate machicoto testibu.
J. Fran. arch. parisiensis.
De*uswdiao ,pr•lati IIlutrissimi at Resvedissimi Domini ms
Domini pwrieimsit archiaPiscopi.
BAUDOmmI'I.

(Arch. Nat. M xo5: su

parchAein.)

SAINT VINCENT DE PAUL
ET LE CONSEIL DE CONSCIENCE
Pemil

s

sombrausss affairss dont s'occupa Vincen ds Paul

au Conseil de Conscience (1643-1652), asses raves sot scels
qui out laissd trac. M. Costs apliqWu cete
O arSt dans lUs paga

qu'il consamc d cst aspect do /avi de Monsieur Vincent, t. Il
p. 105-133. Las dar nouvwles pides cijointes no sont wosis
an dossier de saint Vi"cent qu powr prsenterc
cows de son
uware.

Anse de Muviel, dvhque de Montauban (nomme simple clek
audit okIch le 15 novembre 1600oo at ort as septsbre 1652)
s. s'entedait. as avce son coadjute Piers de Bartier. Lews
divergenes soost asses womuesa: quelqes lignes•de ssint Vincent
(ddition Costb, t. I, p. 504-505)
A L eaes
dsu
a1cteariser.
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Am Ray
Sire, Ame de Murviel
a v&que de Montaniba remontre tres
kumbdemet
A
Votre Majest4 que par Arn t d troisirme novembre miu six cent trente e•ei et Lettres pateates sur
du XIX* septembvs nmi six cent quarante, coafiramesieelly
par
-autre Aret du. sixiime jaawier 1641, le d6funt Roy, de glorieuse m6moire, ayant ordonnm
h Messire Pierre de Bertier
4v6que d'Utiqe, ccadjateur

du sapphant de r6sider en 1I'ev-

ck6 et diocse de Montaunaa, Sa Majest
rii
armoit A ces fins
assiga la pension annuelle de quatre mite livres sur les fruits
dudit Ev&ch6 et d'autant que Te sappEiant a'6tait intervenu

aixo.ts Atiets et que Wnatoins il couset queIedai siewr Ev6-

qug

d'Uti•ue

a".

de se pouroir

a: ladite qualitA de Coadjuteur
:

etreteir

et em exerces

ledit Eveche et diocese peroive

conve•ab•iment

charge dans

FrVewir sWr kesdits fraits

kb pension annuelt de deux mi•le lirres.
A ces causes, plaise a Votre Majesth dd~ arger te suppliant
dt ladife pension de quatre mille livres porte par Xesdits

ArrO.ts et le suppliant continuera de pries Ianu
ou las. psoaE6sit et sant6 do Votwe MajestB.
ij s Mas.sag
s
wpdweseM
indig. dltaI Coagmgtwio. des pies*w
de la Mission,
e qcati
!e Munwigniwi LErde»s de Meitaub.s
tae faif
A
mite eamew , PtmiFme pass&, entiros k mois d'octobre
hA Reture cy-dessus. du t
F'iFrigkina. sigWd de sa main. pour
la priseneos as CswaiZ da chases eccUsiastqsuas,
Es ff doeqsW f afidcit et sig& la pas#sitg 4 msa m=aiu.
A Pw4iS
smasamr 4sdima-embre mkt sw aom
w
gmeste qatre
signi: Vincent DzEPAU
fe
twWd At I'juiumsat per woe,Cemneibr Seerdtiir do Ray

MbL. Niat. MS fonds fcaias 1X572z4 fOIi 3267z. Ibides 'p. 392. Trois actes de rdvocatles d
adiutauwip h Mab
cL
taIsbmla
t.witpaIacqnxde"tUka :raa,2na a% jafll Eta633 7 septembre 1633; a6 mA. a634
*

-464Plaines contre ls longueurs du sieur Vincent sur us doute
mi au sujet d'un monastire.
Pour I'6claircissement du doute mu au Conseil de conscience
tenu & Saint-Germain-en-Laye le 28e du mois d'octobre dernier [16481] si le prieur6 de Proulian, de l'ordre de Saint-Dominique, est 6lectif, on s'il d6pend de la nomination du Roy.
II sera remarque que le monast&re dudit Proulian pour 6tre
de fondation royale, les prieur6s d'iceluy ont obtenu leurs
provisions en cour de Rome, en vertu de la nomination que les
Roys de France en ont fait de tout temps et n'y a point m6moire
du contraire, ainsi qu'il appert par les exemples suivants:
Premikrement Ian mil cinq cent cinquante quatre led.
prieur6 de Proulian ayant vaqu6 par le ddces de la prieure
qui 6tait lors en charge, le Roy Francois premier, a 1imitation de ses prdd6cesseurs qui avaient toujours nomm6 la prieure
dud. monastere, nomma Marguerite de Navarre, religieuse,
pour etre pourvue dud. prieurd par notre saint Pre le Pape.
. Aprds le ddces de lad. Marguerite de Navarre, le Roy Heni
second nomma pour pricure aud. prieur6 Marguerite de Monluc, fille du mardchal de Monluc, laquelle a cause de ses infirmit6s ordinaires r6signa led. prieur6 de Proulian, en faveur de
seur Catherine du Baratuau, religieuse audit monastre.
P. 39o. Brevet &la Coadjutoreie de rlEvch6 de Montauban, onabstant

les oppositions de rEvfque dudit lieu (9 janvier 1634).
P. 397. Factum du proces au Conseil du Roy entre Jean-Louis de Mur-

viel, abb6 de Saint-Jacques de Be6iers, demandeur; et Pierre de Berthier,
6vtque de Montauban, dhfendeur.
P. 388. Procuration de rEv6que de Montauban, postrieur an Brevet

de nanination de la coadjutoerie, par laquele 1 reCoonalt e besoin qu'W

a d'un coadjuteur dans son diocese (8 mars 1634).

P. 386. Bulle de coadjutorere de rEvvch6 de Montauban sur la nioessitt

qu'il y avait d'un coadjnteur A cause de I'her6sie qui est dans ledit dio-

cese (septimo idus aprilis 1636).
P. 384. Consentement de M.rEveque de Montauban anu fonctions dpiscopales de Mosieur son coadjuteur et son Grand Vicariat (22 septembre z636, A Montauban).

P. 382. Trois lettres du Roy portant commandaeent & Monsieur le
coadjuteur de Montauban de faire les fonctions 6piscopales audit Ev&cLh
et d'y rsider (zo fvrier 1638 ; 20 avril 1638 ; 20 mai x638).
P. 380. Arnt du Consel d'Etat, le Roy y s6ant de son propre mouvement, qui ordonne 4.000 livres par chacun an, sur 1'6vech6 de Montanban,
A Monsieur le coadjuteur d'iceluy (3 novembre x639).

P. 378. Assemblie des EvNques de la provincede Toulouse (8 janvier x64x:

besoin d'un coadjuteur A Montauban).
P. 374. Lettres A i'Evique d'Utique: Bonafos (ix nov. 164 ; 29 mars

1643) ; &vquede Dl.

P. 372. Ddclaration de M. I'archevque de Sens portant le consentement,

prVt en sa prdsence par M.PEveque de Montauban, de la pension de 2.ooo
livres

M. son coadjuteur, au mois de juin 1643 (Paris, 9 d6cembre 1644).

P. 368. Assemble de quelques Pr~lats ATonlouse pour terminor le diffi.

rend entre 'Evque de Montauban et celni d'Utique son coadjuteur. (Expos/

isstorique, apOs d8cembre 1644).

P. 402. Remontrance an Roy... 8 juin x654,

Rheims par... Piere de

Bertimer, evque de Montauban. Imprimd, Paris MDCLIIH.
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La susdite rdsignation ayant 6td approuvie par le Roy
Henri troisieme, lors r6gnant, Sa Majest6 lui fit expddier son
Brevet le 27 janvier 1588, et en vertu d'iceluy, elle obtint
ses provisions en Cour de Rome, le premier avril audit an, et
prit la possession dudit prieur6 le 3 aoixt, audit an 1588.
Ladite Catherine de Baratuau, apres avoir joui fort paisiblement dudit prieurs de Proulian depuis ledit an 1588 jusqu'en 1'an i605. se voyant cass6e d'annees et fort valdtudinaire,
voulut se ddcharger de la conduite des Religieuses et la remettre entre les mains d'Antoinette de Srillac, en faveur de
laquelle elle passa procuration pour remettre ledit prieure
mains du Roy de tres heureuse m6moire, Henry quatrisme,
.s
qu, par son Brevet du 24 f6vrier i6o6, nomma audit Prieur6
ladite Antoinette de S6rillac; laquelle fut maintenue au plein
possessoire d'iceluy par Arret du Grand Conseil du 16 septembre x6o8, sans avoir 6gard a la pritendue Blection que certaines
Religieuses dudit Proulian avaient fait de la personne de
soeur Eldonor Dassis qu'elles avaient dlue prienre dudit monastere, pour abolir le droit de nomination, ni k I'opposition
du G6n6ral de 1'Ordre de Saint Dominique ni h celle du Provincial des Predicateurs de la province de Toulouse; appert
desdits Brevet et Arr6t, cott6s lettres A. B.
Depuis ledit Arrt, ladite Antoinette de S6rillac a joni
toujours pendant sa vie fort paisiblement dudit Prieur6 de
Proulian, les Religieuses lui ayant sans contredit rendu I'obdissance qu'elles doivent, pendant quarante-deux ans qu'elle
a r6gi et gouvern6 ledit monastere de Proulian ; apres lequel
temps se trouvant atteinte de plusieurs infirmit6s, elle se r6solut de se ddcharger de la conduite dudit monastere, et en
charger sour Louise de Sdrillac, religieuse en iceluy, nourrie
et elevde depuis son enfance en la Religion de Saint Dominique
par ladite Antoinette, sa tante, et A ces fins ayant pass6 procuration pour remettre ledit prieur6 ds mains de Sa Majestd,
et en obtenir le Brevet en faveur de ladite Louise de S6rillac,
ladite procuration on resignation aurait 6td remise hs mains
de Monsieur Vincent, pour en faire son rapport au Conseil
de Conscience ; mais au lieu de ce faire, il aurait difl&r si
longtemps de proposer audit Conseil ladite resignation qu'inter
has moras ladite Antoinette de Serillac serait decddee. Ledit
Acte de resignation en date du quinze janvier 1647, produit
sous la cotte C.
Apres le deqcs de ladite Antoinette de Serillac, I'ambition
de ladite Dassis reprend ses vieux errements, car ayant brigu6
cinq on six jeunes religieuses dudit monastere, elle se fait
dlire prieure dudit Proulian,. sans consid6rer que puisque la
premiere 61ection qui avait 0t6 faite de sa personne, il y a quarante deux ans, n'avait pas pu subsister, ains avait 6t6 ddclarde nulle et abusive par ledit Arret du Grand Conseil comme
ayant [6td] faite an prdjudice de la nomination du Roy, cette
seconde qu'elle a brigu6 est du tout ruineuse, puisqu'elle a
le mame fondement.
Cette considration a oblig6 sept Religieuses des plus an-

pposr & F6lectio
n d
de
eanes dedit monastre de Parmaa
de ladit Daasis, soutenant, aima qu'il a 6t& jlg6 par ledit
Arrt, que ledit priemr6 n'est point 4lectif, afis qu'a d6pend
de la nomination de Roy. Ledit Acte d'opposrtion, ae date
du xS septembre dernier, prodi t et cott lettre D.
Ladite sar Louis de S6•eilc qui u pea t voir ces desordbes de Prolia qu'avws de yeox tout tmmp6 dam ses larmes,
ma lem coaiddar qu'aec un esprit ptemi de doubeur pour etae
auwis pmr t dt6ut d'adnmison de ladite r~igeation, taite
a a a. rer, dudit Pricau de Pro.dian pl ladite Aatboinette
a tamte, suppbe t•t hamblemeut Sa Majest6 da ne voeir
able.,
hlui soiedt pvjudti
Vimma
kgwerw dn mSe
pas qa s is
de P ommer audit Pritieu
catte pgsce q
am laImiat
bIe ea fats ecspadier iso Brvet, ce qm obligera adite Lose
de sa vie de prier le
a t
coturn
ctuer
de S6illac
boa Dies pow Ia saut4 de Sa MajestE.
Et pour justifie que ladite Louise est dans Lge eomipiteat,
ee produit le certifcat de
et qu'e&fe a les quahitse
se. bapteme es l'acte de sa prokession, sous la cotte des lettres
E. F.
(Bib. Nat. Ms foods. fraajiet 5,72i foei S40).
PROJET DES LETTRES PATENTES DE LOUIS XIV
POUR L'APPROBATION DES FILLES DE LA C~ARITE
Les FiWles de &t Ckarite ant Ctd officieUlme
approuvies far
Mgr Jean-Franwois-Paulde Gondy, iarchevsue de Paris, use
pretmire ifis le 20 movemire 1646, On _peut lire i texte arcdi-

piscopal dans le volume XIII de Sain Vinmenf, pages 557-565.:
it ftigs. I Cor-pagnie des Fills de la CharilW en confrerie. Suivalt lUs usages du temps et en semblables ciro•onstancc,Tapprobatiow ds R i suiwail normalement cefe reconnaissancede FEgmsi.
Mais pour Etre
publiGes les Lettres patente6
d (Acte
asul di
fateria royalef devaiut i~re enregistries as ParlemenL Cete
forwatli obtigatoire - estte trars~riptionsur les Regisres di
Parlemast - durait parfeis asses lonszemys. La recowniassarae
de. txtes examsnies d4 prEs, des opposZtions d'iSfrt on de dic-

trine, etc., amenaiest parfois demarches et retouLes multiples.

Reiativement asw Eiles des lai Charitd, pourw arriver 4 unse red-

dcatiowr defiwitive, on conaM
qetquestles-uwes des iwtereutions
di Matamvisseti
Le G Sar
; le pagces 4ro-415 du trs I db Monsieur Vincent aw domnet une idu . It fatiUtt airi dou• ans
d'att•s~l (r646-i658 fpour parvOwir d Ia rdacfow dfinitive.
Is Ia tesf dA 2 noavmbre 1646, use afprobation difmfreeds
Ad ouve
diliar pw
ar Jesn-Fvrasuis-Pautde Condy, Is
r& j7aoir x655. (Cf. Saint-incent, tomw XIIZ, page 569A

I..Iid

m,
Manuscdit fonds fianais 15721,6Lfb
53: ~imAoir• s to

priewr VOrdredu Valdes
pwr ft«*ke At

svm

Chae eadtali r
ilpcs a rFrera de Ta IrissioM,
as soplife
s as Po#S

-467572)' . Les Lettres patentes furesr alors signes par le Rot
en novembre 1657, ot enregistrles ai ParNement, t x6 dcembrs
1658. (Cf. tome XIII, pages 578-587).
Dans cele suite de textes voic, encore inddit, le Projet des
Lettres patentes, des a fin de 1646 - dibbut do 1647, - profst
qnu vie• contrecwarer la supplique de la reins Amus d'Aubric
an Pape (tome XIII, pages 566-567). Ce premier projet dt
Letres paie.nts mdrite incontestablmeMt usm place (d'orvd
historique) dams la seie des Actes oficiels oui insressset les
debuts de 'histoire de* Filles de la Charig (20 iovembre z6468 .fanmier 1655 - Mnombre x657 - dlcembre t658).
ETABLSSEMENT DB COSNIRR
LES FuLI S

ET VEUrFVES,

COMMITI
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Louis, par la grace de Dieu, Roy de France st de Navarre,
prsents] et a venir, salut. Nostre cher et bien am&
Vincent de Paul, suprieur g6nkral de It Congrgation des
Pretres de la Mission, nous a fait triA humblement renon
trer qu'ayant en pouvoir de Notre Trde Saint Pres 1e Pap"
Urbain, haictiesme, dheurense m6moire, dt siear Archeves(
que de Paris et de plusieurs autres prlnats d6 ce moyaum
d'instituer une Confrerie de la Charit6 pour la'sistance dea
pauvres malades en touteses s parnisses de lure diocmes o&
elle se pourrait commod6ment establir, et 1ayant institnu
qqulques dames char
endiction,
en plusieurs villages avec b
tables de notre bonne ville de Paris en oat ti si touchiee
qu'elles ont moyenn6 un pareil establiasemient on leure preoiass
particuliement en celles de Saint-Germain-de-l'Auzxertoi,
de Saint-Nicolas-du-Chardontnet, de Saint-Lea, de Saint
Saveur, de Saint-Mideric, de Saint-Etienne, de Saint-Supice, de Saint-Gervais, de Saint-Barthienay, de Saint-Paul
ot elle s'eerce asyss avec btnadictioaU
et d'autres lie,
Mais parce que ces dames dont cette confr&rie est compose
sont presque toutes de condition qui no leur peroet pas de
faire ls plus basses fonctions nicessaires au pauvres maledes, elles ont pris qelques bonnes files des champsuaxqueule
Dien avait donni le desir de s'y employer, lesquelles y sont
faictes et dressez par damoiselle Louise de Marillac. venve
de feu Anthoine Le Gras, secretaire de la fen .Rine. Msre
da Roi, notre tres honord seigneur et Pire, qui les retire a
cette fin dans sa maison, en laquelle, jusques A ce qu'elles
soient bien dresses, elles sent nourries et entetenues par
les charitis de quelques bonnes venfves et autres personnes
pieuses et devotes, de sorte qu ' prisent il y oen a, en chacune
des paroisees, deux on trois de ces bonnes filles qui travaillent
tons les jours a r'assistanoe et an service des pauvres, mesme
quelquefois a I'instruction des panvres filles, quand lless Ie
penvent, et vivent aux depens de la Confri de la Chait
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de la paroisse en laquelle elles sont employees, avec tant de
frugalit6 que la plus grande depense de chacune d'elles ne va
qu'a une somme de cent livres par an et quelquefois A moins,
et y a encore trois de ces bonnes filles qui sont emploiees par
les Dames de la Charit6 de l'Hostel-Dieu pour aprester les
petites collations qui se portent tous les jours aux pauvres
malades par les d[ites] dames, dix ou douze qui sont d'ordinaire emploides pour eslever les enfants trouvez dans n[otr]e
bonneville de Paris, et deux ou trois pour assister les panvres formats. Et qu'outre celles-I, il y en a encore d'autres
qu'ils sont Is hospitaux des villes d'Angers, de Nantes, de
villes
en France et
.z
Montreuil-sur-la-Mer, de Saint-Denis
de Richelieu, de Saint-Germain-en-Laye et en plusieurs autres lieux de la campagne, on elles font les mesmes exercices
tant pour I'assistance et traitement des malades que pour
'instrction des pauvres filles. Et d'autant que pour envoyer
de ces bonnes filles en tous ces lieux et en quantit6 d'autres
oh 1'on en demande, il est necessaire d'en avoir beaucoup,
lad. damoiselle Le Gras en 614ve autant dans sa maison et
en a toujours plus de trente qu'elle instruit aux choses de
pidt6, les dresse pour instruire les petites filles, visiter les
pauvres malades, leur porter leur nourriture, et gendralement
faire toutes les choses qui peuvent servir aux pauvres malades, lesquelles rilles elle entretient tant par le moyen de quelenes qui leur ont et6 faites et de ce qu'elles penvent
ques aumR
gaigner par leur travail manuel, quand leurs employs ordinaires leur laisseat quelque temps de reste, que par l'assistance desd. veufves et autres personnes pieuses qui contribuent selon leurs facultes. Mais parce qu'il arrive ordinairement que les onevres qui regardent le service de Dieu finissent
en ceux qui les ont commencez, s'il n'y a quelque liaison spirituelle entre les personnes qui s'y employent, nostre am6 et
feal Franpois de Gondy, archevesque de Corinthe, conseiller
en nosconseils, coadjuteur et vicaire g6neral dud. sieur archevesque de Paris, a par ses lettres du XX Novembre mil six
cent quarante six. de I'authorit6 dudit sieur Archevesque,
&rig6 l'assemblde des filles et veufves en forme de confrerie
particulire sons le titre de servantes des pauvres de la Charit6, et ordonn6 que celles qui ey taient d&s lors admises et
qmi y seraient reques a l'advemr peussent librement exercer
tout ce qui pourroit soulager et consoler les pauvres malades B la charge que la dite confrdrie seroit et demeureroit &
perpetuitd soubz l'autorit6 et despendance dud. sieur Archevesque de Pariset de ses successeurs et dans l'exacte observance des reglements, statuts et constitutions que n[otr]e
cher et bien am6 Vincent de Paul avoit presentez aud. sieur
Archevesque de Paris, selon lequel elles avoient vcu jusques alors et s'6toient proposez de vivre tout le reste de leurs
jours, que le dit sieur Archevesque a approuve et authoris6
par sesd. letties, commis et confieIa conduite et direction de
ad. socit et confrriea mond. cher et bien am6 Vincent
de Paul taut qu'il plairait & Dies de lui conserver la vie, de
sorte qu'il e reste plus a coeirer pour
perfection
ea
d'un sy

-469sainct Establissement sinon qu'il nous plaise de le vouloir
approuver et authoriser par nos lettres a ce nucessaires.
A ces causes...
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MISSIONNAIRES
1940
Merzlikar (Jacques), coadj., d6c. le 31 janv. A Dax; 72, 48.
Soler (Antoine), pr., d6c. le 31 janv., A Barcelone; 60, 44.
Dechane (Gaston), coadj., d6c. le 7 16v., A Dax; 55 28.
Horvath (Louis), pr., d6c. le i e r f6v., A Budapest; 68, 35.
Iz. Jones (Robert), pr., dec. le xer fiv., A Dublin; 83, 59.
x2. Alonso (Cosme), pr., dec. le 29 janv., A Santurce; 54, 38.
13. Villanueva (Michel), pr., d6c. le 30 janv., & Seville ; 6o, 44.
14. Pentler (Martin), coadj., d6c. le 2 f6v., A Vienne; 72, 49.
15. Mgr Elias (Abraham), archev., d6c. le 15 f1v., A Senab
7.
8.
9.
1o.

47, 23-

x6. Kovacs (Alexandre), pr., dec. le 17 f6v., A Oradea-Mare;
47, 29-

27.
28.
29.
30.
31,
32.
33.
34.
35.

Bernhard (Alph.), pr., d6c. le 20 Mfv., A Belletanche ; 73, 54Porti (Jean), coadj., d6c. le I8 f6v., A Barcelone; 67, 46.
Tobar (Frfddric), pr., d6c. le 28 fMv., & Manille; 56, 40.
Romero (Francois), pr., dec. le x8 f6v., A Saragosse ; 57, 40.
Lubej (Joseph), coadj., dec. le 26 f6v., A Graz; 89, 70.
Scarella (Antoine), pr., dec. le ri mars, A Lujan; 82, 63.
Bergles (Louis), coadj., d6c. le 29 f6v., A Graz ; 73, 48.
Domergue (Eloi), pr., d6c. le 14 mars, a Nanchang ; 68, 50.
Martinez (Manuel), coadj., d&c. le 13 f6v., A Lagos-eMoreno ; 6, 32.
Houppert (Antoine), coadj., d6c. le 21 mars, Maison-M're;
72. 51Tid (Andre), coadj., dec. le 18 I6v., A Hangchow; 69, 31.
Pirozzi (Camille), pr., dec. le 12 avril, A Naples; 65, 38.
Janssen (Henri), pr., d6c. le 22 avril, a Nim#gue ; 60. 39
Roque (Paul), pr., d6c. le 25 avril, A Bas-en-Basset ; 54. 36.
Boudat (Emile), pr., dec. le 28 avril, Maison-MWre 77, 59Dumolard (Jean), pr., d6c. le 28 avril, & Panama; 76, 55.
Misermont (Lucien), pr., dec. le x6 mai, Mais.-Mere ; 75, 57.
Bros (Leon), pr., dec. le 8 mai, & Rio; 56, 38.
Vaylet (C6lestin), coadj., dec. le 5 mai, A Santiago

36.
37.
38.
39.

Marques (LIon), pr., dec. le 28 mai, a Ningpo; 61, 42.
Thoillier (Jean), pr., d6c. le 28 mai, A Lujan ; 77, 55.
Roche (Georges), pr., dec. le 15 mai, AVerrieres (Ard.); 28, 9.
Tramecourt (Louis), pr., dec. le 18 juillet, A Bogota; 79, 42.

I7.
18,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

(Chili) ; 71. 43.
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4. Bgud9 (Marel). clerc, dec. le 9 jin i Semuy (Aid.) ; 27, .
41. Mgr Gurta (Frangois), ev., dec. e 21 juill., j Lu
ig; 7858.
42. Foulkes (Thomas), pr., d6c. le 24 juill., a Chicago;
59,
43. Chodura (Jean), pr., dec. le 28 mai, A Oignies; 40, 40.
21.

44. ViUalain (Fdlicien), pr, dd. le 6 juia, i Malaga; 6o, 42.

45. Yaniz (Epifane). pr., dec. Ie

B&rhampore; 37, 1.

46. Basile (Leon) pr., d&c. le 4 aoit, a Toursaite ; 68, 48.
47. Le Meur (Yves), pr., d•c. le 6 aot,
i Alger ; 53, 35.

48. MEolla (Antoine). pr., dc. le 3 sept., A Dax; 83, 66.

49.
5o.
51.
52.
53.
54.
55.

Kalbach (Emile), pr., dec. le 18 sept., a Mais.-Mere; 65, 14.
Crapez (Henri), pr., dec. le xo oct., a Shangha
; 59, 41.
Szarek (Pierre), pr., de. l e 9 sept. 1939, A Bydgoszcz 3113.
Wiorek (Stan.), pr., dEc. le 9 sept. 1939, Bydgoszc; 27, 9.
Komander (Fr.), pr., d6c. a oct. 1939, en Pologne ; 54, 39
Graczyk (Sylvestre), pr., de. le 6 f6v. 194o, e Pe ; 48,33.
Bibrnycki (Phil.), pr., dec. le 28 mai, on Pologue; 9.
34.

56. Supina (Joseph), pr., d6c. le 30o aot, e Pologne 60o 41.
57. Kiaas Uoseph), pr., d 6 c. le 15 sept-, n Pologne; 61,
58. Pustelnik (Julien), pr., dec. le 5 sept., en Pologat 41. 42.
23.
59. Konieczny

(Stanislas). pr., dc. le 3 oct., en Polopne ; 6, 48.
(Jean) p,r.
. le 30 sept., en Pologae; 29, 7
61. Musial(Casimir), pr., dec. e i juin. en
;okore
4 7 , 28.
6.
Lam
ue (Edouad), pr.,dd. leaddc., Mas.
4,
63. Mesqita (Jean), coadj., dec. le
dec., a Olelros; 7o,4.
6o. Ganmc

194'

i. Auvinet (.-B.), pr., dec. le
dec. 194o, k Lyon; 68, 5o.
2. Biena (Age).. •oadj., d6c. le 4 janv. I
-,• Naple; 83, 533. liba (Louis, pr., d c. le " nOV.
_
Saloniqqe 60o, 40.
4. Petts (Victr, pr.,dec. juine9& l 9a •o-la-Mtt
30, 9.
i
(
el), coadj., d6c. l e v2 dec.
& Valdemo o; 76 40.
6.. P Iie
Uosep),
ci r c, d&c. le
16 . x, en Cie;
24, 4.
I'. Gr

A

gte),pr.

dc.1 7 mar.A

Albi;.

5 ,3

9. Bouchedid (Ele). coadj., dc. le6j5 v.,

Antou; 74, 52.
z9. I4eCos
(Robrt.), pr.,
d6c.
le
19
av.,
Deav.r;
52
.7 .
a
a rn (Ja)nt)Pr, ddckc.I7ars,
le
er. Ala;
de
72,344.
12. Braidr (atoine), pr, dec. 8le aotoan
1940.
, i Tane; 50 , 3 4 13. AroUy
Sackebant (Xv. pr. dEc. sa mavr., 1, P riganeu; 8f,65.
:4.
(Fahois). pr. dec. 1 1er ji 194,. Saob ; 66,39.
a,. Ahenquier
(Eg.),
a coadj.,
pr., dbc.dc.
le anv.,
25
A
Claoi
15.; 43, 25.
Vellak (Jo),
101x9
d~c.
x4109. LAkoca 72. 411.
r6. Alcade Qinti,). pr..
le 10 janvicr AA'il& 73, 60.
37. Abad
dec.
jaiv,, Badajoo; 73,
is.
Gram.l (EUlogio).
(Marina).,pr.,
p dfc.Is i6
e102zavil, i tam; 75, 57.
55.
19. Germoud (Eug.), pr., d~c. le 19 avr.,
a. Mai&.ME.; 71, 52.
20- Pusquier
(Eug.) pr., . Ic,i'avr., ARi-e.JanezrO; 74, 53.
2X. Tison (Crdpinien), pr., d(c. le 25 avril,
J Provis;. 70. 48.
22- Ma= (Ch•rles),
d6c. ie 8 aot 1940, Viennei 36, 17.
23. Krovatic (Jean),pr.,
c, d6e x8 sept. xiwo, & Istanbul; 8x, &.
24. Mcfa1ii [Alph.), pr., dft. le 21 mars 1941, J Cbengtingiu;
84,

6L-
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25. Alatti (Meckeor). pr. d6c. Lt 7 avril, i Turin; 8o,63,
26. Angiuli (Joseph), pr.. dc. le 27 avril, a Rome $7, 37.
27. Sana (S6bast.), c., dc. 2 sept. 94o. I Tardajos 76, 52.
28. Pampliega (Francois), pr.. dc. le
940, & Ponce; 67. 49.
29. Ferrer (Raymond), pr., dc. le 17 mars 19g4, k Avila; 59. 42.

Rigaud (Jean) pr., d6c le x" juim, a Dax; So, 6o.
Aoun (Jr6mie). pr, d4c. le 12 avril, Tripoli (Syie); 87, 6o.
Balangu6 (Gason). pr., dec. e
mai, Bogota; 64 40
Hernandez (Francois), pr., dec. Ie mai. a Bogota ; 76, 56.
Wei (Pierre), pr., d6c. le
de Tientsin ; 35, 4.
35. Frasse (Jacques), pr., dec. le 22 juin, Montolieu ; 75, 55.
36. Alvaro (Antoine), pr., dec. le 17 juin k Nantes (Portugal),
30.
3r.
32.
33.
34,

58, 40.

NOS CHERES S(EURS
Marie Farge, Orphelinat Saint-Joseph. Beyrouth; 79. 52

Euganie Chaudron, Hpital de Vic-Bigorre; 75. 52.
Marguerite Perrin, Mai de Charit (St-Mdard), Paris; 34, 9.
Melanie Henry, Maison de Charit6 Epinay-sous-Snart; 84, 66.
Marie Brunon, Asile Saint-Vincent, Lyon; 72, 48.
Marguerite Gainamard, Mais. de Char., Nogeat-esVierges;79.52
Merc6ds Rojas,
6pital, La Serena (hili); 7 46.
Mary Douglas, H6tel-Die, NouveltOrians (EtataUnis) ;66,45
Cecelia Kennedy, Iais. Centr., Emmitsburg (Etate-Unis); 8t, 58.
Rebeca Isaaccs. Hopital, Cerrito; 77. 50.
Franoise Soldan, Maison Centrale Lade (Slovaquie) ; 75, 55
Paule Skiba, Clinique. Budapest (Hongrie) : 56, 29.
Julie Kovasik. Eole. Gyala (Hongrie): 74. 54Maria Dolinsek, Maison de Retraite. Klotkdliget; 74. 38.
Marie Hadl. H6pital Gneral. Graz; 72, 47.
Marie Fitz, Maison Centrale, Salzbourg; 84, 63.
Pelagie Czarnecka, Maison Centrale, Varsovie ; 73, 39
Bdgnine Kwintkiewiez, Maison Centrale, Varsovie; 79, 58.
H6&ne Niewiarowska, Hpital St-Stanislas, Varsovie; 68, 48
Vicenta Sanabre. Planes (spane) ; 83. 56.
Isabel Lopez, Maison Centrale, La Havane (Cube) 66, 42,
Evarista Codina, H6pital, Cintruenigo (Espagne) ; 8r. 47. .
e); 29. 2.
Gabriela Balencia, H6pital, Reinosa (Espage
Francisca Martin, Mais. St-Nicolas, Valdemoro; 75, 54.
Severiana Vavia, 16pital Provincial, Pamplona; 77, 50.
Gredoria de Pinedo, Ecole, Jerez-de-la-Frontera;. 76. 55.
Manuela Gomez, H6pital, Jerez-de-la-Frontera; 73, 35
Salvadora Urteaga. H6pital Provincial, Oviedo; 74, 48.
Concepcion Gonzalez, Ecole, Mogente; 63. 4 2.
Vicenta Labordia, Mais. San-Diego. Valdemoro; 77. 55.
Antonia Aznar, Mais. Saint-Nicolas, Valdemoro; 8x, 53.
Paulina Sourt, CoDBge La Domiciliaria x, La Ravane ; 82. 59
Celina Gonzalez, Col~ge, Andujar ; 72, 49.
Peregrina Olmos, Ecola, Cabra; 8o, 49.
Asuncio Lazaro, Ecole, Cordoba; 76. 55Josefa Uranga Asile St-Joseph. San S6bostien; 70 46.
Juana Alcasena, H6pital, Corlsla; 8o, 57.
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SMarie Benoit, Maison de Charit6, Lyon-Vaise ; 79, 53.
Catherine Dupuy, H6pital. Bar-sur-Seine ; 65, 46.
Marie Sechehaye, Maison St-Vincent, Tr6boul; 88, 66.
Jeanne Fonteille. H6pital. Riom ; 66, 42.
Marie Poirier, H6pital, Treignac; 91, 66.
Camille Malentacchi, H6pital, Tolentino (Italie) ; 78, 56.
Marie de Luca, Maisor Centrale, Naples; 66, 38.
Maria de Franco, Maison de Retraite, Marigliano; 88, 65.
Anne Sucha, Topolcany (Slovaquie) ; 20, 2.
Marie Sebela, Orphelinat, Brno Jundrov (Slovaquie); 68, 38.
Agnes Gerlich, Maison Centrale, Ldce ; 29, 11.
Marie Chainet, Hospice, Saint-Pol; 47, 22.
Marie Raymond. Maison de Charit6, ChAteau-l'Eveque; 71, 49.
Marie Martin, Maison de Charit6, Saint-Malo; 92, 73.
Aline Noel, Maison de Charit6, ChAteau-l'Eveque ; 88,. 64.
Julia Castier, Maison de Charit6, ChAteau-1'Eveque; 77, 52.
Hortense Carr, Maison de Charit6, Chateau-l'Eveque; 60, 36.
Marie Gely, Ballainvilliers (Mais. St-Madard, Paris); 48, io.
Emilie Lesne, H6pital, Hesdin; 79, 57Jeanne Cazottes, Maison de Charit6, Montolieu ; 76, 52.
C&ile Burier, St-Aubin (Orphelin. St-Louis, Paris); 83, 6r.
Marie Barnier, Asile d'Aliin6s, Rennes; 58. 34Herminie Cassini, Maison Centrale, Turin; 87, 68.
Enca Giuliani, Maison Centrale, Turin; 79, 57.
MathildeVan WayenbergMaison Providence,Bruxelles; 62, 41.
Marie Van Nunen, H6pital Baviere, Verviers ; 48 25.
Mary Gangloff, Marillac Sem. Normandy (Etats-Unis) ; 82, 58.
Ellen Quigley, Priory, Mill-Hill; 8o, 63.
Ann O'Grady, St-Vincent's,-Fairview, Dublin; 92, 65.
Johanna O'Malley, Smyllum ; 67, 44.
Eldonore Bichler, Ecole, Papa (Hongrie) ; 63, 44.
Barbe Gorjanc, Aliines, Budapest; 78, 53.
Incarnacion Diaz, Hospice, Salamanque (Espagne) ; 83, 56.
Rosa Delavigne, Mais. de Char., Villeneuve-St-Georges ; 78,'56.
Marie Cotard, Mais. de Char. (St-Joseph-St-Maur), Paris; 70, 43.
Maria Lemaire, Mais. de la Providence, Chalon-sur-Sa6ne; 77, 53.
Marie Thomas, Mais. St-Gern.ain-des-Fr6s, Paris; 74, 44.
Jos6phine Orlihac, Mais. de Char.. Chateau-l'Eveque; 76, 53.
Louise Carpentier, Mais. de Char. (Ste-Madeleine), Paris ; 78, 53Marie Barthelemy, Mais. de Char. (St-M6dard), Paris; 86, 65.
F6licie Chateau, Maison de Charite, Le Quesnoy ; 67, 45.
Elisabeth Desarnauts, H6pital Mxte, Castres; 78, 54.
Josephine Willaey, Maison de Charit6, Dorignies; go, 65.
Marie Calvet, Hospice, Saint-Pol; 76, 56.
Victorine Majeux, Orphelinat, Olinda (Bresil); 83, 62.
Marie Legris, Rennes, Orph. (L'HaykSt-Vincent) ; 82, 56.
Augustine Bajeux, Maison Saint-Sauveur, Lille; 59, 37.
Marie Bouzac, Maison de Charit6, Lalande; 82, 55.
Marie Laurence. Hospice, Villers-Bretonneux; 64, 42.
Marie Delassus, Sanatorium, Montferrand; 37, 14,

-473Merc6dds Balbontim, Maison Centrale, Santiago (Chili) ; 93, 71.
Agnes Lickert. Maison Saint-Joseph, Manchester; 66. 41.
Catherine Boyle, Maison Saint-Vincent, Dublin; 73. 52.
Marie Rebosio, Maison Centrale, Turin; 64, 42.
Lamberta Francese, Orphelinat, Bitonto (Italie); 82, 60.
Sarah Coupe. H6pital de la Char., Nouvelle-Orlans; 81, 48.
Verdiana Buzzi, Maison Centrale, Turin ; 31, 8.
Nunzia Bonelli, Maison Centrale, Turin; 38, o1mois.
Maria Trigo, H6pital, Agreda (Espagne); 84, 55.
Catherine Zanzen, Maison Centrale, Cologne ; 69, 39.
Anna Preuss, Zulpich (Province de Cologne); 36, 15.
Incarnacion Diaz, Hospice, Salamanque (Espagne); 83, 56.
Candida Rojo, Maison San Diego, Valdemoro; 83, 6o
Angela del Moral, College de Sourds-Muets, Deusto; 46, z1.
Carmen Penalosa, H6pital Militaire, Larache (Maroc) ; 48, 24.
Josefa Arregni, Hospice, Santiago: 76, 55.
Manuela Perez, H6pital G6n6ral, Madrid , z2, 8.
Consuela Piera, H6pital Provincial, Valence; 56, 32.
Jeanne Maugin, Maison de Charite, Yvr6-'Eveque; 73, 51.
Helene Rayes, Mis6ricorde, Alexandrie (Egypte) ; 84, 58.
Marie Bennet, Maison St-Joseph, ChAteaufort; 70, 42.
Anna Gourdon, Hospice, Pezenas; 62, 39.
LIonie Dufour, Maison de Charit6, Clichy; 91, 73.
Anastasie Bay, Sainte-Constance, Metz (Cuvry) ; go, 68.
Elolse Narci, Maison Saint-Joseph, ChAteaufort ; 82, 54.
Marie Mairey, L'Hay-Saint-Vincent (Landivy) ; 85, 62.
Marie Barreau, Maison Saint-Vincent, Lacadine; 74, 51.
Mdlanie Albenque, H6pital Civil, Versailles; 8o, 56.
Angeline Vandangeon, Maison Principale, Paris; 76, 48.
Catherine Mulec, Asile Saint-Joseph, Ljubljana; 72, 43.
Marie Vodlak, Ali6nds, Studenec (Yougoslavie) ; 69, 47.
Maria Trigo, H6pital, Agreda (Espagne) ; 84, 55Micaela Hernando, H6pital Civil, Malaga 56, 35.
Bridget Hickey, Mais. Ste-Marie, Sainte-Hl0ne ; 53, 30.
Joseph Raffaelli, Institut Immacul&e, Lorette; 86, 61.
Giorgina Borgianni, H6pital, Arezzo (Italie); 48. 23.
Sophie Waskoska, Santa Casa, Rio-de-Janeiro; 83, 57-.
Mary Wall, H6tel-Dieu, Nouvelle-Orlans ; 69, 39.
Francisca Ruiz, Mais. Centrale, Santurce (Porto-Rico) ; 47, 30.
Elisabeth Gabor, Maison Centrale, Budapest; 53, 36.
F6licitE Houllier. H6pital, Agen; 80, 5r.
Clara Geuter, H6pital Bon-Secours, Metz; 65, 46.
Leone Wolff, H6pital, Tarbes; 68. 45.
Marie Michel, Maison Saint-Vincent, Lalande; 81, 59.
Rosalie Gastinel, Hospice, Bouchain; 73. 5Z.
Catherine Mulvin, Asile Saint-Vincent, Chicago; 79, 61.
Jeanne Pichler, H6pital, Graz; 42, 14.
Marie Ponstingl, Maison des Incurables, Kuittelfeld ; 60, 40.
Jeanne Senica, H6pital, Oberwart; 54, 29.
Marie Hadl, Maison Centrale, Graz; 73, 47.
C•cile Brunner, Maison de Retraite, Dult; 63, 44.
Berthe Bindler, Maison de Retraite, Dult; 65, 28.
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Marguerite Angyan, Maisom Centrae. Budapest; 3o, 9.
(Itali) : 83, 58.
Silve Tambrini. H6pittal, Lacigna
Mari Lorenzi, Hpital. San Ginsio (Itali) ; 68, 46.
Lucie Blasi, Maiso 'Centrale, Siene ; 61. 41.
Elvim Carpi, Maison Centrale, Sienne; 74. 56
Mane de Eathriaad, Mais. Ste-Cenwieve, L'Hay; So, 56.
Germaine Mamnoyet, H6pital Saint-Andr, Bordeax ; 72, 50.
Marie CollUt, Maison de Charit6, Ch&teau-lEvque ; 67. 42Marie Jolivel, Asil La Teppe; 75. 52.
Ezilda Arrigni. H6pital Miitaire, Livoume (Itali) ; S 40Marie Mignot, Maion St-Michel, EL-Biar (Algrie); 5s,67
Marie Mayia., Maison de CharitB, Marjevol

:;75. 53.

Esther Genel Maisen de Charitf (St-Sulpice). Pais; 8, 58.
IAonie Daieourece. Sanatorium de Pa*; 71. 43.
Marie Civard, H6pital de Dax; 9o, 68.
Marie Dessite, Maison Saint-Viacent, L'Hay; 9a, 67.
Emilia Corballis, H6pital de Pau; 67. 38.
Marta Arboleda, Mai. de la Sainte-Trinit6. Palmyra; 8.1. s
Edelmira Maya, HRpital. Raucaga (Chuli) : 74. 54
e (Itae); 49, 24
Elonore Caruli HMpitai Civil. Plai~
Marie Troja, Asile Saiat-Antaoie, Aversa (Ittlie) ; 85. 6.
Sophie Strumillo. Maiso Caatrat Vamovie; 35. 3Ceile Lichterowicz. H6pital, Rwa (Pologe) ; 56, 27.
, Varsovia; 8; 64
Flicit6 Kukowska, H6pital de l'Enant-Jsua
Jeanne Easeiva, Hospice, Belletanche; 76 55.
Marie Lnces. Asile Sait-Vincent, Lyon 68, 45.
Anne de la Griwvi6e, Mais de Char., Chatea4'EvEque ; 6, 35Am=lie Papin, Maiso de Charit, Louhans; 79, 55Mathilde Begue, H6pital, Bazas; 63, 40.
Jeanne Abodie, Maison de Charit6, Tudar (Madagascar) ; 69,47Marie Attard, Orpeinat, Alger ; 87, 64
Marianne Piret Hospice, Easival (Belgiqe) ; 67, 4*•
Euparasie Camera Mai. de Rctr., Marigiano (ltale)

; 8:, 62-

Curistine Protopapa, Mais. de Retr., Marigliao (Italie) ; 77, 47
Yolane Timoracky, Sd~inaie. Ladce (Siovaquie) ; 19 7 mois
Anne Durana, H6pital, Topocany (Savaquie) ; 3o, 11.
Concepcion Gaiser, Col. Ste-Isabeie. Naga (Philippines); 88 70.
Emilia de Soaaluce, Mis~ricorde, San Sbastian (spagne): 6r, 43ne}; 8 67.
Manuela Mantique, Asile Provinial, Logrono (E
Juana Asarate, H6pital Militaie, Barcelone (Espage)•; 82, 57Matilde Casajus, H6pital. Tafalla (Espagne) ; o, ix.
Jovita Martos, H6pital, Tuleda (Espgn) ; 36, 1&
Sahagn (Espgne) ; 48. 3o.
Josefa Berrueta, CoUlge San Jo
Genoveva Abramo H6p. Prov., Valladlid (Espagne) :49. 2.
Francisca Mach, Hospice, Gerona (Espagne); S, 58.
Jacinta Feroandez, H6pita. Mayorga (spagne) ; 71, 53.
Ascencion Ferrero, H6pitai, Agudos, Cordoba (Espagne); 51, 20.
Marie Cailon. Sanatorium, Pan; 68, 46.
LIonie Payen, H6pital, Gourdon ; 85, 66..
Anna Murphy, Maison Saint-Joseph, Sheffield ; 8, 56.
Elisabeth Vairo, Mais. de 1'Immac., Lsera (Italie); 77, 58.
Christine Daaieni, Mai.

de Retr., Makigiiano (Itali*); 89, 35.
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Marie Pierini, Maia. de Retr., Monistero (Italie) ; 85, 58.
Claire Koazicka, Maison Centrale, Chelmno; 88, 68.
Maria Paar, Maison Centrale, Budapest; 67. 48.
Franoise Praprotnik, Hopital, Eger (Hongrie) ; 78, 59.
Josela Etschmann, H1pital, Eger (Hongrie) ; 68, 49.
Carmen Belza, Misericorde, Carthagene (Espagne) ; 77, 54.
Fernande Arcaya, Ecole, Benavente (Espagne) : 57, 37.
Elisabeth Soppi, Hopital Frangais, Smyrne; 62. 39.
Louise Turpin, Providence, Cbaon-sur-Sane; 8o, 55.
Marguerite Gautbier, Maison de Charit6, Rennes; 39, 15.
Paolina Rivera, Sainte-Rosede-Cali (Colombie); 83, 53.
Marie Kuhn. Maison Centrale, Cracovie; 71, 46.
Margarita Alvarez, Infirmerie. Flores (Argentine) ; 70, 47.
Dolords Parravicini, St-Frangois-de-Sales. La Havane : 78, 55.
Josefa Rodriguez, Ecole San Jose, Cadiz (Espagne) : 43, 12.
Jeanne Fleuret, H6pital, Hennebont; 81, 59.
Frances Hickey, Maison Saint-Joseph, Liverpool; 74, 49,
Stanislas Aniol, Maison Centrale, Chelmno; 38, i8.
Antoinette Korolczuk. Cracovie; 62, 41.
Adele de Gioia, Orphelinat, Roccadaspido (Italie>; 55, 28.
Th6rdse d'Antonio, H6pital Civil, Chieti (Italie) ; 62, 40o.
Marie Mariano, Hospice, Rodigo (Italie) ; 74, 54Caroline Giorgi, Maison Central.e Sienne (Italie) ; 38, 14.
Marietta Dantas, Maison de Charit., Santos (BrEiil); 48, 28.
Maria Benya, Mais. do Char., Klotildligot (Hongrie) 32, 12.
Anne Hasiber, H6pital, Gyongyas (Hongrie); 69. 47.
Jeanne Saussdde, Mais. Sainte-Eulalie, Bordeaux; 71, 44-.
Bernardine Vermeulen, Maison Centrale, Nuth (Hollande); 26,4.
Maria Medina, Maison Sint-Vincent, QuitDo 77. 55Gertrude Gobec. Asile St-Joseph, Ljubljana; 75, 46.
Elena Mejia, Sainte-Rose-de-CaU
(Colombie) ; 81, 49.
Agaos Kukovics, H6pital. Balassagyarmat (Hongrie) ; 69g 46.
Anna Enk Ecole. Szacs6ny (Hongrie) ; 79. 6o.
Elisabeth Bsran, Orphelinat, Peca (Hongrie); 85, 7.
Marie Fanre, Mais. de Char. (St-Louis). Bordeaux; 81, 2.
Marie Dereaty, Mais. de Caar. (Bastide), Bordeaux; 82, 62.
Paule Gase, H6pital, Mazamet; 30, 8.
Frangoie Labeyrie, Mais St-Vincent Lalande 85, 63.
VirlniaBowling, Hop. de la Prov., Mobile (Etata-Uni) ; 57, 38.
Catherine Bugler, Mais. St-Vincent, Belfast (Agl.); 73, 44.
Cdcle Blanc. H6tel-Dieu, Confort ; 34, 2.
Eugkoie Vanacker, Mais. de Retr., Chbtillon-s-Bagneux ; 74,50.
L6a Goemaze, Hospice, Cricy-sur-Serr ; 45, ax.
C6line Noyer, Mais. de Char., Domagu6 ; 70, 42.
Elisabeth Gallinaro, Ali6ns, Aversa (Italic) ; 67, 44.
Catherine Benini, Maison Centrale, Turin; 78, 57.
Catherine Andreis, Maison Centrale, Turin; 75, 54.
Euphrosine Chalmeton, Mais. St-Binigne, Dijon; 86, 6f.
Ang6~e Heurtel, Maison de Charit6, Montolieu; 66, 4!.
Gabrielle Loze, Maison de CharitC, Montolleu; 56, Jo.
Jeanne Stivaml, Maison de Charit, Montolieu; 32, 8 moi.
Marie Droux Hospice, Saint-Pol-sur-Ternoise; 76, 54-
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Marie Armenoult, Maison de Charitd, Clichy; 71, 49.
Sistina Battaglia, Maison Centrale, Turin ; 25, 2 mois.
Maria Gomez, College, Cebu (Iles Philippines) ; 61, 30.
Ramona Cao, Sanatorium, Jaen; 51, 39.
Juana Perez, Sanatorium, Jaen; 54, 32.
Lorenza Diaz, Asile, Carabanchel; 44, 19.
Josefa Girones, H6pital San Carlos, Madrid; 33, 9.
Marie Canaguier, Maison de Charit6, Montolieu; 74, 53
F6icit6 Marque, Orphelinat, Boisguillaume; 67, 42.
Rose Bernardi, Orphelinat, Rimini (Italie); 64, 37.
Romilde Lovato, Aliuens, Mille (Italie) ; 25, 4.
Amalia Lopez, Coll. de l'Immac.-Concept., Grenade; 35, 6.
Laura Orozco, H6pital, Calarca (Colombie) ; 43, 13.
Bridget Mc Geever, Sanatorium St-Vincent, Saint-Lois ; 83, 65.
SCatherine Cavanaugh, H6pital Ste-Marie, Milwaukee; 56, 29.
Maria Bunisich, H6pital Saint-Jean, Budapest; 54, 33.
Rosa Szabo, Inst. Sainte-Th
,seBudapest ; 43, 12.
Claire Yablonski, H6pital G6nral, Graz; 32, Ir.
Julie Schellauf, Maison de Retraite, Dult; 76, 55.
Marie Ertl, Maison de Retraite, Dult; 83, 59.
Maria Puggi, Maison Centrale, Graz; 83, 58.
Anne Skibowski, Mais. de Char., Trnava (Slovaquie)
; 85, 56.
Anna Essl, H6p.. Schwarzach;'39, 1o.
Caroline Pfleghar, H6pital Saint-Jean, Salzbourg; 3i, 5.
Marguerite Vorderegger, Mais. de Char., Saint-Veit; 44, 25.
Madeleine Regnault, Mais. de Char. (St-M6dard), Paris ; 67, 47
Jeanne Tuzet, H6pital, Thiers; 70, 49.
Fl6icitd Quequin, Hospice, Nesle; 78, 48.
Antonia Giacalone, Hopital, Constantine ; 44, 23
Antoinette Viannet, Hosp. de la Char., S-Etienne; 67, 38.
Marie Moulin, Mais. de Char., Puteaux; 74, 53
Rachel Delpit, Maison de Charit6, ChAteau-1'Evque; 89, 69.
h.L-

Siemasko, Maison de Charitd, Montolieu ; 77, 5.

Antoinette Bernard, Maison de Charite, Clichy; 87, 59.
Maria Yamanaka, Sevran (du Sminaire) ; 25, 1.
Concetta Fiorentino, Orph., Castellammare (Italie); 80o, 5
Jos6phine Motyl, Maison Centrale, Varsovie; 25, 5Marie Freisler, Maison d'Education, Varsovie; 83, 56.
Teresa Fortuny, College de Sainte-Rose, Manille; 79,
Maria Rodellar, H6pital, Mayorga (Espagae) ; 76, 5- 59.
Juana Labiano, H6pital Militaire, Grenade (Espagne)
31,x
Puricacion Juan, Coi0lge, Murguia (Espagne) ; 66, ; 49.
Cqnsuelo Cardona, H6p. St-Jean-de-Dieu,
enade Esp.); 4, 14
Antoinette Pichard, Maison de Charit de Laade ; 75, 5.
H61Ine Degrave, Institut Saint-Pierre, Palaas; 7o ,
46.
Jeanne Cassagnard, Maison Principale, Paris; 41,
.
Marguerite Vigier, H6pital de Bar-sur-Seine; 90, 57.
Anna Ongari, Maison Centrale de Turi; 74 49.
Elisabeth Pagliano, Hopital Militaire de Chii (Italie) ; 7r, 42.
Elena Olmedo, I6pital Civil de Malaga; 74, 35.
Sophie Vargas, Hospice de Santiago (Chili) 86, 57
Elon*ore Boilon, Maison Saint-Vincent, MusiMns; 52, 20.
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Elisabeth Mosalek, H6p. Ste-Marg., Montgomery (E.-U.), 26, 8.
Brigida Conto,.Mais. St-Vinc. de Friburgo (Br•sf) ; 26, 11 mois.
Lucile Lavaud, Maison de.Cnarit6, Clicy ; 80, 54.
Emma Ricou, Mais. de Char. (Saint-Georges), Paris;82, 63.
Louise Enault, du Havre (St-Leon), dec. & Paris;52, 28.
Marie-L. Laine, Maison de Charit6, Clicy ; 79, 59.
Aibanie Albarede, de Chartres, d&c6dee h Olivet; 50, 28.
Leonie Coutellier, H6pital de SabU ; 62, 31.
Josephine Sztyler, H6pital de Sroda (Pologne) ;.8x, 52.
Plagie Zydorczyk, Orphelinat, Zduny (Pologne) ; 24, 4.
H~lne Kwapinska, Maison Centrale, Chelmno ; 32, 7.
Colombe Coniasse, de Soissons, dec6dee a Vicy ; 79, 56.
Marguerite Halary, de Chdions H.-D., d&c6dLe . Vicy ; 88, 63.
Marie Perducat, Orphelinat de Tourcoing; St, 51.
Marie Dufour, Maison de Charit6 de Soxn ; 9o, 69.
Rende du Rusquec, Mais. de Char. (PI. J.-d'Arc). Paris ; 73, 51
Louise Simon, H6pital de Montlufon; 78, 54H616ne Maynaud, Maison St-Vincent de Musinens; 38, i6.
Marthe Sannier, H6pital de Slte; 62, 38.
Marthe Murat, Asile d'Ali6nds de Pay ; 75, 48.
Anne Gouirand, H6tel-Dieu de Toulouse; 79, 50Jos6phine Maurel, Maison de Charit6 de Montaudran; 75. 57Maria Ballesteros, H6pital de Buga (Colombie) ; 48, 9.
Pelagie Roszak, Maison Centrale, Curityba; 57, 34Marie Edler, Ecole Sainte-Marie, Curityba; 67, 46.
Agathe Tellalian, Maison Centrale, Istanbul; 63, 43.
Elizabeth Dougherty, Hbpital St-Joseph, Philadelphi ; 63, 42.
Eug6nie Boutry, Troyes (St-Pierre); 80, 51.
Julie Labatut, Maison-MWre, d6c6d•e & Poitiers: 57, 34.
Marie Desmet, Bruelles (B6thanie) ; 75, 51,
Marie Picard, Mezin, H6pital; 71, 49Marie Lambeaux, Nogent-sur-Seine, Hopital; 83, 61.
Louise Delrue, AMuto, dec. Clermont-Ferrand; 75, 54.
Marie Albert, Villuneuv-Triage, dec. Chat.-l'Evique ; 85, 63.
Catherine Collard; Saint-Trond, Sainte-Marie; 66, 43.
C1imence Gaudire, Herstal, Notre-Dime ; 76, 52.
Pauline Nossent, Ans (Maison Centrale); 75, 46.
Marie Froidmont, Aws (Maison Centrale) ; 65, 35Jos6phine de Coninck, Allaur (Mais. St-Vincent) ; 58,27.
Frangoise Gauthier, Nogent-les-Vierges; 82, 59.
Hdlene Marotte, Rochefort, H6pital; 60, 29.

Jeannd Morere, Maison de Chari;(St-Eugne), Paris;78, 49.
Jeanne Mabire, Maison Saint-Vincent, La Tppe ; 71, 50.
Caroline Psalty, H6pital GCrmia, Istanbul; 67, 46.
Agathe Tellalian, Maison Centrale, Istanbul; 63, 49.
Virginie Gregoire, Maison Centrale, Istanbul; 67. 48.
Gabrielle Corniquel, H6pital de Versailles ; 79, 45.
JeanneSicard, Maison Saint-Vincent, Musinmss; 27, 6
Louise"Gauvain, Mais. de Char., PI. J.-d'Arc, Paris;87, 51.
Alice Gaidet, Hospice d'Origny ; 41,. '4.Marie Chauveau. Maison de Charit, Montolie ; 66, 45.
Ambie Laous, Maison de Charit, Le Qmsnoy; 69, 49.

-- 478 Marie Morel, Maison Saint-Vincent, Chanteie; 82, 62.
Genevieve Cavalerie, H6pital Saint-Joseph, Lyon; 52, 29.
Th6rese Ricard, Asile Saint-Vincent, La Teppe; 82, 58.
Denise 'Sauvanet, Asile Saint-Vincent, La Teppe; 83, 6o.
Jeanne Duby, Maison de Charit.6 Moutolie ; 84, 62 .
Marguerite No6, Hospice d'Auxy ; 63, 37.
Marie Rouffiat, H6tel-Dieu, Confort; 83, 62.
Marie-Tbh6rse Hugron, Roue, paroisse St-Vivien; 66, 39.
S6raphie Boudon, Maison de Charit6 d'Ep*rmay; 75, 47.
Victoria Guillet, H6pital de Libouwe ; 71, 49.
Serafina Vicente, Maison de Charit, Montolieu ; 78, 56.
Z6lie Cailliau, Hospice d'Arnke; 89, 69.
Marie Leleu, Misricorde, Saint-Etierns; 8o, 54.
Philomene Niggas, Maison Centrale, Grar ; 57, 39.
Fausta Prieto, Maison de Charit6, Montolieu ; 8o, 6o.
Marie Vandangeon, de Seulis, 1l'H6pital d'Alanon ; 6o, 35.
Jos6phine Fermier, Maison deCharit6, PonteSay-St-Pare;85, 63.
Modestine Fouilleul, -Maison de Charite, Saint-Eugise; 85, 63.
Laure Duterme, Glacerie de Thouwrotte; 50, 26.
Blanche Savary, de Levallois-Perret,d6c. a Cler•mom; 56, 35.
Anna Chanier, Maison de Charit6, Clichy; 87, 63.
Rosalie Bastel, H6tel-Dieu, Clermon-Ferrand;73, 55.
Elisabeth de Carbonel, Mais. de Char., C•teau-l'Evque ; 69, 30.
Marie Tr6moulet, Asile d'Ali&ns, Agen; 76, 56.
Marie Poortman, Hospice de Jemeppe (Belgique) ; 71, 46.
Elisa Delvaux, Maison Centrale, Aws;. 68, 45Emilie Marsick, H6pital de Nivelles (Belgique) ; 83, 55.
Barbara Pescher, Maison du Sacr-Coeur, Cologe ; 85, 67.
Catherine Arenz, Mais. de M.-I, Wassenberg; 79, 52.
Marguerite Glaser, Mais. Saint-Vincent, Dusseldorf; 64, 46.
Marie de Bonnefoy, Mais. de Char. (St-S6verin), Paris; 76. 52.
Henriette Espiau, Maison de Charit, Clicky ; 82, 64.
Louise, Vaissellet, Mais. de la Petite-CEuvre, Marseille; 78, 54.
Hdloise Corbeau, Maison de Charit6, Chditau-l'Evque ; 72, 43.
Anggle Decoopman, H6pital d'Angers (de Pouand) ; 32. 12.
H61•ne Lafon; Maison Principale, Paris; 89, 67.
Corn6lia Mofers, Budel-Dorplein (Hollande) ; 41, 20.
Stanislas Szczepanska, Sanator. d'Otwock (Pologne) ; 30, -8.
Ren6e Romitelli, Maison Centrale, Sienne ; 34, I1.
Rose Angelini, Maison Centrale, Sienne; 32, 9.
Pia Castelluci, -Longiano(Italie) ; 31; 8.
Tnakrse Masoero, Hospice de Rodigo ; 66, 42.
Anne-Marie Bujoni. Asile de Racconigi; 68, 33.
Catherine Tabbia, Maison de l'Immaculde, Luserna; 88, 67.
Victoire Rippa, Sanatorium de Vialba; 41, 12.
Rosalie Pech, H6pital d'Autun ; 69, 44.

Claire Camoin, Maison d&Charit6, Montolie ; 78, 50.

Anne-Marie Perrin; Mais. de Ghar. (La Villette), Pis;
79;i-5P.
Irma Barbier, Maison.de Charit6, licky ;-70, 45N. R. Mere Mathilde Inchelin, H6p. St-Joseph, PRis ; 79 ,-56.
Marthd Debaenne, Maison -Saint-Vincent, L'Hay ;-68,..-..
Gabrielle Lavergne, Maison de Charitd,•Saiwsn-Bic
2,.-58.

-
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Clemence Espallac, Maison de Charit, Alfortville; 64. 42.
Victoire Signoret, Maison de Charitd, Solesmes; 87, 6o.
Carola Rygl, Maison. Principale, a Paris 80o, 60.
Marie Chabasse, H6pital des Incurables, Lima (P6rou) ; 73, 47.
Cdsarina Osores, Hopital Loayza, Lima; 63, 38.
Maria Navarette, Hopital du 2, Mai de Lima ; 83, 6x.
Anna Lorenc, Nowosiolhi (Province de Cracovie) ; 58, 39.
Marie Surecicka, Rokatyn (Province de Cracovie) ; 70, 47Marie Abt, Rozdol (Province de Cracovie) ; 76, 52.
Marianne Radacka, Maison Centrale de Cracote; 63, 41.
Stephanie Grzeslo, Maison Centrale de Cracovie; 62, 43.
Irdne Iegouska, Maison Centrale de Cracovi;47, 23.
Ieocadie Jawosrska, HSpital Saint-Lazare, Crasovie; 58, 38,
Sophie Marinska, Maison Centrale de Cracovie; 90o , 58.
'Edwige Korn, Maison Centrale de Cracooie ; 71, 44.
Marianne Loza. Maison Centrale de Cracoie : 81. 58.
Carmen Aira, Sanat. de Baltar, Santiago (Espagne) ; 72 .50.
SConcepcion Castro, Coll. La Domiciliaria , La Havane; 89,.55.
Anna Sanchez. Maison St-Nicolas. Vademoro; 36, 17.
Maria Font, Mais. Ste-Louise-de-Marillac, Rafelbunol; 66, 43.
Ana Silvera, Alienes, Palma de Majorus ; 87, 63.
Maria Perales, Hogar de San Fernando, Sville ; 73. 50.
Antonia Fornells, H6pital Mora, Cadiz; 69. 52.
Maria Rivas, Maison San Diego, Valdemro ; 83, 62.
Eladia Artacho, Alienes, Cadiz ; 73. 53.
Maria Santos, H6pital, Santiago; 75, 55.
Jiana
Iartel
pital Central, Siftle ; 46, 8.
Josefa Abalos, Jaen; 70., 43-.

Loaenza Inchausti, College San Jos6 de Jao (Philip.); 70,
Ignacia Soret, H6p. St-Eran9ois-de-Paule, La Haane ; 78,
Francisca Munoz, H6pital provincial d'Orese ; 65, 42.
Ana Escobar, Maison San Diego de ValdIMoro ; 78. 47.
Concepcion Sanmartin, Hpital de Segova ; 45, 26.
Maria Perez, College de Rabe, las Calzadas ; 48, 31.
Paulina Fernandez, H6pital de Qntfni•nte; 75, 49.
Josefa Mason, Tarrasa; 75, 53Maria Velasco. H6pital Saint-Jean-de-Dieu, Manile ; 80,
Monica Arteaga, Coll. a La Domiciliaria s, La Havae ; 81,
Joaquina Ibarrola, H6pital privincial, Vplladolid ; 39, I.
Regina Irausqui, H6pital provincial, Gudalajfa ; 76i,
Araceli Torralba, H6pital .de Villaln, Campos ; 6, 7.
Serafina Vicente, Maison de Charit, Montolies; 78, 58.
Milagro Cruz, Asile d',Alican•e; 63, 32.
Margarita allester, RHpital Civil, GCroxa ; 48, 30.
Purincacion Abel, Maison Saint-Nicolas, Videme
o ; 64,
Carabanchelt 69, 48.

53.

$9.

58.
53.
49.

43.

ale,. LarHavae ; '68, 46.

har..,

M onuq

am. de Branfos;

aritd, Clicy

8b, 6o
6, 6.

86; 65.

ArmeifrCfes ; 5, 40.
CastelaatiS';.8, 46.
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Merc6dds Valderrama, Misricorde, Santiago du Chili; 75, 50.
Justine Gonzalez, Mis6ricorde, Santiago-du-Chili; 74, 54.
Maria Sanchez, H6p. S. Francisco, Lorca (Espagne); 74, 51.
Maria Martinez, Maison Centrale, Madrid; 69, 47.
Marie Winter, Cologne; 79, 52.
Marie Vandable, Maison de Charit6, Mazingarbe; 73, 52.
Rosalie Mehaignerie. Hospice, Cricy-sur-Serr; 81, 58.
Marie Marsal, Maison de Charite, Saint-Mand~ ; 45, 22.
Philomine Fayet. H6pital Civil, Versailles; 35, 14.
Marie Marek, Maison Centrale, Cracovie; 72, 52.
Marie Malet, Mais. de Char. (St-Jean), Troyes; 71, 46.
Marguerite Pouyaud, M. de Char. (St-Bern. la Ch.), Paris;86, 61.
Marguerite Destaing, H6pital de La Guerche; go, 64.
Augustine Segismont, Mais. Saint-Vincent, Chantepie ; 93, 6o.
Alphonsine Lefebvre, Mais. de Char. du Rouet, Marseille ; 68, 44.
Marie Robin-Mass6, M. de Ch., SI-Elienne-du-Rouvray; 73, 47.
Marianne Gourand, Maison de Charit6, Clichy ; 78, 56.
Marianne Wolska, Maison Centrale, Varsovie; 96, 76.
Aimee Lestout, Providence d'Hodimost (Belgique); 82, 62.
Madeleine Dubois, H6pital Civil, Versailles; 59, 33.
Louise Monties, Maison Principale, Paris; 69, 38.
Philomene Thomas, H6pital Saint-Joseph, Paris; 54, 8.
Elisabeth Levaux, H6pital Baviere, Verviers (Belg.) ; 87, 64.
Jos6phine Curicque, Hotel-Dieu, Chilons-sur-Marne; 71, 43.
Catherine Martelli, Maison Saint-Vincent; Rome; 88,67.
Marie Ocket, H6p. Ste-Odrada, Balen-Nithe (Beg.) ; 28, 3.
Martha Bekaert, Asile St-Joseph, Baelen-Usines (Beg.); 51, 26.
Victoire Kowalska, Maison Centrale, Varsovi ; 66, 34.
Catherine Mroczek, Ali6nes de Kulparkow (Pologne); 38, i6.
Apolline Lorenc, Hopital de Rozdol (Pologne) ; 72, 53.
Appoline Gulanska, Hopital G6ndral de Lwow (Pologne) ; 33, Io.
Jeanne Bezard, Mais. de Char., Chdteau-l'Evque ; 84, 65.
Marie Fritz, H6pital de Givrs ; 62, 4 o.
Marie Gachot, Mais. de Char., Hussein-Dey (Alg&rie) ; 81, 59.
Jeanne Delcroix, Asile Saint-Vincent, Lyon; 43, 17.
Marie Cance, H6pital Suburbain, Montpellier; 86, 63.
Rosalie Barbaste, Hospice de Gimont; 81, 59.
Marie Dell'Ova, H6pital de Ste ; 67, 44.
Nelly Bourlart, Misericorde, Saint-Etienne; 47, 21.
Marie Verdier, Asile St-Joseph, Bourbon-l'Archambault;89,69.
-Marie Calviac, Maison de Charit6, Montolieu; 82, 49.
Louise Gillet. Hospice, Mainsat; 68, 46,
Marie Le Normand, M. de Ch. (St-Germ.-des-Prfs), Paris;78,56.
LAonie Linglin, Mais. St-Vincent, Agellou (Liban); 78, 48.
Marthe Kabaz, Maison de Charit6, Zghorta (Liban) ; 85, 57.
Claudine Chatagnon, Hopital St-Vinc., Pihin (Chine) ; 69, 46.
Marie Rougier, H6pital de Ning-P6 (Chine); 67, 50.
Marie Gotteland, M. de Clh, La Maddalena (Sardaign) ; 67, 48.
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