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AVANT.PROP08

Au milieu des douleursqui accablent, à l'heure
où j'écris, tes âmes religieuses, rien ne me para!t
plus propre à iea réconforter, que i'histoire du'
grand mouvementcatholiqueet aootat qui entralna,
n y a trente-sept ana, beaucoup d'hommea ma
générationet dac!da de tour vie.

Pour t'ocr!ro dana son ensemble, tes documenta
authentiques, tes o!émented'information précise ne
sont pas encore assez nombreux. Il est d'abord
Nécessaire d'en reunir tes matériaux, e'est-a'dire
les récits et les ~ouvonira personnota do ceux qui
en furent les tomotna e~ les acteurs. 'J'apporte ïea
miens.

L'CBuwro des cerotes catholiquesd'ouvrière, à la
fondation de laquelle j'ai ators participe, eut dans
ce mouvement une part importante c'est d'elle
que je parlerai. Je ne ferai pas un vaste expose
d'idées générales; je dirai très eimptemcnt ce que
j'ai éprouvé, et ce qu'il a plu a Dieu d'accomplir
en 80 servant de quolques ommea de bonn<
volonté.



LA VIE ET L'ŒUVRE
D'ALBERT DE MUN

La Mgesso antique a dount l'orateur Vlr bonus dicendi
pcf/tua. Mo pcmtcttra.t-on cette libre et moderne traduc.
t!on un mitttant dont le talent est tout cntkr au sfrvtce
d'une bonne cause ? Tel est Albert do Mun.

Orateur dons l'Ame, !o plus grand do son temps,. mais
aussi nature!!cmont ëcrtvatn et, s'H lui faut tto plier aux
pxtgoncea du Jour, facilement Journaliste, sa pam!o et sa
plume, co n'est ni pour to ptatstr ni pour la gtotpo qu'tt
les prodtgup, nt pour la Brtscrto des mois, nt pour to goût
do !a tXtdrature; u no s'en sort quo pour l'action. Sa
plumo valait uno ~p<'c, a.t.on dit; mals quand t! partait,
o'Otatt une cho~aucMo de bataille, souvent une charge &
mort. JI n'est peint !ut.mpnto. on disant d'un tut.atrc atn<!
« Monta!cmbcrt fut un soldat, et.c'est co qui nous ravit. nUn soldat, un chevattor, un paladin. un proux. un CMM 1
La chrottonM n~re et batailleuse rcwtt en lui dana notre ago
do p!omudo et do compromis.

Un courage & toute épreuve; la dpfaHe !o fptantatt; jus.
qu'a la On tt guerroya. Avec une etesaace, un coût, uno
race, un charme, un MuWro qui cachatt la douleur t

Et ce guerrier et ce 8<?"H!aommo cependant fut, par la
grâce do Mou, t'tntttatourd'un mouvement poputatrp, d'une
doctrine sociale et d'une floraison d'œuvres do paix qui
couvrent Mhantc.ah< années do noire htstotro (~ dont t'pf.
fort do construction actuel doit emprunter tca-putt-santpa
assises.

biais en quelques touches brèves suivons la trame de H'tto
vle.



UNEVtE

Qui l'a entendu dans ses discours, lu dans ses articles, a
la secret de cette existence. C'est la même simplicité dans
la même harmonie. A la tribune, it était droit, la tête
haute, le geste rare; une noblesse d'attitude qui, entre tous
les orateurs de l'époque. n'appartenait qu'à !ui; sa phrase,
écrite ou pariée. était & la fois-simple et nombreuse, unte et
pleine; c'est toute sa vie.

Le février t84t, ii na!t à Lumigny, en 8eioe.et.Mame,
dans un château dont son père a pu conter l'histoire au
travers des combats de tS~o.
Sa famille, originaire de Bigorre, est d'une très vieille
souche qui a donné sous Damietta un compagnon 6 saint
Louis et à la Franco une lignée de soldats. !i descend
aussi, rapprochement piquant, par l'alliance d'un de ses
aïeux, de i'encyclopédiste Helvétius.

Coiui~i avait ou doux Bttos, l'une, Charlotte, qui épousa
Atoxandre-francotsde Mun, maréchal de camp, et fut l'ar-
riere.grand'more d'Albert de Mun, l'autre, AdéMde, ef
r!ere.grand'm&re de Mlle d'Andiau, que la destinée réser.
vatt comme épouse à son cousin. 8a mère, sa sainte m~M,
comme il l'appelait, fut Eugénie de !a Fenonnays, sœur du
marquis do la Ferronnays, ndHe compagooa du comte do
Chambord.

Albert do Mun suit !a tradition famiUate, en partat~ &

vingt et un ans. au sortir de Samt'Cyr. pour les chasseurs
d'Afrique, où it reste cinq années à escarmoucher dans le
bled, à s'enchaater des grands espaces et des sotra em'pourprés, et ou, écrira.t.u plus tard, il a n Ïaissé son cœur

de vingt ans n.
Voici ta~o. Des barouds africains, U est passé à ces mar.

ches de l'Est où si souvent so Joue le destin de la France.
A Gravelotte, it est décoré. A Rezonviiie, 11 retrouve la Tour
dja Pin qu'il avait déjà connu en Algérie. A Met! tt est
f~!t prisonnier. En ces temps, quatre mois de captiviM
paraissaient longs! Mais JI tes emploie bien; on ne voit
que plus tard ce que ces retraites forcées sont pour la ré.
flexion et l'ascension spirituelle des hommes, surtout al'aubo de la vie. En Albert de Mun, toute une ceuvre cher.



chait sa base; dans t'âme des captifs, tout un pays nouveaupeut s'ébaucher.
La Commune1 Ses horreurs, le déchirement de la patrie

dans la discorde *-a ses aïs. Et tout à coup devant tes ru!.
nés fumantes de la guerre civile. dans un cabinet du Lou-
vre, où U remptissait tes fouettons d'omcler d'ordonnance
près du général de Ladmtrauit, la rencontre fameuse où
naît, dans t'ame du brillant cavalier. sous tes aiguiiiettes
d'argent, une irrésistiNe vocation sociale. En un trait de
lumière, & la parole ardente de Maurice Maignon, un hum.
Me frère de Saint.Vincentde Paul que dévore to dévoûment
au peuple de Parts, Atbert de Mun mesure l'immense dé.
tressa de ce peuple et le danger que cette misère a fait, fera
encore courir au pays. Entraîné au Cercle de Montparnasse.
o parle & un modesteauditoire; le contact s'établit aussitôt
un orateur s'est revête. Quand ii a Ont. t'ouvre des Cercles
est décidée. Trente ans allaient suivre d'une intense action
d'apôtre, de fondateur, d'animateur. Créer n'est rton:
tous suivent d'abord dans l'enthousiasme; mais durer,
fatM vivre, soutenir t'intéret, développer le rayonne.mont, tous les responsables des mouvements et des oou.
vrea ont t'e~tpérience de cotte épMuvo décisive où som. °
brant tant d'initiatives. Icl c'est la triomphe. Le sectaire
généra! de t'OEuvre parcourt la Franco, suscitant et nxant tesdévouements.

C'est là, dorénavant, qu'est son combat. En t8~5, démis.
Monnant do t'armée, il dépose, et non sans émotion, t'uni.
forme de capitaine do cuirassiers sous lequel tt a d'abord
paru devant les foulos Mmissantps et, par une ponta tnsen.s~te, passé d'un champ de batatite a un autre sans changer
d'iddal.
Et la même logique des événements, ces envoyés deDieu, le conduit bientôt à la vie politique. Car sa pMoto <est une force et l'on en a besoin au Parlement. n y entM.malgré deux invalidations et avec une courte interrup.
tion qui le mène du siège do Pontivy à celui de Mortaut;
M y donMMiM treote.huit ans. ît n'y parattra pas toujours a
la tribune: à piusieura reprises, la matadie, uno angine de
poiMno, la lui Interdira; M est une fots cinq ans sans ymonter.

Do ta sa vocation d'écrivain. Devant t'impossibUité ou il
est dTntervemr dana tea grands ddhats de ta politique tp!



gleuse ou de la poUttque<etrangère, 0 saisit sa plume, et ta
presse d'opposition' se dispute d'étincelants art!des, qui
sont pour noua recuetiiia dans tes sept volumes int!tu)es
Combats d'hier et d'au/ourd'~uf.

Mata sa parole et sa plume sont d'une qualité telle que
l'Académie le réclame bientôt. B est éiu en tS~, au fau.
teuM vacant de Jutes Simon et y prononce un discours de
réception qui, par l'élévation du ton, la Série de i'aCirma.
tion catholique, se ctasso parmi les plus beUes défenses de
notre religion.

Pendant sotte années encore, tt ee dëpenM sans compteret.
avant de quitter les combats de cette terre, prodiguant et
son talent et sa fol de patrtote, U jotto aur sa longue carrMK
un suprême éclat. Ayant suivi le gouvernement à Bordeaux
lors de l'avance ennemie, aux première jours de la Grande
Guerre, o'cat de là que, déjà touchéa mort, M lance ces appo!~
qui sont, le mot eat de Bourgot, comme a les battements de
coeur du paya o. et qui le font Justement appeler le te mi.
ntatre de la confiance nat!ona!e ». Le miracle de la Marna
confirmo cette conHanca: tt t'a déjà fait pressentir et, en
vieux mUttatM, exp!tqu6 d'avança: <! a le temps encore de
Jeter un et! de vainqueur et la mort le couche glorieux dans t
t'au~M do la victoire. Toute la France, r~coneUMe, est en
esprit derrtere son eeMuett que conduit !a PresMent de la
MpubHquo. Un soldat qui suivait tatsse entendre a C'est
lui qui soutenait nos m6rea. n

TeUe est t'utuM et la e!mpttc!të de cotte vie. Elle ne
compte pas de grands Incidents; cUo a'Aioute tMrmoaïauso
et calme extorieuroment pour notro générât ton, dont t)
était !o maître et le modèle, Albert do Mua lncarnatt une
force permanente. La flamme tntor!ouro que ce~e v!e recd<
tatt en fait tout le drame et M faut maintenant la voir aux
prtsea nvco les contradictions aiguNa de Ï'othëtsme OM!c!ct et
du matérialismeéconomique.

<

UN TEMPS

Les jours vont vite, l'oubli encore plus vite. Ces mau.
vaises heures de notre bigtolre, qui sont incluses entre
t'anneo <88o et la Gronde Guerre, e'estompent dans le passe;

,1



l'esprit distrait par les taches nouvelles tes y laisserait vo.
tonUera ensevelies.comme un fait accomptt, mais trop de
conséquences en demeurent encore qu'on ne peut accepter.

Co fut, sans dtscontmuitë, la méthodique montée d'un
Not haineux, parti des conventa maçonniques, contre tout M
que nous croyons, professons et aimons. Après un essai
infructueux avec le fameux article et une première
attaque contre les congrégations,ce fut l'école sans Dieu; le
crucMx décroché du prétoire et de !'h6pttat, puis, suivant
une courte accalmie, l'abolition habilement progressive du
budget des cu!tea*. la guerre ouvertement déclarée à l'en.
seignement Mbre.

Dtx.sept mute éco!cs fermées, qui abritaient seize cent
mille petHa catbt'Hqucs; bientôt la !o! de t~ot, ctnquantc.
quatre congrégationsd'hommes dissoutes, vingt de femmes,
tes bennes Sœurs expulsées manu tn<U<aW. tes Ordres re!t.
gleux passant la fronttere, !'armee CHO'memo atteinte dans
la conscience de ses membres, tes ometera catholiques en
proie aux fiches d'un André et d'un Vadécart. Enfin t'Egttse
est directement vkco, son Chef auguste bravé dans Rome:
et c'est la rupture diplomatique, la violation do la noncla.
ture, la sëparatton, tes inventaJrcs, le vol des ëvcches, des
sommaires, dea fondations pour les défunts, les batailles
dans tM egttscs, dea MfssOs et des morts, unatemont les
tathouquea hors la !oK

Tout cela n'est pas encore ouace; tout cela n'est pas on.
eore t~paro.

'fout cota ne so <!t pas sans uno héroïque ~dststanco~eans
uno défense p!ed à pled. sans qu& les coups portés nient eu
dans.le'pays une résonance qut devait, en 60 prolongeant,
empêcher la prescription.

Atbert de Mun fut !'amp Incontestée do cotte résistance:
peuvent en témoigner ceux qui, Jeunes alors, disciples ar*
dents, furent plus d'une fois a ses cotes. Lor~uo so cons.
tltua, sous Ja pre&!denco do M. Chcsnetong. un comito do
tMfenso rc!tg!eusc, c'est lui qui en fut d<!s!gn<! ccmmo !o
Mcr<!tatro gênera!, c'oat'MiM commo la chevi!!o ouvriero.
C'<'at Jut qui, MccntM des t<amar<p!!o. des Laa Cawx, des Le*
ro!te, des Plou. des Grousseau, se !ove au, !~r!cmcnt ot qui
dana la presse sa~tt ta plume pour répondre aux GamhuUa,
aux Faut Bort, aux Waïdect-nous&cau, aux Combes, aux
Perdtnand Buisson, au* Jaur&s, aux Briand, aux boumer.



gué, eux Leygues, aux Detcassé, aux Rouler qui euccesstve*
ment tonnent le drapeau de lanticléricalisme.

11 faut st* reporter aux documenta du tempa pour avoir
une M~e du ton, qui aujfourd'hut parattraitmou!, ou est
montée ta passion d~a adversaires de t'Eg!tse. Paul Bert tratte
t'en~!<fnementcatho!{qu6 d' « ecc!e de t'unbectMM, du ta.
nathme, de t'anMpatdottsmeet de t'inunorattM o. M. Corn.
bes m6!e dana une attaque d'e~sambte t'ecole congr€gan!8te,
tea religieux pr~dicatenra, tes ba~Utquea qu'U appeUe des
'< Mnctuatresep~c!au< o, la culte des Idoles (lourdes).

Dès son entrée dans la vie ptu)!!qao, Atbprt de Mun relève
!o <!6Q. On discute de M"t Invalidation; U ne Matée pas, it na
~ouo pas la prudence, )! dit ce qu'u vient fatre !ci en repre*
sentant du paya

Je me pr<Mnta)< dans ce pays fermement chrétien (ta Bretoone)
fpmcna candidat catholique. annonçant l'intention de prendre les
enectgneinentt de t'Egtite comme rtgle de ma ~te poftHque. je
m'annoncata encore comme r<M<u prendK* ev tontes cttcemtanMe
ta défense de la religion menacée.

Et rappelant, en etfot, ces tnen~cea ·.

Mothtenant. nteMteure. mol ~o wtem vous dire & mon tour !o
~ett a ëte entendu <:< tea cathottque?ont relevé le gant. ~otta. mca.
e)eura, co que renqu<te vous apprendra, n'en atteMÏet BM autre
choso: Je vous ep~r~no par cet aveu la pelno d'une plui mtnjttauM
et plui longue rechareho*.

Ms.co premier dkcoMM, des cette prise do position, la
Chanmro sent quel combat redoutableva mener cet homtoo
« Jo no demande pas mieux, interwtc'~ Gamboita, que de ·,
s<Muer !<ree dans une AesembMe française, d'un honuao
qui ~oMorah dana cette Assemblée ïo Tû!o que Montalembert
a rempli et joué dans des AMPOtbMca p!ca ntonarchtquos,
plus religieuses. Co n'est pas mot qui voudrats ecàtter de
j'arène po!H!quo un champion qui s'annonce Mus de telles
couleurs et avec de tellcs prctntcca do talont. t

L'iMustro ëwequo de PoHteK, Mgr Mo, ne M Ment pas
d'cttprhner son (tdmtratton et !o cardtnat Donnât conftrmo do
son autorité cette déatgnatton do chef quo contorent t'au.
dace et le talent M Noua avons compris quo Dieu avait aus*
ctto en faveur do sa coueo un nouveau Judas Machabeo. to
6ttcces:emr dea Monto!eR<bert ctdea Beî*yc'.

N Et t<ou!9 VeuM.



lot ouvre une souscription pubHquepour les frais de ea
~eé!eet!on.

EUe eut Heu. et M. Gambetta ne tarda pas à retrouver
devant lui le champion du cat~ ~!c!sme. C'est le 4 mai t8~,
dans une séance fameuse qui pt ~datt à la chute du mare-
chat de MaoMahon, que les ~eux adversaires a'aBrontè<
rent de nouveau à propos d'une interpettatton sur les a me.
nées uttratnoniatnean, qu'Albert de Mun mit au pted du
mur Jules Simon, le Prestdent du ConseU ~'a!ors. dont
M devait vingt-deux ans plus tard, Ironie des choses, pronon.
cert~toge & t'Acadomto françatse, et que Gambetta !ehça ~jn
cri de raUtement « Le cléricalisme, c'est l'ennemi. n

Quelques années d'exp~rtence sutBrenipour que son adver.
salre put retourner aux ennem!s de t'Egttse une aecusattoh
bien autrement fondée

Au Parlement qui a pW pour devtM te mot d'ogre o Le tt<.
rtf'tbtna, e'Mt t'ennem) ta natton taM~e et d~Mbu~e renverra cet
autM fr< h Parlementarisme, voHt t'ennemi

Et vingt ans étant encore eeouMs. U ajoutait en rappelant
ces paroles

NoKa ); Mmmes. le Parlementarisme o'Mt que Te forme, e<t6'
rteure do ta eottM comique la mur. en t'ecrouhnt. deMuvM aco
ru)tto Immense, cette do l'ordre Mx-ht fonde par la Ravotutton

Avec plus de certitude encore, parco quo après, hélas une
ei<p<!r!ence dcctatvo, nous pouvons dire aujourd'hu! noua y
M:!)!nea.

tt L'ordre sodat fondé par !a Revo!utkn.
M Dans ces mots,

AMtMt de Mun vtent d'<nc!uro toute !a doctrine contre ta.
quelle il a'est drosse depuis !o premier jour do ea vto do
mtU~nt, on devrait dire dès ses prcn)!ercs tOMe!t!ons sur
ta tentp~ ~a Dieu l'oppelalt & vivre.

Dans tes ioure accables de sa courte capttvtte. M avatt
avec son compagnon, La Tour du Pin, reçu des ma!na du
P. Ectt, un chMttaMo ~esu~~o aHentQnd.-un ttvro d'Emt!o
Keuor i.ncycMqMe du N decctnore M~ e< M~BM
de i/a?. ou t'~ttM. t'Btoi et la MoerM.

Ses profondes hnpress!ons eo renforcent encoM ou tpec.
tac!o trtgtqMO de ta guerre ctvtte. L'apostrophe de ce com.
munard moMront que des PpMo~ tnd~uent 6 ~U~ chef



comme un tnsurgô et s'ecrtant, le poing !evo « Les insur-
gës, c'est vous! 1 &appe vivement !'oŒc!er qui, sana naan*
quer à son devoir, sent. gonQer en son cœur un grand senti.
ment de pHtë et sourdre une secrète indignation contre Fin.
dHfërenco des classes atsees. n avait vu, aux primes heuMS
de la Commune, les Champs-glysées couvorta de promeneursplacides que leur eetue cur!os!të entratnatt vers tes prem!e*
ras t)arr!cadea. Une !dëe le dotntne, chaque ~our ptua ttop~.
riouse, n la nécessite d'opposer à !'esprit révolutionnaire,
t'aCirtnatton cathollquo pleine et entière n.

Ce eimpte et couragaux programme trouve une pren~ere
formule dans t'~ppet auz hommes de bonne uotonte, qui
est le manifeste de rCEuvro dea Cerc!es « La révolution est
près d'atiotndro son hut. L'heure n'est plus au discoura. a

Ses dbcQura, à lui, pourtant étaient dea actes. Dans celui
qu'il prononça après t'enquete sur sa troisième e!pctton à
Pontivy. dëdatanant tea faux-fuyante, tnqutëtantmetne quel-
qu89 amis poUttques, H tranche le mot;r

Il y a dans t'OEuvre dea Cercles Catho))que<d'ouvWeM une td~e
fondataentate que ~o ne d~a«oue pat. Jo veux parier do la contre.
re~otutton.

Et U a'exp)tque

t~ ~to!u)!oa n'est ni un acte, n< Mn fait. elle est une doctfMo
toftak, une doctrino politique, qui prOtend fonder la MfMtê sur t~
~otonté do t'honttno au Ileu.de ta fonder eur la <otonM de Mea, qtt(
mpt la MN~eratneM de la raison hmnttne t !a place de ta 101 <H.
vine. tout d~eoutn de ta. de cette révolte orgueilleused'où Mt tortt
t'Eta) moderne. !'Etat qu) a pris la place de tout, t'tSttt qui est
devenu notre Dieu et que vous refuMn* a adorer ~wee vous. La
eontM-re<fo!ut!on.c'Mt lo prfnclpo contratro, c'est ta doctrlno aut
fait reposer la Mtttto eur la toi chrétienne

On penso bien qu'après une tet!o déclaration devant !a
Chambre dea M3. l'invalidation était do droit. Mata !o aor
chr~Uon voyait bien au<de!& d'un slègo do députe.

Do cette position fondamentale, sur toquoHe n fallait tn.
elster, dépend en effet,pour toute aa v!o~Mnactton religieuse,
politique et sociale. Pour lui, les causes do t'Bg!!sc. do la
France, do son état eoctat, do sa chntsatton no sont qu'une
Beu!e et unique cause.

La rupture vtotento a<fec ta Papauto. <crit.)t au tendtOtata de h
'9p3MMot!, marqMo t'e<foadro!aca< do hw' t !ct tradmoct nano~a.



les et, comme la chute d'une haute muraille, demtero vtctotre de
t'tecendte, en découvre tout à coup les ravages, dans cette toMnenM
rutoe on a vu parattre la patrie Utessee et l'armée deMreaahee

En combien d'articles o'a.t'H pas montré tes entreposes
contre le catholicisme allant de pair avec les Mchetes dans
la p~HUque étrangère et tes reculadesdtp!omat!que8, dénoncé
l'omière ou le sectarlsme couchait et tratnatt depuis tant
d'années notre paya. C'est pourquoi H peutdire

te .ne ptatde plus pour ma M, je plaide pour la France'
Car. t'eit& la fols notre martyre et notre gloire, que t'uno ne puhM
6tre nere<'cut<e MM que t'autro d~chtro ton ht~otre Ce quel'atm~ dana ma Mtrte. co n'est pM seulement la terre qui porte mes
pas, <Mt le clocher o l'ombre duquel Je auta né, l'autel ob l'ai Mt
ma pfemUre prtBn). la tombe oa reposent ceu* que fat ano~ et
tout tela c'est la trace que Dieu a tahieo du même coup dans mon
coeur et aur te sol do mon paya, en eorte que le ne oaurate defen*
dre )~n Mn< l'autre, ma re))g{bn et mon foyer

Mt!8 ce ne Mtratt pas Albort do Mun st & ces doux cultes
n'en ~o~att un autre Indissolublement uni, et ce fut

metM ce service-IN qui entratna pratiquement le reste. En
ta<~ n écrit avec ube mélancoliqueet noblo Certe

Deut td6e< ont, depuis trente-tinq ont. dominé toute ma ~to
p<tb)tque et l'inspirentencore a Mn terme. Cathottquo a~ant tout et
pt~deMU))tout. J'atwutu ter~trCdMementt'EeUM. ~eté parun~
~oftHon tpoatanM MM te peuple dca tra<a)Ueure. fat <ouo a !tur
tfMM «n dénouement ertn) par les années

(Do bons apOtrea sa MandaHMiont « Quo!, ~oua <Mfen.
des rioterwontioo do t'Etat. voua un catholique, dMa un
temps eu la !o! vous accablo do M tyronnto1 n U tépondati
~uporbemont n L'tntusUcc que nous subissons no pous fera
pas ouM!<'r les tote etprnc!!c9 do la JuMtce

En quels termes amers et parfots cinglants n'o.t.H paa
rcprocM aux pereccutours do tatssM a'avancpr pes a pas !a
fovo!uHon sociale condulto par des hommes dont le com.bat contre t'BaMse mosquati !a matche et servatt tes des.
BOtna1

t1 La v!o!ento amour o, comme tt dtMtt. en empruntant
!e mot d'Heurt tV, !a vto!onto amour do t'Censo et du peu.
p!o rcmpnMattot an!matt son cœur..

Un jour, pouf répondre o l'un do ses dtscaure a t'tnau.
gutationdu premier Cercledo Bordeaux, un ouvrier s'avance,



mais, saisi des les prenuers mots d'un grand trouble, u
s'arrête et se jette en pleurant dans ses bras. Les larmes da
cet homme du peuple, M en sentait encore sur M joue,
trente-cinq années apr&s, la marque brûtante. Et, rappe!aat
ce souvenir, n s'ecrîe

Qui eût dit atoM qu'un tour vtendtratt oo, dans u)~ dMtttemtnt
atïreu<, cette étrelnto Mratt violemment rompue.

Qu'eût.Udit a'tt tut avait été donné do vou' jusqu ou pau*
vait nous entraÏR~r ()ette rupture du fatsceau dea w~!ea for.
ces francaisea? Quant à tut, U a, jusqu'au bout, tra~'utM a
défendre, à MMorccr ce qu'll appelait une triple onnuM.

Ses Innombrablesarticles attement, avec une eoupIeM~qut
attèste t'untM do son !nsptrat~n, de la politique Te!tgt "se
à la poUUqueMctato et a la politique extorteuraou co!on Je.
Sa pensée vole des docata de la Chambre aux oxpu!a!on de
Roscoft, des assemblées de ses Cercles aux tronH~reaatgot on.
nés, au Maroc ou à Madagascar.

8t t'on se donne, non la petae, mata to pïatatr profond et
le prcOt sans ~at de roUra !ca volumes ou Ha Mssenr.bM
cea arttttM, et !t faut les rettre pour juger à d!aiance;en
quelles mains ëta!t tomM le paya, on les verra toua d!viseaen
trois grandes parties pour D!au, pour la France, pour t?Paup!e.I

A!nai a. vécu. atnai a combattu le grand Francata, AuMtt
do Mun.
Mata pour nous mieux antmor do son eMmp!o. do sa doc.
trtoe. de sa foi, H faut creusor plus profondément les Mëo)
sur lesquelles l'orateur, !'ecrtvatn. la Joumauate a Jeté peut
notre charme le manteau d'or d'uno admtrahïa langue.

)

POUR DÎEU. POUR L'ËGUSB

Le Corf<'<pon<tan< du t5 mat t8(H puMt«H un arttclo
où Aibort do Mun, parlent do MonuMembcrt, a eon tnau eo

< peint unofota de p!ua!u!.mCm0..
Une fugitive rencontre rapprocha un Instant ces deux

hommea dont tant de traits accusent la ressemblance, ta
mêmo âme do soldat dans des temps d'mcreduttM et d'apos.
tale populaire ob II fattatt M dresser contre tous, a r<unM.



r
eant dans son cœur ta croix profanée par l'émeute H'\
la même audace dans la iutte, le mémo Bentiment des évo-
lutions nécessaires et, dàns cette portion d'avant.garde. la
m6m9'ihébran!ab!e fidélité, poussée jusqu'au eacriOco pre&-
que Identique A l'Eglisede Dieu.

a Quand jo fus, à mon tour, écrit Albert de Mun, mordu au
coaur par t'enthousiasme catholique. )) Le mot revête M
profondeur de la fol qui Inspirait ses gestes.

U raconte dans ec" Not/M~a qu'a avait essayé dans sajeunesse do traduire en vers français te Te Deum, l'hymne
par excellence do la louango divine. Reçu a t'Acad6tn!e fran.
(atse pour dea couvres qui ne sont que cotte touange on
acte, M cor.fesso devant ses nouveaux confrères u le Juste
cruc!(to c. a !o Christ répudié par co stccto expirant u, et
tandant totdoura ses mains vers tes déshérités. f Rien, dit.it.
ne remplace pour la Mciété !o ciment divin. 0

Bon élection n'est pas encore validée qu'ii monte A la tri.
hune de la Chambreet annonce
un droit auque! !a plupart rendent hommage et qu'll est de mondevoir do pmetamer tct; ~0 «eut dtro le droit de Ctcu. créateur ettnaHM du mondo, qui csi la ratton d'être, la garantte de tous tMautres. pr~ttpatepMntdo ce d' de t'Stat que voua reten'!tnuM,et don 1 l'or' ne dans 10 pr '.11' d'autorité qui trouve en tllcuet doott'ort(dneMt dam ie pr <i'automôqut troMwoen b<Mt
M MMMO tfgiUntO

On juge do t'CHBt devant une Chantbre do l'on <~0.
Maia cette onceinto devait entendro bien d'autres discoure
de cette trompe. La droit et mOtno to devoir d'enseigner quet'EgitM tlont do son fondateur n'a pas pu do plus infatigable
défenseur dix interventions au Parlomontont trouvé ploco
d<toa !a coUcctton dos Oiscoura qui ahrroto o t'onnoo tooa.Avec !o eenatow do Marcerc, un adversaiM do JtMiis. Albert,
do Mun pKn4 t'initiativo d'une pétition qui rccucnto dana
!o paye dea militerado signatures. Eteigne a cello date do la
tribune, 18 rontM dana débat la piutne a !a moin, entdrosKmt & M. Watdedt'RouMcau quatre iongucs lettres aurla tiberto d'enseignement qui, a citca Mutes, font un volume
et sont un mod6!o do dialectique scrrpo et do logique imot.
toyabto". i

!1 ose, avec uno surpMnnnto vuo do l'avenir, tctte aninna.
tlon Manquiiio a Longtemps encore, t'pnnnni nous alla-
quota par des chemins détountds. La monopnlo de t'cnsc!.
gnement n'est pas voie: it no io eera pout~irojamais. u



Pour ddfcodro le droit des religieux, U est dans la meMe,
exposant avec une connaissance approfondie des détail
t'htstortquede la question, poussant la discussion jusqu'au
point où l'évidence du droit éclate à tous les yeux

Absent encore de la Chambre, mata non pas du combat,
!ora do la discussion de la !ot de séparation, c'est a!ors qu'U
se re<è!e vraiment journaliste.

Pas une proportion de !ot insptree par le sectarisme, pas
un texte légal do proscription,pas une exécution odieuse, pas
un acte d'arbitraire qui passe eana une protestation ~ehé.
mente. L'advereatre criait aous le fouet do cette parole ven'
geresse.

n s'~tott app!!quô a tui.ïnême cette parole de Bossuet qu'H
rappeUo en têto d'un arllcle qu'on !u) a demandé pour le
premier numéro d'un bulletin do tnU!tants. le Con~ene~f
popuMfe ConaMeronatout ce que D!eu a mis en nous de
pouvoir et, le regardant en nos mains comme le talent dont
nous tenona compte, prenona une sainte r~&o!uttondo !o falro
proQtcr pour M etotro, o'cst'a'dtre pour le bien de ses en.
fanta. n Et tt trace alors pour !ca futurs conférenciers le pro.
grantmo du cbrétten

ProfcMer une doctrine ce n'est pas seulement en avouer la
ffoyance. n) ntCtoe en effOOtpttr )M pt~Mptea.C'Mt, d)t te d)cuon.
t!a)M t.ttM. t'fnsogner puMtqMontent et t'etMetgner puMtque.
tnent.'c'eot ta pntpaRer. t'apprendre a tem qu) ne tt connatMent
M<, ta soutenir conlre ceux qui ta combattent. Votta rengaRentent
du baptCm&.

t1 conclut
U faut donc prendre partt, et prendre parti, pour ta ctunea

fomme pour la chr~tten,co n'est pM Mutement avoir une opinion,eMt la pMfpMcret. partant, la propager et la défendre.VoUa~'aM~.
M)at !ate.

Ainsi, en ~08, Il dcunhMtt d'avance t'Actton catholique.
Cortes, M devait la depaMer en prenant sur le terrain de ht
pollllquo !a défense des droite do t'Es!!so, mais on wott ou
t! putsatt sa force et oa il nourrissait Mn insptMM~n dans la
<n)p!tc!t6 et la profondeur do sa fol de chr~Hcn.

D'ailleurs, Bp9 plus beaux élans d'éloquence, les plus vifs
ec!atra do sa plume, c'étaient !o ro!o do t'eguM, les Menfatta
de sa doctrine qui les lui insptrotcnt. Partant do t'Êetteo, unobscur unttoKttatK', égard a la Chambra, avait trahquH!c*



ment avancé « cette ënormM » « Depuis au moins un s!e-
cto elle s'est comme reptMa sur eUe-meme, retirée à l'écart
de tous les grands mouveme~ssociaux. H La voix d'Atbort
do Mun s'éleva auMttôt pour nommer, d'un mot eoutement,
l'Encyclique Rerum noparum: et jamais, dit-il, le silence
forcé ne lui parut plus pénible. Mata le ïendemah), tt sa ven.
geait dans un fulgurant article,: l'

J'aurais voulu dérouter en quelques mois, sous
!e~

yeux de ce
professeur vraiment trop peu au courant des choses do Mn temps,l'histoiredo t'actton Mctato de plus d'un quart do t)Me et non M-u.lement lui apprendre que, lur tous les sujets dont se ~.«tfcupent les
travailleurs, atttdent~, retraites protcytton do l'enfant, do la Jeu.
nMMt, de t'ouvrter tuI.mCme. nous avons d<p05& des projets do tôt
etaboree par cotte Ëfo!e (t'Ccote sociale catholique) qu'il accuse do
n'avoir rten produit de n toncret n, mais te promener Mn ntomcnt
& tracera toute celte ntotMen d'efu~Kt sociales qui, d'un bout a
l'au.re du paye, lève sous nos pas et dont la vuo, chaque année. ar.rac~a dea crtt d'alarmeà dM cCM~ateuMplus ftat~oyanb, comnifM. Edouard Pettt, t'tnmateur Infatigable du mnu<ctn''nt taïc p<Mt.
scolaire, raurah ~ou)u tut ttre le programme des SftnatnM et dea
~oarn~M 8ot<atM, tu) montrer ce prodtgteuteffort do travail,d'étude
Pt do peMCo qui ~tcnt, pour la HMtder. s'ajouter à notre action; et.
cette tache Mcomptte. lut dtro la Chambre %ot)a les frulls do
cette Encïcttquo dont vous dénoncez la atcr))tté< Ce mouvement im.
Ctonso qui ne t'arrêtera plus, qui finira par déborder ~u~qu'au coeurdu peupto, c'est t'BaHM qui l'a tnstprë, qui le conduit, lut to Mu-ttont de ses MnMtcttoM.

En <8~8, dans un débat qui aboutit à supprimer. à ta
faveur d'un arttcto du budget, tca bourses dans !cs s~m!nat.
res dtWges par des congWgattons non autorteeps, <! ovalt pu
alors fatre entendre ces accents tfuperbpa

Je vous demande ft que t'human)t6 Mratt devenue entre t'Bm.
pire avili et tM barbares triomphante tt fEstito.n'avait pae êM tt
pour !a rceuettUr et la conduire par ta tnatn ~ere M< nou~cttt~ des-
ttnec!. Jo vou< demande co que 10 monde, M quo t'Buropc. ce que
ta. Franca Mratcnt devenu. Il i'~tfM n'avait cto là, dans )'ob<cuWto
des pFcmtoM <tMoa, pour tendre la main t t'c!c<a~r, pour rendre atour dtnntto la famille et la foyer domestique, pour prendre la d60
fon<o du fatMo et do t'opDrimû t<H)tro to fort ft t'opprcMcur; Jo
~oua demande qui a parlé fo premier au pcupto d'aftrandnMemcnt.
qui t a groupo dans tM associations d'où sont Mrttct vos tommuncs.qui a p!atd0 sa cause devant tes tronct et résisté pour lui aux rc)<
et aut empereurs. ·

Et conuno des murmurpa d'frr!tat!on t'tntcrtcmpatcnt
Oht CtcMtourt, io vou: entcndt. vous t)B ~outc< p3< que nousparjtofN do Mt prtBtnet, quo nou< fa~totM dosant vous notre h!t'



toire. Mais est-ce que vous nous faites grâce de la votre et, pourQuatre-vtngt~ ans qu'eUe a duré, est-ce que vous pp~M une oeca<
Mon d'en raconter tes eph~mMdest Quand voua aurM deux mtUe
ans d'htatoirè derrtere vous, Qttand vous aurez .tmme le deua
cent tinquante.neuvteme président de la RcpuMtque: quand eurtf3 tre)tte-tro)9 premiers, vtnst-hutt auront Ket)& de leur Mng leur
foi dans leurs principes et que le wingt-neuvteme n'aura pas recul6devant t'hêrttage, alors J'imagine que vous ne vous ~rez pas faute
de remonter a votre origine et que, si alors on vou:' )nterron)pt,
vous ne prendrez pas ta petne de répondre au* Interruptions

Sur les bienfaits sociaux do la doctrine catholique, sur
les fruits de t'EncycHqué Mefum JVot'orum. tt a des pagesqui, parce que ces grands faits de t'htstoire nous sont deve.
nus fafntHers. ne produiraient peut-être plus au}oufd'hu!

1t'tmpresston qu'alors en Tessentatent tes bancs du Parle.
ment, souvent ug~a dans la surprise et rpstatant & une se.crête admiration, ou les rangs des grandes ~ssemMees df sl'OEuvre des Cercles qui ëctatatent d'enthousiasme et se le.
vatent pour d'Interminables ovattons. Mata c'était alors un clangage nouveau et pour ceux qui pcnsatont les croyances <révolues et pour les catholiques eux.mCtnps, révoH!e9 de leur
ttmtdttë et de leur torpeur.

Souvent & !a Chaobro U a'oxcusatt de garder trop long. [
temps ?ps Mt!togues suspendus & ses !evrca: on lui criait: i

Ropospz.vous. o Mata U repondatt L'heure me presse, nCo n'était pas lui qui se fatiguait, <naia ses auditeurs qui
s'cssoutuatent à le suivre.

)
Alors, quittant les generatttes. it évoquait la ~auto vt.

vanto du Corps mystique du Christ avec son chef visible aet saluait dans le pape n l'éternelle ieunesso de rCg)tso do
Meu H.

H vint un jour ou U dut lui MndM temotgnage, non plus [dans l'ivresse de la parole, mais dans la douleur et le sact!.
Qce Il fut. eeton ses propres mots, <. ardemment royaliste il,en un temps ott ce rêve fut si près do sa réaliser ot parce r
que sa foi politique trouvait en celui qui la représentait
t'unton parfaite de ses convictions religieuses et do ses con.ceptions eoctates. n n raconte dans Les Demies heures du
Drapeau b~ane*<~ l'impression d'effondrement o ressen'
tto A la mort du comte de Chambord. Et e'tt y eut place
encore dans son esprit pour t'optn!on ntonarcotquo, tt n'y
en eut plus dans son ccouf pour la croyance en la monarchie;

<mata cependant Il y restait ottact~ par toutes ses traditions



famittates, son passe, ses amitiés tes plus chères, ses relations
tes plus suites. Tout cela, it to sacrifia sans hésiter, sans se
souder des attaques, des injures, des calomnies, ni des salons
fermés, lorsque Léon X!H eut indiqué de nouvelles directives
à la politique des catholiques français. Et it put écrire

J'ai connu que to McriHfe était une fCte, même quand it fait tou-
ter te sang par les MpMurM du cœur.

Déjà, sept ans auparavant, H avait renoncé avec la mémo
décision, sinon avec te mémo acquiescement de sa raison,
à la formation d'un parti catholique, dont t) avait déjà tracé
tout le ptogràmme et qu'il pensait adapte à la situation po-
étique de la France. Léon XtH, ne voulant pas méter la reit.
gion à la lutte des partis, l'avait arrête d'une main forme.

1 JI avait écrit do Montatembert, autre soldat de t'Egtiso
c 8'étant armé pour etto avec la ferveur d'un chevalier, ti
lui a obéi avec la docilité d'un enfant. u

Mais s'il no créa pas un grand parti do défense re!t.
gleuse, la Providence lui permit de susciter une génération
do défenseurs Intrépides. Un matin de l'année )886, dans
!a chopetto de Mgr do Ségur. cinq Jeunes hommes, entou.
rant to Cts do son vieit ami Roquofcuit, fondaient cette
Association Catholique do la Jeunesse Française qui est,
avec t'CEuvre des Corc!es. t'autro fleuron de sa couronne et
où tant do nous aussi ont laissé tout' coeur de vingt ans.
Si l'une, nous !o verrons, fut ta pépinière dea couwrça soeia'
les de tout un dem!.siec!o, t'autre, élovéo à t'écoto du Mat.
tre, donna à t'Egtiso do France les cadrpa do sa milice Mquo
et ses grouppments spécialisée en demeurent la grande es*
péranco. On doit encore t'csprit do foi d'Albert de Mun
l'organisation de t'aumôncrto volontaire aux armées, des
qu'éclata la guerM de tn~.

A ce moment, to sectarisme, qu'it avait usé sa vie à dé.
masquer et & combattre, avouait en sitence sa défaite. Le
grand serviteur do Dieu oubliait ses luttes et ses blessures
dana to bonheur do l'unité française retrouvée; Il ne so sou.
venait plus d'avoir écrit jadis on dénonçant to péril

Plus d'un catholique pout-~tro, quand viendra la fata~fOphc,
oyant atfomph son de~otr tMquo pour défendre iM d<brtt do ror.
dre matériel, pourra airo !o soir a C'M< <gat, mon Otcu est ~engc. o



POUR LA FRANCE

La France fut sa deuxième passion. « Ma plume et ma
parole sont à son service n, écrit-il le ta janvier tQta, à la
chute du ministère CaUlaux". On le savait depuis long-
temps. La souffrance de la défaite, qu'il gardait au coeur,
alimentait ce dévoûment total. Les souvenirs de t8~o. à cha.
que minute grave de sa vie politique, lui remontaient jus.
qu'à la gorge, étranglant sa voix qui se brisait sous l'émo-
tion. n rappelait le mot de Taine « U y a des jours ou j'ai
l'âme comme une plaie je ne savais pas qu'on tenait tant
à sa patrie, n

Après trente-huit ans, ii accomplissait un pèlerinage à
Metz et parcourait de nouveau « la vole douloureuse où
jadis ii avait frémi'd'impatience et d'espoir M.

Mais, coTtune il le dit avec une am~re mélancolie, « l'hor.
!oga du temps cependant fit un tour. un tour sinistre, et
ce fut la Commune o. Autre douleur La patrie se déchirait
eMe-meme. Chaque fois qu'il repassait dans ces rues, jadis
parcourues à cheval, au milieu des morts étendus et des
débris de barricades, l'angoisse d'autrefois le saisissait
encore. C'est à ces spectacles de la France vaincue et de la
guerre civileque s'était décidée la vie d'Albert de Mun; a
côte de l'action sociale, s'imposait son esprit la nécessité
de refaire à la France une politique étrangère qui lut rendtt
sa place dans le monde.'n a bien dit sa plume et sa parole
furent au service do cotte cause.

A ceux qui aiment et connaissent leur France jamais sa
mission providentielle n'apparaît mieux qu'aux jours du
malheur. C'est auréolée de l'épreuve qu'elle se rëvMe

cette arande et antique nation qu) a tenu dans le monde uneplace dont eUe c'a pu un jour Mre précipita ean: que l'Europe en.tlère en tût ébranlée dans tout son être".
4.Et cherchant l'explication de ce fait merveilleux, 11 croit

découvrir en elle <a marque de l'indéniable nécessité
Qu'Mt.ce donc, sinon ia tatM!<<n d)vino donnée par Meu a la

notion franquB, qui fait d'e!!o le soldat n~ceMaire Bu monda ?p



Jadis le roi était, suivant le mot d'un vieil auteur u vi.
caire du Christ en sa temporalité n.

Que de fois nous nous posons à nous.meme t'angoissante
question la France retrouvera-t-etiejamais le sens et les-
prit de sa mission providentielle? Albert de Mun y répond
en citant tes paroles de son cher ami Melchior de Vogue

a H faut à la Franco une des grandes œuvres dont eUe es~
coutumier?, une de ces Œuvres universelles qui ont toujours
été sa raison de primer dans le monde, l'excuse de ses folies,
la consolation de ses malheurs". Il

Or, cette grands œuvre, elle l'a en effet accomplie, en
dépit de ses erreurs et de ses dissensions. Et ce fut, dans
un siècle qui finissait et dans un autre qui commençait, la
grande épopée coloniale.

Albert de Mun exprimait une partie 'de son urne en por.
tant vers cette mission civilisatrice le regard de la France.
tt fut ardemment « colonial o et là encore 11 so tançait
dans la dispute ardente que se livraient les partis autour
des grandes expéditions.

J'~tate, dit-il, colonial, parce que t'tnMfêt do la France, de son
commerce et de M poUMque ordonnait & mM yeux cette Mpaoston.
Je i'êtats surtout pour M grandeur et pour Mn tnnucnfo dans !o
monde.

Sanf doutA tes impressions gardées de ses cinq années
d'Afrique ne sont-eites pas étrangères à cotte disposition de
son esprit. C'est a t'aube de leur vie qu'it faut chercher tes
hommes.

On lui avait alors montré la route de Taza qui pouvait,
en protégeant notta Algérie, nous ouvrir par une lente et
pacifique pénétration, par, le cheminement des postes et
l'ouverture dea maîchés/tTmpiK: du Maroc. C'était, à son
sens, la poiittquo qut s'imposait depuis 1'181y. Que de fois
M y revient, quand it s'agit de soutenir l'action de Lyautey,
sans cesse entravée par la basse démagogie de la majorité
parlementaire. Depuis Io jour où, après une causerie àu eo!.
!ego de la rue des Postes, le teune Lyàutoy avait été réputé

par ses camarades pour exprimer au capitahib do Mun leur
enthousiaste admiration, une amitié tiait ces doux Ames do
6o!dats; elle fut une des grandes douceurs de ta vie d'Albert
de Mun. Et tes événements se chargcrent do prouver la jus-
tesse de vue do ces doux amis.



Ha connrmerent bien d'autres avertissements dua & une
étude approfondie, à une documentation qu'on sdmiM
chez un homme d'action sollicité par tant de devoirs: mata
c'est une condition de t'eCïcacité de toute action que cette
nourriture continue de l'esprit.

Albert de Muu intervenait dane toutes les questions co!o.
ntaies avec une autorité qui s'imposait à la Chambre.
« AUons'nous. lui disait.ii. abandonner t'Oueda!, la route
dd Tchad, laisser ces populations en proie à ces marchands
d'esclaves, piiiards et meurtriers, que la démagogie nous
représente comme diM patriotes défendant leur terre?7
Qu 'attendons-nous pour défendre tes Sakalaves qui se sont
donnés à nous et toute une partie dea Novas, qui sont
prêts à nous accue}Uu-? n Bien plus tard, U fallut, à frais
plus grands, en venir aux opérations qu'il conseillait des

L'année suivante, il intervenait dans la question du Ton.
kin, à cette fameuse séance qui vit la chute de Jules Fony.
Peu d'années après, c'est & propos du Dahomey et do la
pénétration vers le Niger et le Soudan central qu'il rlclamo
pour la fiance, missionnaire do civilisation, la même poti.
tique de fermeté et tes mêmes vues d'ensemble. Noua ren.
contrions alors sur notre route la puissance qui Jadis avait
détruit notre coionio d'Egypte,,occupé, disait-il, te cea rlvès
du Ni! ou la France a marqué, depuis saint Louis Jusque
Bonaparte, tes traces do sa gtoiro et qui plus tard de.
vait nous arrêter A Fachoda. Quelle que fut son opinion sur

at'opportuntté de nos alliances, U pressait le gouvernement
do faire respecter notM drapeau partout ou ii avait to droit
do se déployer. « Sans doute, disait-ii, Il importe que nous
agissions de concert avec nos amis mais pourquoi faut.it
qu'ita dictent nos parotes? n Et u répétait encore la Cere
apostrophe de Vogué a Si l'Anglais nous signiOe te décret
qui lui confère to commandement & ta mer, un décret anté*
rieur et supérieur nous confère les grandes actions dans le
monde, o

biais il faut a une telle mission uno po!iUque éirangeM
qui ait sur tous tes pays du monde un regard averti. Albert
de Mun, pour lui, t'avait. Les nombreux articles réunta
dans les volumes Pour fo Pairie, L'Heure d~e~Mc, sur M.
tat des pays européenset la diplomatie françaiseen font fol.
Cette diplomatie, dont M a'étonno qu'ello soit la plus



secrète, dans le pays qui se crott le plus constamment
maître do. Béa destinées, U la montre attendant pour prendre
parti que l'horizon soit devenu subitement sombre. !r est
pourtant sutnsamment obscur depuis les victoires batkant.
qnea ou, st l'on préfère, a l'immense question européenne
est posée n avec assez de c!artë. Les rivalitésethniquesd'une
part, les tntdreta commerciaux de l'autre, mènent a une
connagratton générale. Voyons encore tci la justesse dps
avertissements dont Albert de Mun no se lassait pas de pré.
munir son pays.

En <nta, l'Allemagne et l'Angleterre ont une conférence
A Berlin. 11 dectara qu'il no croit pas à la possibittM d'uno
entente entre les deu& Empires, Il dont le commerce du
monde aUume t'ur~conctitabte riwanM o. Quant au votstn
do l'Est, it redit plusieurs fo!s, en le commentant, le mot
de 8~obo!pf. le héros de Plevna « La tutto est mev!tah!e
entre !o Slave et !e teuton. Elle est prochaine, c!!q sera
longue, sanglante, terrible. t

Una autre fota, <t montre !o fou couvant toujours dans
tea Balkons, nos drolls meconnua en 8yrto et au Lt6an,
n notre patrimoine de gloire n, la France du Levant tou*
jnura connante en la bannlèro de la France, la toute des
Ïndca, objet de eonvotttsea adworMs, t'Ortoht o(t M heurtent
tes Empires, te Russe et t'Autrtchten so guettant et. s! !o
conOtt éclate entre eux, « !'Attemagno debout ot la Franco
forcée de choisir entre la honte et le combat n.

Mata ~ô!ct où paraît te véritable politique qui, sachant !o
p<r!t. to regardant en lace, en dénonce un autre, ptua re-
dontnNo encore, passant sur la Franco a comme un trts-
son mortet

M. C'est, d<t-n,

e<'tto heuro formtdtMe. to Mtour otfcMtt des tMtnmM qui pen.
dont aatoM ans ont fmaseuM <a naUon, d<truH son cnp~gio morale,
aotanU M forfe maMWtMo.

Et n n co coup do pinceau d'un Mhtssant contraste
Ah) Je Mte bien. Parler do la M<'M)potamtc,du Tigre et do t'Bu-

phrato, marchésdu mondo jusqu'au jour où tu pMMKO du Tore en
Ot un désert, parler do Babylono et do fnttntrf. voire dot'EttcM.
parler de Bacdad, !a <ttte des Cottfpt), c< do Kontah, la ~t)to des Dpr*
wtfhpt. B dp< hommes ab~orb~ par !o quottent. t'uttHMUon des res.
tes et ta d<'))m)taUon do ta majorité républicaine, cela peul parettro
une a<!ct valno cntrcprtM".

i



Aux exigences de la situation e!<Ier!eure n'a que trop rare-
ment répondu une politique intérieure qui préparât la
France. D'abandons en oublie, le ~oug des poUilciens t'a
réduite à n'être a que le champ clos où ea fera te heurt
décisif H. Une crise !nintster!c!!e ec!ate, entraîne comme
dans un gouffre le pouvoir. La Franco avait eu un sursaut
d'énergie. <. !a nation était prête, dit Albert de Mun. Au
!!eu de cela. Ah U faut énoncer cette douleur' n cet
article du ta janvier t~a' divinatoire. prophétique, ouvre
une série qu'tt Intitule « le rëweu du pays o.

Un mots auparavant, U avait prononça eon dernier dis.
oours à la Chambre,\et ce chant du cygne avait euscM
chez 6Ca coH~gues. de la gauche à la droite, une entotton
sans pareille. ît y cxpttquatt les rations pour lesquelles ti
devait s'abstenir de etgnor raccord franco.anotnand, qui
McrMait un territoire à peu pr~a ~qutvatent aux deux tiers
du Rot français, et il demandait d'aUteura l'ajournement
do la dtM'u9s!on: n refusait d'engager M responsahuite et
fc!!o do ses amis dans une ouvre dont on tour avait deroM
tes crtgtnes. dont on le8 latssait tomot~r t'och~ement. n
<prmtnatt par une adjuration a la Chambre, qui causa uno
ononno ~enMttoo

Jo la MtppUo d'y r<n<chtr. l'hlatotre la regarde ccHe de demain
cafhA! dans t'ob~urtMdu présent, relié d'hier, debout dans te deutt
du pas~. Et rfUe.t& ~otM ffto. avee dea mots (prriMM. do queue rM'ponMbnxa M tttartt<'nt !M atMinbt~ quand, au* houtes f~MqMM,au t)et) d'ettftcf toMte !a w~ftt~, e!tp< quand, aux MnttaaUonsa'un
nu Hou d'olliler loulo la ""ri lé, elles abbtssvpl aux sommationsc}'un
pomotr o~eugto".

L'heure décfslvo approche. EnOn le paya, rovotMc. B'!m.
pose te service do trots ana. Dans la presse, AUtori do Mun
a pris à la dtscusaton une part act!vo; ee c'est pas seulement

<
soua M plume un appet au sursaut des amca; t! serm les
chtftK'a; dans une poMtntquo avec Jaur&s, c'est lui qui
rcmporto devant t'optnton. La !ot votée est pour lui uneprando Mttttfftctton.

Hetas ) Ausattût aprpa cet Matr do bon sons. la basso po!t.
ttquo reprend ses droits, la guerre A f'cnsetgnctnont rett.
Btoux M poursuit, car l'écolo pubttquc n'CBt pas assez frc.
quonteo; un mtttton d'enfants sont encore atMouK; qu'on
fonnn t'~rotn prt~c

VoU~ fo dont. touto offatK' f<~Mnte. ta Cliarnbro <a t'otCupcr,
yil



pendant que t'AttecMgno, MM pfrdre un jour, prépare fontrc nous
une armée de huit cent tnttto hommes.

Et les élections se préparent dans la Qevre des passions
sectaires. Albert de Mun entre à la Commission du budget
où Il tntervtent, non toujours avec succès, pour assurer a °

la préparation do la guerre tes ressources indispensables~
personne ne croit à l'inéluctable échéance. Alors, tt se de'
ctdo a un dernier effort; u veut donner un suprême aver.
ttssfntcnt et, au congrès do t'Action libérale, qui se tlent
à Parts, U gravit encore la tribune, contre toutes les tns.
tances de sa famille et do ses amis. Jamais t'cntoHon. l'en.
thouslasme, les ovattons n'accuottUront dans une to)to tem-
pête d'applaudissements le g!ortoux ~oteran de tant de lut.
tes n et la ecene s'acheva on une acclamation où les conurs
et les larmes ao confondaient. Co turent ses ultimo
uefbo" H.

Et co fut 'otd. Une Jo!e profonde tut eat rcservco. Cotto
de sentir, l'heure ayant sonne, toutes tes opinions, toutes
les divergences M fondre dans le tnCmo sonttntent d'amour
pour la Franco. C'est lui qui avait eu raison, et le Mcr)ttce,
tantde fota répète, qu'li avait fait au paye. en oubttant sur
t'houre tes coupa reçus dans les tuttcs rcttgteusea pour
soutontr devant le pértt extérieur eaux qui les lui avaient
portes et rattter tous tes concours autour des hommes qui.
tout Indignes qu'ils etatent. tenatont on ces moments Io
drapeau do la France, ce sacrMco doulquroux trouvait enfin
sa ~compense.

Gardons en notro mémoire, commo dans un ccrtn, !o f!cr
temotgnogo qu'H put atora M donner

R~o!un<cn). fet cfarM totn do taa Mm~OM do ma parotc. do
mes PcrOe, non MHtemcnt toutM )M pMo<vupa«on<do paru. mais
toutM tes rCe~mtnaHona, tO)H tM reMpnumpn)~. tu~u'am cttM te.
gtHtnM. Je n'et Mnf[& qu'a la patrie, a aa grandeur et a sa fotre

JI suit, sur. ses instances, !o gouvernement o Bordeaux et
nous avons vu comment, tendue dans le mémo effort Jus.
qu'aux demterea heures qui ph'ccdercnt la nuit do an
mort, M coMr'onnala vie du grand.Fronçais qui avatt ccrtt

f~o tenumcht. pour'les nattons, est la Mu'fcardc do leur hon-
neur. L'honneur ucx natton* est le premier da teuro tnt~rCtt".

a



POUR LE PEUPLE

Mais voici Albert de Mun, tel qu'il fut le plus connu,
te plus méconnu aussi, le plus suivi, le plus attaque, le
p!ua fêté et le plus acclamé, le plus poursuhi par le mex.
songe et la calomnie. Albert de Mun, l'apôtre social, t'amt
du peuple et des ouvriers, le propagandiste Infatigable do
la doctrine corporative, l'initiateur de la iégisiation du
travail.

Pour comprendre la pensée profonde qui anime cet apos'toht et le rattacher à l'unltê do cette vlo de tnUttant, H
faut entendre ce q,u'U dit un Jour en citant la belle parole
d'Erocst Hello n Tout co uue nous pouvons fatro, c'est
d'enlever ta pierre du 6epu!cre de Lazare, Dieu Kssu&citera
Lazare, n Et Il. commente n Otons la p!orM qui cache au
peuple la vue do son D!eu et Dteu ressuscitera le peuple. o
A 6ou!evet cette pierre <t a use le meilleur do ea vie.

On n'aborde une tetto Mcho qu'avec un grand amour.
L'amour du peuple, t!nc~re el ~taMt~M~. l'amour pratique des

faibles et dea d~h~tt~a est a)n~t la c<md<ttoo pr~m~re de f'ttton
eoftate

Et M dit atttoura

KM* attf.ton< to poup!o avec ffanchtM et pMston.

Combten do fois Albert de Mun a.t.H dénonce !o néant
do la rcprcsaton, l'impuissance de ta torce, ce~u'H appello
pncoFo M ta paix du eondanna M, qui quetquefda se lit sur
le dos des catholiques. Les tragiques vtatons do la Com'
muno, ce bras tewë do t'inaureo. u les a toujouM devant les
yeux et quand tt entend certains de Ma anus Invoquer
devant les rewottca poputoircs l'emploi d~ la force, tt prte
Dlou qu'il tes garde de s'y attacher comme A une aumsonto
et durable barrière. H Interpelle un Jour sur tes événements
sanglante de Caoteau~Hain « Vo!!tt tout ça que vous
onrcz au peuple en fait de solution eociate. n Lora do la
fustttade do Fourmies, tt eat aussi n ta tribune pour adjurer
tes Pouvoirs puMfcs de ne pas étouffer par la force les
revendications légitimes. Et ces deux fots, c'est pourtant
t'ordrc du Jour pur et ftmptf qui lut repond. En <Qto, Il



consacre sept articles de suite & ta grève des cheminots,
montrant qu'on ne résoudra pas !a question par ta simple
Interdiction de la gr&ve. Ptuatard il défend tes postters.

Cette attitude scandalisait le vieux conservatisme bour-
geota, à qnetque étiquette poHtique qu'it se référât. « Voyez
qui vous applaudit u lui criatt-on. !t no s'émouvait point
et dans ses réparties ne mâchait pas ses mots

Qu'est-co que l'ordre et qu'est-ce la rdvolùtlon, demandait-il, o&
est t'anorchte? Seron~nouB contre te< ouvrière, avec la bourgeoitte
radicale et t'oUgarchte matonntquo?

t

Et Il cite d'une façon amusante un toot du citoyen Jan.
vlon partant au meeting des torrasstera « La garde qui

veu!e aux barrières de co syndtcat d'arrivlstos qui siège au
Grand'Oftent. n
Eht catholiques, ntM frères, est~e quo vous ne tfou~M paa ceta

a~sM bten?.Ce syttdtcatd'a~htetM.wusM~ctcequ'tt~out tonte.
Pen<(eï.vùut qu'U fattto <ou* dmouvolr beaucoup du Mrt que lui
prépare M. Jtnwtont

Et U prectsa tout a fait ea pensée

Jo ho puh cependant paa, aprca a~otr paM6 ma ~to a annon'cer.tt banqueroute du r~gttae Issu da la Révolullon, ta'~onncr
beaucoupde la votf a'eccontpUr.

Pot 1fi no tnënogo pas les thCsoa KM:ta!!<!te< Dana un
long dtscuura A !a Chambre en t~6, revenant a la tribune,
dont ln matadto t'avatt étotgno députa dh'hutt mois, et
retrouvant d~un coup toute sa maïtrtsc, U discute pied a
p!cd !ca thèses do Kar! Mant et démonte, chUÏrca en n.atn,
la thcorto do ta valeur. L'appel aux passions, H montra
comment cota détourne !o paye des reformes fécondes, mais
quand on lui dénonce les partisane do la révo!ut!on soclalo
qui invoquent ses paroles commo dea arguments, il a ecito
superbe réponse « Mata que eoratt'co donc, a'Hs sa scr.
patent de mon s!!onM. n

Il par!a donc. Pas de !ot d'ordre social qui soit venue a
la trtbuno du Parlement sans qu'il y montai ou que do la
presse Intervint dans la discussion un dp ces orttctca qut
vatatt un discours. Un ~our, en une audtcnce mémorable,
Léon XtM lui dira « Eh1 non, ce n'est pas du eoctattstne:
c'est du christianisme f n Ce fut du christianisme en action.

Cor ict Albert do Mun ne se contenta pas do parler n<



d'écrire; U agit. De cet amour du peuple, H donna d'abord
l'exemple pratique dana son Couvres des Cerctea: H fut l'a.
pôtre d'une doctrine qui rendatt aux travailleurs leur
Jtberta économique et leur dignité d'hommes; et, dans
l'attente, U proposa, appuya au Parlement de son autorité,
accredtta près des catnouquea les mesures Mgtstathea tmme.
dta~ea qui changeraient leur sort.

J<'OBuvre des CeMtM

C'est la grande aftatre de sa vie, son souci constant, la
champ triomphal de son aetMtë. le refuge des heures
cruelles. L'élan en est uroatsttbto. Il conquiert Par!s, tt
déborde les provinces. La nouveauté et t'audaco dea vuesque développe, avec une emot!on contenue mata pénêtrante
dans sa atncorhé, le bel otRctcp sanglé dans 6on untforme
tait lever les fondattons: t'cntratnomont dont plus tard fut
encore tcnto!n dans son enfance l'auteur de ces lignes, !ora
d'une assentM~o du Corcle,de Potttpre, est unWorM!.

Un to! eucc~s inqutete fort !o8 pconomktea et les catholl.
quea ttMraux: un article atgne de M. do fanoux paratt dana
Le CorM~on~antet la contKtdtctton vlont consacrer le mou'
vement. Elle M produit ousat A la Chtunbre, oo la gauche
accuse t'OEuvrod'appeler a et!o la jeunessede toutes les clos.
8fa pour lui cnMtgcor 0 maudira la tmerM. Nous l'appelons,
repondatt Albert de Mun,

da aller vert tc'peupto pour t'atdef & relever ta coohUon momto
et ma<Me!te par l'osemple du d~oucment et do t'~atgatton.

C'etatt bien t& l'objet essentiel do !'OEuwo quf aboutissait
o h reconctuatton de ce qu'on appelait atora la classe e!e*
vee & et do la classo ouvr!cro. Les conuMa do t'OËuwro de.
vaient servir do traita d'unt'<n entre les ouvr!cra et les pa.trons pour les rapprocher dans l'entente prcfcsatonnono.
Quon'n.t-on mieux aaMcoptan?

Do t'tmmottMeffort qui groupa dea mtM!eM d'ou~teM et
des centolncs do cerclcs que reste.t.tt ? Il reste tout M qui
s'est fait dpputs quatre-vingts ans d'œuwrpa ouwterea, do ·
cercles d'études, do scerct~rtats eoctauw, do syndicats
chret!ons, d'institutions poputatrea, d'a<'s<K'!attons d'en.
tr'atde. d'essais do collaboration dans le monde du ira.
~at); tt resto ceMo conM!<ncc dps besoinq et des a6p!rat!ona



de la messe qui peine, cette aptitude au dëvoûmcnt, cette
pratique maintenant habituelle chez tes MthoUqucs dtgnos
de ce nom de toutes les tormes d'activité comprises Bous le
nom d'action eocîaJe. C'est t'CEuvre des Cercles qui fut l'édu.
catrice des âmes, i'inittatrtce de ce mouvement divers et
multiple, le berceaudo toutes nos grandes orgainsattons.

EUo fut encore t'tnsp!ratr!co d'une doctrine et la creatrtce ·d'une école. Dans son Conseit des Studes s'élabora cette do~<
trihe sous la forte pensée de La Tour du Pin, qui en Jalonna
tes perspectives Eue continua de se développer pendant
tronte'hutt ans avec une ente de rédacteursau long des pages
d'une revue, J<tMoc/oMonCo~oM~Mc,devenue p!ua tard Le
Mouvement Social, et ennn dans les cours des Sematnea So.
e~M, deux monuments qut M poudont et so complètent et
dont on apercevra plus tard la splondlde ordonnance.

Et c'est d'e!!e ennn, par ta.medfatton de son fondateur,
qu'est tssuo notre législation eoctate.

t<Q dcctftne

t)eu!t tendances se eont partagé l'esprit d'Albert do Mun,
ou ptutot elles s'y sont rencontrées, arconMes et fondues.
Montalembert, dont tn~tnctb!cmentnotre tnattnct catho!tquo
rapproche A!bert do Mun, tous !pa deux gontUshonuncs
autant quo ch~Uons, c'est'a~tro jusqu'aux nbres les plus
Intimes, et hortHere d'une grande tradition, MontfdCtnbert.
na!r do Franco a vingt ans, eut commo amt to plus cher.
M Cts du peup!o et ta démocrate Lacordotrp. La Mute d'At.
bort de Mun croisa cello do Mon Hannet et, dans t'ehhcra.
t!on do !a doctrtno Mc!a!o qui eut commo abouttsscment
!'Encyct!que HeMn< <VoMn<fn, les pC!er!nagcs ouvriers db ta
France du travail, qu« !o grand tnduatrtet chrctten ontral.
natt A Rome, curent autant do part quo les réunions doFrthourg..

Mats A Frtbourc. comme A t'fKuvfo dea Cercles, Il y avait
aussi le marquis Rpn6 do !a Tour du Pin <.a Charco. Et U
y ovalt encoro to comte do Btomo, membre do la Chambra
des sp!gnours d'Autriche, et te baron do Vogelsang, te chef
des féodaux autrkhtens. tt y avait entln Pt par contre ta
fougueux apotro poputatrp, to 8u<sM! Unspard Opcurttns.
Le comto do Mun dtt quelquo pari que B'tt ~otnatt tnorqnc'r



M place entre tous cea hommes, H y auratt que!que peine.0 s'est ainsi admirablement dOnt.
M est Mt!é par tout le passe, par eea traditions de famit!e,

par sa Mdétitë au principe monarchique tncam&par le comte
de Chambord, a un ordre social dont U ne fut pas, dit-il,
sans éprouver les b!enfatta. Et en mcme temps il avoue
M J'at beaucoup ahné mon temps"!

Parlant de Montalembert, 0 évoque l'époque

oo, devant les Mmo)M de t'anctenno Mct<tô. aMatt oattM
parmi tes con~uMons t'aga démocratique, avec ses tentattona et ses
p~rtb, offrant au< chf&ttens. le toagntOqueespoir d'une ttbM con.
quCte dea cocuM, des toteM~entMft des 8mpa.

Et U continue, appllquant à son temps la leçon

Pour nous, jetô au mUteu de la démocratie MM~erotne. ce teva
HfandtoM est demcurA te tourment dit ncs antca et la ~!eion nous
reste, de ce tUa de ta vieille France, encore Investi d*bn dernier
prttt~He, mals n'en voulant «rer que l'honneur de ae~!t la non.
vctto en la patentant au hapMmo'

Le tounnent do nos Ames!<B baptCmo do la democratto t
Ut~ dea blograpbes d'Albert de Mun a fegretté chez tut !'ab*
eence do cette a tnqu!ëtuno dans l'ordre tnteHectue! et rell.
gtoux 0 qui, toute périlleuse qu'eUo Mit, est g~oëMMce do
grandes penB~a. Non; et c'ëtatt une âme d'une fol tndofec~
Ublo, c'etatt une Intelligence ewe!ce et cheKoeuse; celui
qui a in)pt!nt6a la masse catholique un tel mouvement vers
l'avenir pouvait ott~tr aux yeux do l'observateur distrait
l'apparence d'une NMUfanco tranquille et MtMatte: il n'ë*
tait que do l'avoir approcheen dtsctpïo pour eonUr bouU.
tonnement intedeur. Ma!a n noua MvM !o eectet de cet abord
digne et calme et do cette hennontodo sa personne et do M9
Moea qui pouvaient fafro Utua!on, quand it nous dit « La
mesuro est !a condition mdmo du Mtccea. n

Nous comprenons o!oK la position doctftoatc, qui est la
etpnno, ~gaiemente!o!gnee de cette Revo!uttpn dont il a pris

'ïo contte*p!ed, et do i'andon t~gimo dont les prtvtîegea n'ont
plus do MtMn d'ctfoet tea abus doivent ctro & iamata ecar*t~t..

II vttutatt qu'on constderat ses compagnonsdo lutte,

non commo les hommes do ta décadence et du pMt~, matt comme
les hommes du t<!<cH et do t'awcntr.



De là ses principes d'organisation et de concorde eocjttea,
de ïa Ma conctustona pratiques pour un programme de M*
coMtructton.

La France a porté, dans t'hhtotM des dec!<a. un renom de aê.erosMet de cheva!eWe dont le Muwentrest dter t toca Ma enfaata,
q~eMe que soit ta manière dont Ma engagent son paM&. Depuis Mao~gtops, son nom a'est MA avec M!ut des petib efdea fatMM.. !< ¡
cause est fettee la tn6me; Il w a toujouTe des petita et dea fttbtet.Je xuppUo ta patrie ttractatee de rester CdMe a tes tntdtttona

Mata ii dit aussi que les modtOcaitoMou les crises de t'etat
économique engendrentdea besoins nouveaux, et que ta c!.
~ttsaMon o'tnterMmpt Jamais sa marche.

n retrouve dans la tradition la vieille Idêo de la corpora.t!on, mata U appute do son vote la !o! de t8M qui MgaMoo lit
coatKton ouvrière, et U satue « cette tèmp6to syndicale qui
ébranle toute la vie publique n commet'annonce d'une tratte.
formation profonde et une contre.revo!uHon profesatonneHo.

!t a par!4 d'abord des « classes dMgeantM M, ensutte de
« la classo e!ovée n. Et on le lui a'fort reproché. Il a'en est
expliquéb!en dea fob c'est dana ea couche
!a coMtatatton dnfatt tn6~ttb!o des tnegaUtea Mc!t!M. auMtnatureMes d<n! un 6<tt démocratique que dans tes eatret.

Ceux qut. par naissance, Mucatton, fortune ou foncMon,
ont une Buper!or!to. un avantage et une puissance sur <ea
autres hommes, out'des devo!reparttcuUeK,car tia ont Mub
la facUiM do donner leur exempte, leur temps. loure servi.
ces, « enfin un morceau de tour mur n.Ma!a H a rapudM te patamaUsme, qui ma!g~ dea pro.dt~M aboutit à la. ~uerM, et M dit notteMent avec Mon KM. `

me!:mel
t.~?" ~'?*. ~P""<HM' directe des cuvrteHet des p~Mne t t'actfoa mc!a!o du patron et du pMprMMre.

Et H ajoute, pour éviter toute equtvoquo
C'Mt pourquo). îoKqoo nout cr<oM dM aMOttaMont o~Htw.

nous voulons qu'elles Mtent souwmoc< par tea OMwteM em~
m&net u.

a a mts, n eat vrat, cca demteM en garde contre le dan.
ger d'un jparU domocraMquechrétien, car tel ils eussent de.

o A'" .ftM ·



bordé dans la politique. Or, H a toujours voulu tenir son
action sociale éloignée de ce terrain mouvant, mais 11 a
reconnu aux ouvriers te droit de se syndiquer exclusivement
entre eux, et non seulement u a amrmë ce droit, mata l'op.
portunltécroissantede cette méthode, à conditionque le con.
tact entre tes classes se retrouvAt dans des réunions com.
munes.

Et, parti du syndicat mixte, U aboutit ainsi, porte par les
'principes, mais tenant compte de i'expérience, a un pro.
gramme qui depuis plus de soixante ans est demeu~ dans
son essence, celui des catholiques sociaux des syndicats
composes respectivementde patrons et d'ouvriers, et consti.
tuant entre eux par leurs délègues des Commissions pari.
taires.

La Corporation nouveUe devait fonder sur ces assises ses
constructions.

!i en est aujourd'hui beaucoup qui croient avoir decou.
vert et l'idée et la nécessite, pour notre époque, de t'organi.
sation professionnelle. U est curieux de relire à ce sujet un
article publié par Albert de Mun dans J<e C<MTMpon<~m< à
propos de deux Uvres sur Montaiombert. !i montre comment
tout oo qui se discutait alors se trouve déjà chez cet homme.

cë!6bM à vingt ans, Niustre a trente et la critiqua de t'eco*
nomie !ibera!o et la revendication du droit pour tes ou.
vriore

do B'M!odor, de .'entendre, da.r<s!tter on masse au< ettgeneet
des eaptttUBtet.
et !a corporation H fectamee comme la reforme fondamen*
tale d'une société ou u ne reste quo
l'Individu et i'Bht. c'ett-t~iro t'MtKhte et !c dc<po<hme.

Quant lui, il avait exposa sa conception corporative pour
la prctniÈre fois devant deux cents auditeurs seulement &
l'inauguration du Cercle ouvrier de Belleville, le deuxiome
Cprc!o parisien, !o 7 avril <8?9. Et il écrivait un Jour

Ap~x pttM de tfeatMtt an<, je ne <ob rien 6 retrancher do tBMpfttotet.

Nous avons, nous aussi, nos grands ancêtres. ,¡C'est bien a pgaie distance du despotisme et do l'anarchie



qu'Atbert de Mun; comme Montalembert,ptaçait l'organisa-
tion NocMe de ses rêves, quand il ne concevait ni le syndi.
cat ni la corporation en dehoe d'un climat de Uberté.

H monta un jour pour le dtre à la tribune de la Cham.
'bre* La profession devenait un organisme public, mats
l'association syndicale, capable de se défendre eUe.m6me, se
mouvait librement en son sein. Les papes, dana leurs cétebres
Encycliques, lui on~ donne raison n Que l'Etat, ecr!va!t
Léon X!n, protège ces sociétés fondées selon le droit; que
toutefois il ne a'hmntsçepoint dana leur gouvernement tnté.
rieur, et no touche point aux ressorts Intimes qui leur don-
nont la vie n Quant à Pie XI, Il va jusqu'à employer
cinq fois !« mot Mbt~ ou librement quand Il parle de t'asso'
ciatlon p e!qnnelte".

Albert. ''unredouta!tunerëvo!ut!onsocta!e8ub8tttuant
& ce ttbre jeu des organismes natureta, Intermédiaires entre
l'individu et t'Etat, un régime de pure bureaucratie. Lé.
vénement semble y tourner. Une seconde guerM mondiale
a laissé dans t'6votut!on qui a'csqutssatt unA coupure que
nous peinons à combler. Un essai aattf. rompant avec la
traditton ayndtcate qui est & la base de t'organtsatton pro.
îesatonneRo des temps modernes, a compromis ce!te.d. Une
paroie encore récente de Mo XH nous Invite a Kprondro ce
qu'on nomma longtemps « les tdeps de M. de Mun n, et
qu'un jour à la tribune M. MU!crand ajoumatt etne dte en
les nommant « des Idées d'avenirn.

Certes, !'homme d'idéal, mats aussi de pratlquo, qui tes
proposait, savait b!en qu'eUes no se reatiseratant point par
un coup de baguette. Et c'est pourquoi, pressa d'apporterau
peuple un allégement a ses souffrances, n donna, comme
objet tmmedtat à son aeUon scch!e< la poursuite dos mesu.
res législatives qui apporteraient a<m condtUons du travaU
une regtemcntaUon protectrice.

i~ Matsto~on eMMe

L'Encyclique Mn<)~ ~opa~um est du t6 mal t8~t. La loi
qui ouvrit la grande sorte de cette Mgtstathtn ouvrière est
du z novembre t6aa. Elle re~emonte,on le satt. le travail des
enfants, des filles mineures et des femmes. On at!a!t au plus
urgent.



M. de Mun avait, avec Mgr Freppet, déposé en t886 uneproposition qui modifiait et étendait une loi de t8~ sur le
travail des enfants et dea jeunes filles. Dès t888, membre de
ta Commission du Travail, chargé d'examiner sa prgposition,
ainsi que quelques autres ayant le même objet, ii interve.
nait à la Chambre;tous tes ans U remonta & la tribune, préci.
sant son souci de restaurer ainsi le foyer domestique

Dès 1886 aussi, il avait déposé deux autres propositions,
l'une ~ur les retraites ouvrières, l'autre sur tes accidents
du travail. H reprit la première en t888, tooo, taot, ~M.
~903, t~oS. D'autres propositions suivirent sur la règtemen.
tation du travail, l'extension de la tôt syndicats, l'organisa.
tion professionnelle, le contrat collectif, la conciltatton et
l'arbitrage, !e travail à domicile, la semaine .anglaise, le
travail des employés. A la suite de son nom, toujours
en tête, venaient les signatures de ses amis et compagnonsde la lutte, Le Cour Grandmaison, de Gauhard.Bancet,
Piou, Lerolto, do Castotnau, de Rame!, Dansette, de Lau.
Mns Castetet, Ï<eïniro et Gayraud, pléiade de législateurs
qui Muent imposer même à leurs adversaires politiques
l'union de pes deux mots désormais inséparables catholi-
que et social..
M avait le droit d'écrire que la tégStation sociale de la
N* Républiquea été conçue et préparée par eux. La passion
sectaire l'a pu démarquer. Mais avec aorte et Justice à la fois
il pouvait demander
qui, il ya vingt aas, atoK que les eedaUttes comptaient.& petnedans le Parlemont et a'~tatent dans le paye qu'une potgn~e d'agtta.teurs, qui,.au nom de ta josUee chretteone. a prta i'tntSat~o hMdtede la réforme eoctato.

Et 0 fait remarquer que tes premiers, en !883, tes catho-
tiques revendiquaient le droit d'association syndicale avectoutes ses conséquences.
~n n'y a, cependant pas de « tôt de Mun M.

Mats un Jour,
M. Barthou lui rendit justice, reconnaissant qu'il n'y avait
presque aucune loi sociale à laquelle il n'ait apporté sondécisif appui. Là encore 11 a donné la mesurede sa sincérité
dans le dévoûment aux intérêts, populaires-et de son esprit
pratique; alors mémo que le texte ne luiplaisaitqu'a demi,
que la toi trop étriquée ne correspondaitpas à son idéal, 11
la votait ~t entraînait ses amis a ta voter, s'il ne voyait,pasd'Mttre moyen d'aboutir c'était une étape vers une réforme



plus complète et tout au moins une amélioration provisoire
des conditions de la vie ouvrière. n n'en était pas dans M
vie, à lui, & un sacrMce près. C'est un exeotple que noua
pouvons avoir plus d'une Mis à suivre.

B a prodigué ses Interventions, ses articles en &tveur des
cas particuliers, comme dea mesures d'intérêt gênerai, res.
ponsabiiité des accidents dans le travail, cai&sea de secourset de retraites des ouvriers mineurs, législation intematio*
na!e du travail, minimum de salaire/protectiondea accou<
chees, veillée des ouvriers de l'habillement, travail de nuit
des boulangera, droit syndical des cheminots et des posters,
marmitons, porteurs do lait, etc.

Et tout cela supposait une lecture, une enquête, une docu*
mentation considérables; car c'étaient dea faits, dea ptéc!.
siens, des chiffres qui étayaieht ses arguments on t'atta-
quait par le biais des arguties politiques, on ne le réfutait
pas. A défendre le peuple, il avait en vérité mis toute son
âme; it y a vraiment « usé sa vie n.

LE PUBUCMTTE

La vision subite des misères populaires avait fait d'Albert
de Mun un apôtM; son premier discours !e teveta orateur; sa
première maladieécrivain;ce soldatde ~an~ere avait tous les
dons. Depuis le livre soigneusementcompose, en passant par
l'article de revue, étudie et compact,Jusqu'à l'article de Jour.
nai, alerte et trousse, M a usé de tous lesgenres. Ses souventra
recueillissous te titre Mo ~oeoMon <oe&tte ou encoref« De~
nMrM heut~t du Dnipeea ohme, sont attachants eommë des
romans vécue et nous donnent le regret que M vie, si char.
gee de devoira, ne lui ait pas laissé le loisir de tenir une
promené en écrivant ses souvenirs~'Afrique. En lisant une
page sur Oud~da ou !e combat de l'oued.DNtnel on près'
sent l'enchantementqu'Us nous eussent apporté. n donne,
en too~, & la « National Rewtaw n de Londres; une étude qui
est le plus complet exposé de la situation det Congrégations
rettgieusesen France, exposant les événements, en mon.
trant l'enchaîoementlogique, en MMninantles causes histo-
riques et philoMphiqups et en recherchant les conséquen.ces* Des brochu<es MmMséea et vigouMusès ~M on.
o~oaifOM «M~ieatM d<Mn< ht C~MnoM, J<o conoa~

t



du peuple. Çaetoae< jnota d'MpHeoiton~, Lo queeMon
<oeMe, <c solution eorpoKtMw. te mêlent au[}our te
Jour au combat religieuxou social; ses quatre lettres magts.
traies & M. Waldeck.Rousseau font un voimae". Mais, dans
la presse parisienne, sea articles font sensation,

a Nous. autres, tournatistea », ecrit-ii un jour. 0 savait
bien quelle arme pubsanto a maniait ainsi. H tevat~ de l'a-
~otr mteux encore en main. N écrivait A Henri Bazire, qui
tut président de la Jeunesse Catholiqueet qu'U atfecHonnait
comme un Ma de sa pensée, lui aussi publiciste et journa.
Uate de grand talent

Je pMMe bien commevoua <)e'H est déplorable que dMM !e? ct<<.
eontttcoetMteeUM oom n'ayant pu un ([Mnd iou~oat. Avec quel-
ouM jeunes hommes a~oup~ tutour de vous, Men Mah d'hMet et
de VMoate, queUe petle OBttMw)Et comnte alore l'ttnteMta & honorer
CM wMUeMe en la pttMBOMt de tout taott NBur!

Et Ii lui disait une au~e tois avec une modestie engouée
w Quand noua auMna notre journat, vous ferez i'arttc!e de
tête et moi te remplissage, o

Du ioumaUtte a avait les q~aUMa mattresses, t'esprit, ta
tepMMe, la logique pressante, ta dialectiquehabile qui saisit
l'uaumentde l'adversaireet te retourne contre tul, la crâne.
tte d'un beau toueur aûr da tut; qui accepte !a quesUon teUe
qu'on la pose, une langue tadte qui préfère parattre negUg~e
que Kt~erch<6e. te etyte rapide, coupe, tranchant t'enroue.
ment, t'tMnie.Jemot, le trait ta citation topique, l'anéodote.
On ne e'arrache paa du Mtueu de ces articles dont beaucoup
sont des meweiiiea. ne surgissent, du passé pour NtpHquor
te présent.

Aibert de Mun fut un gKnd travailleur. L'hMo!re do notre
Franco, fhtatoiM diptomaMqtM n'ont paa do secrets pour
lui. Tels de m eerKa sont des fresques qui embrassent tout
t'h<Mr!zon ëuropeeo; que de tecons t y prendre

Mata U,a peint d'autras tableaus. Une Ame de poète aussi
était en !ui. DaM se~ ioumeea d'apostolat, au plus fort d'une
campagne électorale, même au coure d'un voyage de deuil,
un payMge t'arMie M ne se tient pas d'en recevoir t'irn.
pMMioo divine que donne le spectacle de la Création.

Vc!c! M BKiagneadoptiv~ aimée autant que son Lutn!gny
natal et o& le ramenaient ses devoirs politiques ¡
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t<M tourMe* de cet eM qul Mud~nt o'eo croira e'trrMereat en
tNMt Kerteto.eu bourg de Seiat.VtMgM,le jour de Mpteatbrw
où la fMe des BroytMa MMemMe tout le peuple d'eïeateur.
He eeroot loin, très toM du (~puctpM et des t~Ut~BergtrM, tu
ndUéu dea cbamptdout t'fptw eoufOe de la mer proehttM btïtM.
sana Mve, les toagMM ondultMont et cowbe, tw ht Mut qut te*
protègent, la tête des ~coce ·

Jusque dàne son (UecouM de t~cepMon t rAcad<mte tMn.
çatse, i! ne peut s'empêcher de treveoh' & eea vt~ona du ptya
d'Armeret H brosse un Jutes Suncn enfant, grandissant.

en ce coin du monde, d !oto du Mtte de la Frtaee. l'esprit
&<emé, t'tme tendre, HnteUtgtnce outerte <t eariewt*. t tnagm*'
Mon Mvte par mytMrteute po<tte dM campagnesbreManM; prtt
de la ~tetUe mateon avec M< marches de pterre et ss fenêtre en
ogive, H t!a!e côurtr parmi ïe* broyeM$ wto!ettM et ht ttaett
d'or d'où eortent les Mchera gr<<, ou Mea contempler, deMere `
!e< Krecdt t*p!!M dMM& t'bortMn, !e o<p<Meu!e rouge, <t<adt)
eur M tando, ttndb qu'n écoute, grave et reeueMU, la t~oehe du
<o!r. cotnfne eeUe du poMe CerenHo, pïeurtat le jour eut
meurt

Mata le souvenir dea ~our<t plus lumineuxde Il prime jeu.
nesse lui Mutent eoawent. DMMoo Hwe du g<aeM!Dcnop01
revu toute cette belle ~e ttrtettee dta* MO cadre eodeo, ewee
ÏM etpcdtMoM prcMtue eoMttntM. les tîertet, les eMabttt teudttet.
les tonanee muha de la KtbyUe e~da detert, et te* tûtre de MvoMe
où dorent la tente de !e popote, en face de h ptetne <ttt* Ra, eador.
mie eout~Mn voUe ~Me, CM det monttgMt ~Mette* ettompeet surt'horttdh transparent, têt M~ent reeontttent la M~ende du rftt!'
ment, que !e< chleni det doMOft ~o!t!a< MeompMMteot,Mt Ma, de
!e<tMMuquet<betementt*&t.'

Aux temps calamiteux où le chef de t'Sttt trmfta t'en
oMatt braver, aur la place Mo~MerM, la porte de btOMe
dont M eo MhtMit t ptMer le eeut!. Albert de Mun, rame
oppressée par do <htte< petMecâ, d!H!, twtt!t Mt un tout'tto.
tro pHerioage

Je tus, un jour, par t'eteeUer de h TrtnttMM.Mont. tout <Mn.
celant de bouqueté. eMpMr t te porte de la ~tne MMMt. pour yrendre ~to~ moa~totrAconMre, M. Guillaume. Le temps eWt
admirablo,t'otr MMe et teger.ïe e!e! de ce bleu rontttn. totnttte et
trMtpMont, d'où t'taeompeMtbïe ïumteredeteead tur te< muMiUM
doreet. Le MUtHo du prlnlemps wMtt doucement mourtr Mee untrtason dect les, plos et !et theoe<tert*. feUgoed'~otr ea ttcoortatt trevetw ttMmptgae, du p!ed det mùnh) etb~M. eM<Me.te toa<
MpM des ~emare~ nouvelles M rewttM tM CtUM bteuet endoM~wt
pMtot rutnM du~orMt)t et Au M'Ma 'M~



Am heures de tarmea, eea yeux demeurent amd ouverte
et malgré tout charmes par la nature MrMe dea mains du
Meu cpnsolateur.

N a'en va à FMÏMdorf, rendre au comte d~Cnamaord les
demtera devoirs; dans le deuu,de la monarchte qu'il ne ee
dissimule pas et qut !ut serre !e coeur. Il percoM cependant
t'azur du cïet et l'émeraude des gMons a comme la peKte'
tante image de la vie a. n rawoue

M<t!g~ ces MttM peMéet, ne puta me <!<fena<w de MgMdeT
euheuMment.

n note même le détail dans sa crudtM, la poussteM qui le
poudM & trimas, une tab!e au ~a!s dans !o parc; H entend
!ea chanta à ttote parties des femmesde 'Meate. Entre temps,
Une M doute pas qu'il écrit une page d'Matoire, taut.0 oser,
putsqu'a a'est dit jourhatbte, !e mot un grand Mpcrttge ?

C'est euMi un portraitiste. M campe ~oibnent la agure de
Gauuet: U peint tout en nuances les mant~teade Gambetta;
la chute de Oombea est un tableau de genre.

Quelquesujet qu'M traite, H e'evade toujourt et repoae son
tecteur: U mante l'ironie et pub, tout coup, comme la me-
auM de !'tn~UBttce est comble, te ton monte, la ~oh a'enCe,
rmdtgnaHontremble MM aa plume.

MdB queUe M<e wom MtM wm d'un pàre t. QheUe toee d'une
m6M?..< QaeUe cptnten avM'wm dono de t'CnhwttM, tt quel
Muet do M d~M t Quel dMttn du bon w< publiet.

On cro!t entendM les redoutables apoatrophea do t3o<fen
Quousqueî.

t'<t<ead< vos pMuvM, t'attend* qae WM put«!e< taontMf. Mtrmt
t« anciens elewa de NdaK~r ou de t'Bcoïe poïyte~atqtte <M'M< de
nM eeo!et, eeu< qct Mr~eot tMt te pt~ et qet tfthtHent teun
devoir% envers test Roi, la vous wnddind, qmnd vous youdreJdMCttft eaven tTEtat. Met, te wm coadutMt, <pnad 'e<u Toadm,
de~Mt te ttbteto d'honneur o& tant taMdt* tM nMM de eeM qut
tomMMntpourtedMpetu~

On MvoK le noble vtMge, tout a t'heuro détendu dana ta
centemplatton du payeage. pute pMs<é en un Murire me-
queur, « en une douoe gatté B, comme M dit, se ratdir tout
& coup, ce beau &ant ee relever et ce regard droit se poser
sur le rusé MctatMou Mf te <ro!d ïeg!ete. Et tout cela MM
qu'une tnweeUve vienne tCaUtUr !a foKe de la Mneêe et t'ev!.
deccedudMit.

)
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La composition' est d'un grand avocat d'uce grande cause;
les argumenta viennent à leur place: le travail d'approche
pour aborder le point capital est admirable; il s'attarde en
chemin, ii fait quelques feintes et pub 0 fond sur l'adver.
eairo, comme t'eciair d'une Cne iame d'acier. C'est du Tbeau
classique.

Le comtedo Mun a défendu sa mère i'Egiise, M a combattu
pour la gto!re de la France, B a'est dévoué au bteo du peu.
pte. n a encore honoré les LettKa.

t<'BOMME

n a honoré !a nature humetne. Dans un temps où t'am.
bttton, !a haine et la bassesse abatMêtent ceUe-ct jusque
terre, U fut le dee!nMrestement, t'amou~et la noblesse. Ma!a
avec toute !a souffrance d'une humante vibrante.
H a sonftert dea maux dea autres et Kssentt jusque la

douleur phyatquo la défaite du droit. Quand H pariait des
misères de la vie de trawau, M ne pouvait dominer sa pe~ne.
A tous tes sucées de t'impteté, H accuse douloureusement la
coup.

Son cmur saigne. Le mot a ecaur o revient sans cesse soua
sa piume: tt Cnissatt par ce plus pouvoir, au sens Uttera!,
comprimer iea battements du sten. ·

Le coeur est le siège de l'amour, maia aussi du courage.
Albert de Mun fut un couragem, 11 fonçait sur i'obstacie,
en vieui cavaiier qu'ii était: un courage qui no désespérait
iamais: au lendemain d~uo revers, 11 traçait un nouveau plan
de campagne. Aussitôt aprea avoir Mprimé ea douteur, M
lance un appe!a !a resistanco aur de nouvelles positions.
« Los armes dea persécuteurss'emousseront. n La Mparation
étant votée et l'Encyclique qui la condamne ayant paru, U
suggère ua pMgHmme d'action autom' dea evcqces.

Kotu aMKhoM,eeWm eeaMaa un worMKiupM, veM du temps
d<c!<!f< Kom MmmM tt t'tOMM du cMnbtt. C'Mt M!M aaot at*
Mttef M «MBptMt B<K Bttttt. a<Nt tM~tMtMt. Et MfeMt ad dtw-
vtMer bt~ea, ttiem fa f~aee ehrtMenne, tnMbUt par t<ot de
NeMMMt, B!)d< totJoun debout < Bo!< toa tMt <t jfttourBa t
i'MMoa. t

Un )ow M dbatt de tui, en s'adressant t ses cheK carcles
d'ouwiera « SoMat vatocu d'un cause invmcibte. B Maia



M c'était, une fote de plus. petnt, trait pour trait, aana !e
eawohr, en écrivant de ce Montatembert,auquet en Baissant
!a pensée utestsMMementMwient:

Cett h owque de ta KMndew que t'êM&aemem ta f<tt mteut
pMMtM; atmt to temm. ea a'awMttot, donne a<M hommes leur <&-ntMM <me<<Me. L*hMto!M. n'eMMhe de durable couronne qu'au
ÎMnt dt cem dont uoe grMde Mëe t poM&M tM emM. Ceu*
peavent t~Ht été des w~tocut, Ils Mot tes w~aqueuK de ta posM.rite.

D'Atbort de Mon, un autM gMod FMnpa!s, son compagnonde ÏnMe, Jtcquea Kou, ecrtvaii en ~goureux témoin
o Quand a mouml, il éta~un des hommes les plus popu.ïttMa do France, après avotf tou~ouM défendu dea causesquiMt'etatectpas. o

Et, Mcewant ton Mecessemr a t'Acadenue française, Mar.
cet Ptewoat pouvait d&e en toute védte <*a n'y a pas beau.
coup d'Albert de Mun dans les annatea d'un pays. nSon MyonMment est encore hMnenee. Pattout'u y a des
cete!ea de Mun, des Matsona de Mun.

Ba v!a est un ~Mant co~do. Nous devons garder devant
ïe< yeux h ~gure vivante d'AtbeM de Mun. pour nous <ou.teott dans te dur tabeur des temps présents.

NOTES
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CHAPITRE PREMIER

La Leçon des eveaementa

LadetotêManneedot'BmptM ptemMieatmpMesioMcathoUqoM.
Laguerre !e capitaine do La Toaf-da-Ptn. – !A capM~M s

Atx-ta'ChopeUe;le Uvro d'BmUe 8eUe~; te< cathoUqaea &Ue*
manda MsotaMoM. – Con~mtme s tea TeeMM~MUMa;¡
t'~attM de Belleville t& bourgeobte p~teleace; mty<« et t<
Louvre.

Avant toute chose, U me faut évoquer les ctM<MM-
tances qui servent de cadre à mon récit, et faire eom<
prendre eux lecteurs, cotomeon dit acjoard'ho!, w retet
d'âme de ceux qui vont y parattre. n e'cavM à Fête
de i87i, à la <tn de ce oyote de onle me!a que Victor
Hago a appelé a t'anneet terrible t, où se sont dérogea,
dans une e~te de tableaux tragiques, la guerre, r~ova-
e!oo, la Cotaïnaoede Paris.

Chacun avait l'impression qu'il MnatMatt & la vie, et
con pas aeolement a la vie maMrte!!o,mais è la vie mo-
raïo, a la vie nattoneto, à la vie patriotique car. tout
a'etatt effondré en même tempw, la gïotre, t'hoMeot,
t'h~grUé de la patrie, la (~CMMioMrieMe. Nul, entre
tes eo~vivanta, n'a perdu le Mnvon~ de cette heure
unique, oùtos plus tateMoa émotioM de la dooieM et
de reaperaaoe se confondaient dana tea âmee. C'était
le revêt!, à la fois angoiajMmtet soulagé, o~Mecedo au
caaohemar.

J'otatN a!oM lieutenant de cavalerie: j'avate exeett-
ment trente aaa. 80~ de Saint-Cyr oeaf aoa aopara-
vant, en 1862, J'avais paMÔ les cinq premierea accêM
do ma carf!8re en A!gerte, au 3' ye~tntco) de p~9~M<¡.-

)



d'Afrique, dana ane exiatence purement mUitaire, trea
active, animée par tes expéditionefréquentée, que ren-
dalent néoeesairesles inaurreotiona dea indigènes.

Revenuen France, au commencementde i867, j'étaia
entré, parpermutation au moment de mon mariage avecM' d'Andtau, au 3* régiment de ohasseura de France,
et j'avais d'abord tenu garnison à Ctermont.Ferrand.
L~, pour la premièMïbta,j'avata rencontré sur mon th$'
min une rnavro catholique ouvrière.

Eues étaient, à cette époque, beaucoup moins nom.
breuses qu'aujourd'hui, et presque toutes étaient des
patronages de Jeunea gêna ou de jeunes nUea, fondée,
ïea uns par les Frerea des Eoolea chrëtiennee, le8 autrea
par les a conférences de Saint-Vincent de Paul u, qui
furent la grande école de dëvonemant envers le peuple,
la acorce de tout le mouvement social catholique du
MX* e!ec!e. Leapremiers avaient eu pour princ!paf créa-
teur un homme qui vivait encore, dont le nom et l'Ma-
totro ne sont pas assez conne de nos contemporaina, et
qui, tout modeatequ'il fût, jouissait d'une inuuenee con-
e!darab!oprès de ceux que préoccupaient déjà les quoa.
ttone oavriorea; Napoléon M!, au début de son règne.
avait recherché ses censeUe c'était le vicomteArmand
de Melun. Lea aeoonda 8e rattachaient au eouventr i!-
luetre de cet immortel Frédéric ÇMnam, qui, simple
étudiant en i833,p!ua tard professeurIncomparablepar
son éloquence, son ardeur et ea <bi, donna le aigoal de

raoUonpopulaire chrétionno
!j.e patronage dea ~euaea gêna de Ctermont~Perrand

avatt été fondé par la Conférencede Satnt-Vtneent de
Paul de. la ville. J'y tua conduit par un ami. Le gouv<<r-
Mment Impérial, bien qu'entourant la religion d'oa
respect oîuoiel et la conservant dana l'éducation comme
base de la morale, étatt Ïob'de laisser & t'EgMee,aa
j~eino liberté. On avait vu, peu d'annéee auparavant, la
Sociétéde Saint-Vincent de Paul, malgré aon caractère
eMhMtvement charitable, menacée dana aon exiaten~e



pafte ministre de HotërteM, M. dp Persigny, dont une
c!fonlaiM célèbre t'M6itoOa!t & la FMac-Metonoeno,
vn o~aot àl*naeetA l'autre le patronage admmiatratU.
h'eoaeignemeot libre était entouré d'une jalouse sor*
vemaoco. LavteeathoUqoee'enferma~tdaoateaëgMeea
et dans les oetemoaieaMitgieoaea. Les congtëa, ïea pe<
lerinages, dont notre tempa a oonoa Fédat, étaient{gnoréa.

L'Emp~e, d'ailleure, en cette phase de eon Metoire.
woyait aea M!atioaeaveo l'Eglise et aee Mpfésentaota se
Hend~ede plus en ploa, depuis qu'à la suite de la guerre
d'ItaMe, Napoléon tU avait permis aa PMmont de e'e~-
parer des Btata peotMeaM.

Malgré tout cependant, jamaie, en <868, on ne ae fat
av!a6 de dénoncer nn otCcier à aes chefs, payée qn'U
allait à la <nMM ou a'occapatt d'une oanvM oatho!!q~o.
Donc, sans que net y tMnvât à fedtre, aana que mon
service en aon<Mt,j'<taiamembM de la « Conférencea
de Clermont et je Mqaentata <e patronage après
qoaMnte MB ecea!ea, je ne puis songer, sans une emo*
uon MeonMiMante, aux parties de jeo du dimanche
avee les jeunescalera, et aux joies goûtées parmi les
tamilles paa<nfea do coarUot populaire qui s'étendait
deryteM regUM dea Mioimea.

C'étaitle temps où venait de paraltrela baMe da pape ,fPie IX qui convomah & Rome, pour t'annëe suivante,
toot les ôvêqoeada monde en cooeMe œcumentooe: la
calme CM~eaté de cet acte eoïenûei, aceompM & fhoaM
où le MaweMia Pontife, abandonne par !ee Mttooa
chttttenne<et ïivté à ses spoliateurs,aemNah iMAme*
dtaMementwttneo, Mta!t fortement mon esprit.

L'éducation d'alors, J'entende rédaoaUoo eb~Uenoe,
ae pFêpaMttpas too~oaM, autant qu'il l'aurait MÏa, !6a*
leoMa inteMgeaeea à compMadM le grand ~te do la
PapMte dans le, monde. Bien des hommesde mon Age,
ao~tta de famNtea catholiques, ne possédaient qu'une
notion confuse de t'BgMM, de M doctrine et de aoo hts*



foire. Oa avaient la foi, y tenaieut et conservaientMète-
mentla mémoire de tenr première commanion. Quelques-
une étaient attirés, par le ccaur ou par de pieux
exemples, veM la dévotion et vers la charité. Ceux-là
mémeaD*aMa!eotpasbeaucoapaude!&.

La bulle dn conoUe me frappa~ comme one révé!at!on.
Mab je ne gardai, de Mt éveil du sens catholique,
qu'QM impression distraiteet passagère.

Mon ornent quitta Clermont-Perrand dans Ï'éte
de 1889 pour se vendre d'abord au camp de Chaiona,o&
tous les ans, au moisd'août, une partie de t'armées'eMr-
cait A dea manœuvres d'ensemMo qui duraientan mois.
C'étalentde beUea, de triomphantes manifeatatioM de
notre puissance militaire. Cette année-là, qui fat la der-
nïèM, avant les grands désastres, où rarmee impériale
parut dana son ëotat, le camp était commando par le
général BoarbaM, dont le nom était environné do pres-
tige. Chaque jour, les regimenta évoluaient dans !ea
waatea plaines doeamp. Lo dimanche, ear!ahauteur c~
ëteitetabU le qnartier générât, on dressait on aote!; la
measey était cetëbrëe en plein air, à la vue de toatectea
troopea qui, durant l'élévation, présentaient les armes,
tandïa que tes tamboare battaient <m champa.que les
eïairoM et les trompettea tonnaient la marche. Puis,
devant le gênera! en che~~ait Ueu nn deMé rapide, au
mUiea dea aedMtatioM de la fon!eeccooroe pour jouir
de ce spectacle magique.

LeBrince impérial. Agé de treize ans, vint, Meom*
pagne du généralFroteard, son gouverneur, assister e
la Mte du i6 août, séduisant, d'unegrâce etd'un charme
un peu méÏancoMques,dmsMn uniforme desoue-Meute-
~ant des grenadiere de tt garde; Je reçus de MB maina



mon brevet de lieutenant,attendu pendant sept ans.
Qui pouvaitalors, sur le doux visage de cet enfant, lire
son eS~oyabïo destinée? Qui pouvait, contemplent cette
armée ai brillante, deviner ta catastrophe prochaineY

On savait bien la guerremenaoante depuis qu'en <M8,
grAce & notre aveugle inertie, la Prusse avait écrasé
i'Autrioho et mia la maia sur l'Allemagne, nul ne dou-
tait que la France ne fat bientôt appelée à ae mesurer
avec eUe. Mais on avait oonnanee 1 Le camp de i869 iut w

comme le dernier rayon, que jette avant de s'éteindre
le soleil moarant. Bon éclat nous aveuglait. Brusque-
ment, on an us tard, nous devions, de cette lnmibre,
tomber dans la nuit tragique.

Dn camp mon régiment fat envoyé à VereaiUea.
L'année 1870 s'oo~rait dans le trouble. La vie pnbMqce,
longtemps comprimée, renaissait dans le pays~ active
et inquiète. L'Empire était ébranîo NapoléontM avait
cru t'affermir en abandonnant à ses adversaires une part
du pouvoir il n'avait fait que livrer à ta discussion !e
principe môme~ de son autorité. Déjà t'agitàtion deve-
nait menaçante dans la rue, tesmouvements poputaiMa,
tes émeutes, annonçaient le déctin de la pQissaaeo hn-
périale. Appetos souvent à Paria pour les réprimer,
noua étions matés de près à ces événements ce fuMnt
mes premiers contacta avec la politique. Mats d'autres
sujets occupaient davantage mon esprit.Le concile du Vatican était rassemblé.Le grand débat
sur t'infaittibiittédu Pape partageaitlésâmes. Les gou-
vernements celui de la France surtout, prétendaient ymtervenir.~Mremplissait la presse,eontovait les aatoM
chacun se croyait théologien. Uana ma famiit~, cette `
atmosphère m enveloppait. L'inOoenoe de M" Dapaa"
loup, évequo d'Ortéans, le plus fougueux des adver-
saires da l'infaillibilité, y était dominante des Mens
anciens et intimes t'unissaient à plusieursdes miens, Je
me sentalf cependant, par tendance naturelle et peut-
étM par habitade de la disoiptino mititaiM, plus porté



vers !a simple obéissance. Surtout, j'étais frappé de le
place immenseque la Papauté tenait dans le monde. Je
n'allais pas au delà de ces pensées, demeurant encore
étrangerà tous les milieux d ao~vité catholique.

Le i8 Juillet 1870, la guerre éclata. Ce n'est pas telle
lieu de raconter les souvenirs qu'elle m'a laissés Us
auront leur place ailleurs. Mais elle marqua dans ma
vie l'heure décisive, et c'est pourquoi je dois dire où et
commentcelle-ci sonna dana mon cœur.

J'appartenais,comme ot&oier d'ordonnance du gêne-
rai de Qerembauït, commandant la division de cavale-
rie du corps, à la malheureuse armée de Metz. Dana
ses range j'avais rencontré un homme dont le nom est
connu de la plupart de mes lecteurs. Je dois parler de
lui avec quelques détails, car il jouera dana la suite de
ces récitsan rôle très oonsidéraNe,et son action, qu'on
verra graodir & chaque page, l'influencedes idées dont
n fut le promoteur, et dont il reste le représentantémi-
nent, sont toujours prépondérantes dans le mouvement
social catholique de notre temps. 1Pins âgé que moi, élevé par son père, type accompli
du gentilhomme français de vieille race, puis dans le
petit collège de VersaÏUea où j'avais moi-même, peu de
temps après, achevé mes études. le oomte Réné de La
Tonp-du-Pin< avait un moment, en Algérie, croisé ma
route, en y laissantla tfaoe de son âme toute pénétrée
des traditions ancestrales.Je le retrouvai aur le champ
de bataillede RezonviUe. le t6 août i870.

C'était vers le milieu du jour, dans la plaine qui s'é-
tend entre Saict-Marcel et la route de Mars-la-Tour, à
t'heoM oa n semblait que la victoire ne pût nous éohap-
per. Exposée au feu continueldes batteries allemandes,
obligée, pour s'en garantir, à des évolutions répétées,
notre cavaleriecommençaità s'énerver, quand le général
de Ladmirault passa devant nous, au pas, calme sous le

t. Aujourd hai, tMrqab de La T<mp-da.PIo ChaM*.



vent des obus, appuyant de sa main droite sur le pom-
'meau de sa selle sacanne à bec de corne, etsuivantd'un
tranquille regard la division Grenier, qu'il venait de.
jeter, en an magninque élan, vers la ferme de Grey&re.

Son état-major'marchaitderrièrelui, rayonnant d'ar*
deur et de connance. Protaia, le peintre célèbre dés
chasseurs à pied « avantet après le combat était.là
aide de camp volontaire, soldat autant qu'artiste, de-
mandant à la fiévreuse émotion de la bataille, l'inspira-
tion de son pinceau. Un obus avait, l'instant d'avant,
tué le maréchal des logis Henry, qui portait le fanion
du générât, et, du môme coup. en avait brisé la hampe
le capitaine de La Tour-du-Pin, l'un de ses aides de
camp, l'avait ramassé et le tenait A son tour. Au milieu
de cette plainedésormais historique, etparmi le tumulte
des escadrons, du canon et de la fusillade, nos chevaux
ee trouvèrentcotea cote et lui, m'ayantreconnu,aban'
donnant les rênes, se pencha, la visage radieux, comme
pour m'embrasser, en s'écriant. Allonsil y aura en-
core de beaux jours pour la France a Ce ne fut qu'un
matant la bataille noué sépara mais que de fois, dans
la suite, nous devionssonger à cette accolade imprévue,
présage de nos futurs et communsespoirs1

Durant les longues journéesdu MoousdeMetz, campé
avec ma division loin du quartier général du 4* corps,
je n'eus que rarement l'occasion de revoir René de La
Tour-du-Pin.

Mais le 3i octobre, le train allemand qui, lentement,
à travers la Lorraine conquise, emmenait en captivité
les ofnoiere généraux de l'armée prisonnière et leurs
étata-majors, nt une haltedequelquesheuresaMayenoo.
La, chacun d'eux devait recevoir 1 avis de sa destination
particulière. J'étais dans la petite salle qui sorvait de
vestibuleau bureau du commandantde la place, o& l'es-
corte nous avait conduits accablé de fatigue, dTtumi*
liation et de doubur, j'attendais mon tour, assis sur un
banc. Mon ami parut il sejeta dans mes bras. Quelle



étreinte, après ceHe de RezonviUe Lui aussi venait ae-
compUr pour son chef les horribles formalités. Je ne
aaia plus quels mots il me dit, mais son accent fait en-
ooM tressaillir mon coaM. En oceïqaea brèves paroïea,
sur ce eeaO ennemi, il releva mon front courbé, vers
l'espoirviril dea prochaines regënerattona.

Dieu oommeoçait son omvre. Aix-Ia-ChapeHe fut !e
Ueu d'internement assigné,Bur leur demande,aux géné-
raux de Ladmirault et de Clérembault; nous les y aoi-
vimea, le capitaine de La Tour-du-Pinet moi. Là, dana
la communautédes mtmeedoulenrs et des memea pen-
séea, ae forma notreintimité.

Aix-la-Chapelleétait une ville très paisible, dont le
vieux et vénérable Dôme rappelait. les grandeurs an.
ciennee. Bile n'avait pas de garnison un major de la
Landwebr y commandaitla niaoe. La guerre n'y trou-
vait ainsi que des échos affaiblis. La population, peu
enthousiastede l'hégémonieprussienne, n'était d'ailleurs
pas animée contre les Français. Elle reçut les ofBoiers
prisonniers de guerre sans manifestationshostiles,mais
avec une curiositéà elle seule, il est vrai, atrocement
pénible.Lorsque, le lendemain de notre arrivée, noue
eûmes échangé nos uniformes contre des habite achetés
au magasin de confection, cette curiosité mêmedisna-
rat.

Pendantles quatre mois et domi que dura notre in.
ternement, nous n'eûmes à Muffrir que des événementa.
Mais quelle souffrance L~'humiitation et le poignant
mystère de notre défaite inouïe, la douleur de notre ·inaction, aux'portes de la patrie agonisante, nous écra-
saient lorsque les dépêches, affichées chaque jour,
nous annonçaient nn nouveau deu! les larmes nous
étouffaient.A la nn, quand fut connuela capitulation de
Parie, il y eat~ne heure a~feuso pour la première ~St



Mctamant la pals prochaine plus encore que la victoire,
la population parcourait la ville en, poussant des hour-
rasyqae noua entendions, crispée derrière nos fenetrea
Ctosea.

QueUe Sorte nous venait, toutefois, dana cet abais-
1sement, du long effort de la patrie vaincue. Noua,

n'avions, de l'état de la Ffaocë, que derareaet côn~Mea
couveUea les suites de la révolution accompMe en pr~
aeoce de l'ennemi, le bruit des ëmeates parisiennes,
cona troublaient profondément.Maia, è travers ce voile,
rtmage tragique da pays convulsé était devant nos
yeux et noua fortinait. Après le combat de Loigny, le
bref rëoit, publié par l'ennemi stupéfait, de la charge
hëMïqoe des zouaves pontiBoaox coua inapira presque
de l'orgueil. Ce n'étaient que des,eo!aira,MentMéteinte
par dea nuées p~aaépaiasea.

D'autres tristesses s'ajoutaient à cette doateor lea
divisions politiques se gisaiententre MM.: Ïeaéva.
sions, trop faoUee si près- d une frontière que le respect
de la parole donnée, seul, rendait iDfranoMsaaMe,noua
condamnaient à d'injurieuses aorveiUancea. Nos amea
étaientbriaeea il faUaiten découvrir la plaie pour faire
comprendre oo qui me reste & dire.

La vie que noue menions était d'une sombre monoto*
nie. Quelques-uns, mariée, avaient vu leius femmes ac- ·
courirpread'eux, traversantavenune courageuseénergie
la France en armes et envahie. C'étaient les moine a
plaindre j'étais du nombre. Les autroa sentaientplue
durèment le poids de l'exil. Pour tons, U était orueMe-
ment lourd. Piuaieura s'épuisaienten piamtea ardentes,
en récriminations stériles :a0n de s'y soustraire,un
groupe de camarades, dont je taisais parUe, .s'étaient
concertés pour se rencontrer M soir en d'intimescausé-
ries, qui adoucissaient l'amertume de ces tristesjours.

De plus graves préoccupations, cependant, tourmea'
taient l'esprit de mon ami ~t mien. Noua obeMhiona A
no~tuoe~ap ttoai~euÏemMtdMraisoneteohniqaew,



mais des causes moraleset pMtosophiqaes.René de La
Tour~du-Pinavait entreprisde coordonneret de compïé*
ter Ïes notes prises pendant ie siège de Metz je !e<fM-
Usais ,avee lui. Ce travail, qui nous rapprochait sans
cesse, éveîUaïtentre nous un monde de pensées.

Quand nous avions repassé tous nos aonvenira de
combat, étudié pourquoi, malgré tant de courage, la
vïcto~e, qaeïqnefohf at proche, nous avait toujours
échappe, et comment noua étionsen6ntombes, de chute
en chute, dans une si profonde catastrophe, nos entre-
tiens s'élevaient plus haut, remontaient plus loin.Le relâchement ancien de l'esprit militaire, l'abandon
des vertus traditionnelles et i'afTaibUsaementdesMona
sociaux,noueapparaieaaientcommetescauses.vëritaMes
de nos désastres; ce n'était plus uniquement un espoit
de revanche qui nous agitait, mais un rêve de régénéra*
tion ce n'était plus un relèvement purement mliitaire,
mais une réforme des mmurs et des idées qui commen-
çaità tenter nos ambitions. Une question désormais do-
minait nos esprits où était la source do mal où serait
ceUedeïaguérison?
Meu permitque ïa réponse & cette double Questionse
rencontrâtpour nous, dans ce lieu d'oxU, où H semblait
que seots dussent nous attendre riacortitude et !e dé-
couragement.

DtMÏedooloaMoxÎMiemeotqceMM Imposaitnotre
condition, deux m~iaoM «'oov~Mat à aoaa. L'uoo é~!t
ceUe des Mtuitee, où nous allions cbercheir le tëconCert
de nos *mee an reMgiMm, d<i{& avancé d<M la ~&, le
R. P. Ech, MM y M~t avec mM d<MMte bcnM. C$iB-
pa~tant & notre Boa&aoco,n tut la tcantM veM DÎM
et Jeter, dans nos tmee ntewttïèB, Ïft forte temwace des
v~Ma toM~talet. NeM mtnqQioaa de MvMt a co<M
M donna un, on petit Uv<w tmoM~ <taw MM ne con-



oaiaeioM pae et qae~ooa (tous mhneaà lire avec avidité.
C'était un ouvrage <i'Emi!e KeUor, dépoté do Haat-

RMo au Corps Ïégisïatif de l'Empire. Le nom dd Keller
est aimé et respectéde tous ïea oathoUqoea de France.
Alors, H était eovironoé déjà d'oa éclat singolier toat
jeune, dix âme phM tôt, dans cette aasembïée o& U était
difttciie de fatM entendre aao parote iodépenda&te,
KoUeravait prononcé contre l'invasion des Etate ponti-
Ccaux nn discours qui, du jour au tendemain, Favait
rendu célèbre/C'était tout ce que nowa savions de toi.

Son livre dataitde i860. Hétatt !ntitai~Enc~c!foue
dM 8 <Mce~~ 1884 et <M F~MCtCM<<ei789, ou f~Me.
fJF<<M e< la Z~ et a portait pour épigraphe cea
mots y~<M liberabit Ma !o w~W~ voua <<<MMMfa it
M&e~ U y a quarante ans que ce livre a para les éve-
nemente ont passé, les tégimee ont succombé, lu eit"
conataocM ont changé et, cependant, H reste, comme
a'U datait d'Mer, d'une eaisiaaante actualité.

C'eat Ï'Mposé Mt, simple et énergique de la vérité
eathoMqaootdererMW révolutionnaire, des principea
de la soctéto ehréMennaet dea faM degmeade h MeMté
modeme. Sa lecture MM remplit de la plus vive émo-
tton. Il nous semMa qoe, daoa robacorité de oetM dou.
leur, une lumière inondaitaoa esprite.

Le Père EckaoBB ia~odolaitdanaune demeare fa-
mMiaïe où, dès l'abord, de hantevitKunt io~piMientnoe
aorte dofeoaeiUement. Btïe appartenaitau docte~Mo.
geae, ooi aMait oceope~danaM Paiement aHemand oneplace ditttngoéeau miMea de ce <' Centre cathoMqoe,
deaUaé & exercer mr rMttoiM da nouvel BmpiMace
action ai eoMidéraMe.

Admirable chrétien, aMM tecaeitUt à sonfoyer <veo
uns touebante charité.PtetndeMapectpour notre info~-
tOM. évitant toute parole, tente aUMienoanablea d'avi-
ver iapïaIedeneacatort,Uneaeentretena!tdeagrande<
choMa qui, c'étaientaoMmpMea dans t'EgUM, peodMt
qoe te bruit dee batàiÏÏMen détoaraait notre âManMon.

<



Le damnede l'infaiitibilitédn Pape avait été proclame
le i8 juillet, au moment où commençait, pour nous, le
drame immense,et, dans le brusque effondrement de ·
notre gloire, au milieu da chaos dea événements hu-
mains, eetteaMrmationsolenoeUedol'autorité religieuM,
gardienne de toute vérité, noue apparaissaitmaintenant
en sa sereine majesté, comme un magnifique et fécond
euseignement. Le livre de Keller nous aidait à en com-
prendre l'opportunité, ai longtemps discutée, à en
découvrir la longue portée et les lointaines con-
séquences.

Le docteur Lingeus, avec sa haute intelligence du
t ôto social de l'Eglise, ajoutait aux oonsidératiena doc-

jtrinales l'exemple de son propre pays. U nous parlait
du mouvementcatholique et populaire, inauguré depuia
i848 par quelques hommes dont, pour la première fois, i
noua eoteodions les nome:Mail incKrodt,l'orateurcatho-
lique de Berlin, Lieber, le futur chef du Centre, et sur-
tout Guillaume-Emmanoel de Ketteler, l'ancien fono-
UoMaireprossioa.dovenwle célèbre év&que doMayenoe, [
l'initiateur immortel du catholicisme social.

Ces récits noMeMitaient.L'amoarde rEgKaogran-
diesaiten nous avee l'amour de la patrie accru par ses
malheurs: un désir ardent noua tenait de servirA la fois
Fane et l'autre, en noua dévouant ao peuple,et déjà,
dans not ccauM, se formait l'image d'une Franfe régé-
nërée, rendoe àla tradition catholique, détooraeo de la
Révolatton et redressée dans sa giuM'o renonvelëe.

AhMte'éeouïêMnttpaf mi ces tristesses et CM mMitt-
thms, iee qoatre mots de la oapttvite.Noe amea se tMm-
paient dac* an échange quotidien d'idées et d'aepiM-
Mons.

Le iO mMB i87i, t'AssomMéo nationale ~nnleè
BotdeaM ayant voté tes préitminaiMsde rhbrdbïepdz,



an avis des autorités allemandes noua apprit que noue
ëtionalibres.

Le lendemain, noaa qaiMiona Aix-la-Chapelle, le..

ccaur partagé entre la joie de revoir la patrie et la don-
leur de retrouver nos foyers'envahie. Je quittai mon
ami avec noe inquiète émotion. Où, quand aerions'noua~

1rëunia de nouveau? Commentpourrions-noue appliquer
noa résolutions d'activité chrétienne, réaliser nos rëwea
de régénération sociale? Un pressentiment mai doOn!
nous avertissait que Dieu noua en offrirait t'ocoaaion~
Maie, à cette heure, nous naviona dévant nous. que la
perapective impérieuse du devoir militaire qui nous at-
tendait en France, et auquel, plus que jamais, noue
vouMoca,mettant à proSt les dorée teçoca du malheur,
coMacrer tonte notre énergie.

1
Le général de Clérambault partit pom' la BeÏgique;

ie l'accompagnai. Je vooJaie gagner Paria par la route
Mpioa rapide. qui semblait devoir être oelle do Nord
maia ce poavait être aussi la plus diMoite, les armeea
aUemandes occupant la région tout entière. En quel
état, d'aiUenra,étaitla capitale? De vagues informations
la Mpraaantaient comme livrée ddjà aux désordresrë-
vcloMonMtrea. Je crue donc qo'U serait plus sage et
plus prudent, poor ma femme, qû'eUe reïoigoM partea
Mgnea de l'Allemagne da Sod et de la Suisse le midide
ht France et Pau, où eUe avait laissé nos eofaotepr&sd<
M mère matade. Leoatcot ne fut pae heoremt. EUe at-
teignit Mne peine Bâte, puia Genève, mais parvenue
sur le Ml de la Franca, elle ee heurta à des obstacles
pMaqae infranchissables et dut, an prix d'une fatigue
extrême, remonterJusque Paria, d'oo, aane savoir que
t'y arrivais le même jour, eUe repartit aussitôt pour
PM. Nous ne devions noue retrouver qu'un mois aprea,
au milieu des angoisses de la guerre oiviie.

Pour moi, J'aUai d'abord à BruxeUea oa j'avais de
prochesparents chez lesquels une partiedes miens avait s
reçu, pendant la guerre, une cordialehospitalité je n'y



Matai qu'un Jour, pressé d'achever les étapes de ce
MteurhumUié.

Les jeunes gens qui Uroutces lignes pourront-ilsau
~ourd'hui. après ces trente-sept années, concevoir le
désespoir et la honte qui gonOaient de larmes mon
cceu~ et mes yeux, à mesure que, sur le passagedu train
à chaque ~ant arrêté par des encombrements, 8e dé-
roulaient les stations ooeupeea par dea eoîdata alle-
manda, dont les officiera DMmooaient sur !ea qoa!s leur
casque à pointe et leur sabre traînant? Qa' essayentt
d'imagtoor Fat~eM <pectao!o, cent fote répété, due
toutes ces petites vtUea, ces boorgadM et cea viUagea,
qa'Us traversenta~onrd'hu!, inacuotaota, Mna que Ïeor
esprit puisse évoquer la terrible vision qoe leurs aioea
ont enooM daca les yeux1

Vera!etartaedQvoyage,–~eoemeMppeUepÏMeMe-
tement ea quel Ueu, le train stoppa devant unepartie
de la voie détroite c'était là que commençait, pendant
le siège, la Mgno d'investissement. On n'avait pas encore
rétabli les rails, un poste aUemand nous fit deseendM.
li faUut, A pied, chacun portant sa valise,gagner!etMin
fonnd à un kilomètre plue loin et qui, enfln, cooajetat
dans Paris.

Le lendemain, ce fut one bien autre émotion! J'avaia
h&te d'aUe~ embrasser mes parents, demeures pendant
la guerre dansleur vieille habitation famiUaïe de Lumi-
goy, en Soine~~Marne,où s'étstientëoouïéee les belles
Mneea de mon enfanceet do maieaneMe.LeviMage estt cuetquea Ueues de Paris un détachementde cavalerie
y était cantonné. Sur les piliersqui MoUennentla grille
du château, dea insoriptioM en Muge, que le temps nt
les eBorie n'ont pu eBaeer, marquaient le nomhM
d'hommes qu'on devait loger. L'invasion tout entière
evait passé là i Le soir, pour éviter rencombrement

t. Mon père a tMonM Ma Mo~ealte de t'mvMiondMM<m ptat
U~M, iamnM ~n eMMMM B~<t~<jfoMt<– iSM (PtrhhDeattt,
iM6, a* tdtt.); U est Mjeutd'hmêpaiet.



des traioa. Je rentrai à Paria envoiture par la barrière
du Trône et te~aubourg Saint-Antoioe; les rues étaient
pleines de monde, de gardes nationaux, de soldats eana
armes et débraitiés les groupes applaudissaient dea
harangues improvisées. Sur la place de la BaaUUe<!a
foule était compacte; dea drapeaux rouges claquaient `

auvent; dee olameurs e'ëïevatent menaçantes, dans la
demt'obaoarite de la nuit tombante le spectaole ëtai~
lugubre.

C'étatt ïe i6 mara. Troisjoara plus tard, !e ta, ëcïa-
tait la ~ëvoïotton que l'histoire appelle la Commune
de Paria a.

Le 10, tandis que je déjeunais au restaurant Dorand,
situé au coin de !a place de la Madeleine, j'appria du
marqaie do Lan, attaché, comme ofaoier de ta garde
mobue, & retat-majorda général Le Ftû, ministrede la
Guerre, que, dana la nuit, son chef, accompagaôde tous
les directeurs de services, était parti pour VeraaUiea,
eBn d'y rejoindreM. Thiers et le reste du gouvernement.
Je n'avaiN plus q~'à m'y fendre pour me présenter ao
ministëre et demanderdea ordree.

Le tempsétaitanperbe on Drintempaprécoce venait
b Oote des promesses de vie. C'était un dimanche les'
Champs-Elysées étaient couverte de promeneurs indif-
Mrents et tranquilles. Du sommet de Montmartre, on
entendait gronder le canon qui annonçait la victoirede
la Commune ita l'écoutaient, comme autrefois, aux
jours de fête, celui des lnvalidea. Nul d'entre eu~; ce-
pendant, n'ignorait que la veitte. lesgénéraux Lecomte
atCiëment'momasavaient été fusutés dans la rue des
Rosiers tous les Journaux te racontaient. La foule se
portait vers t'avenue de ta Grande-Armdé pour voir de
loin les barricadesque, déjà, les insurgés y bâtissaient.
Un cavalier passa au gaiop, vêtu d'un uniforme cha-
marré. avec une ceinture rouge. On le regarda curieu-
sement. Quelques-uns dirent simplement: < C'est un
oolonel de fédérés; il va aux avant-postes, 9



Ce tutïM dernière itnpre88ionparte!enno;je nedevaie
revoir les Champ~-Etysëesque ploa de deux mois après
et, cette Ma, entièrement déserta, balayés par ta ~aU-
lade et les obus.

Le train ou je montai, & la gare Saint-Lazare,fat l'uu
des déniera qui franobit, à peu près librement, l'en-
ceinte fortiSée. A Courbevoie, dea gardes nationaux
armée ouvrirent brusquement les portièresdu wagon de
seconde classe où cous étions entassés, nous dévisa-
gèrent un ioatant et s'en ellèrent sans observation. Je
croie que bien m'en prit d'avoir ôté mon ruban de la
Légion d'honneur, qm m'avait fait la veUle insulter et
traher de a capitulard en pleine rue de la Paix. A la
gare d'Orléans, on arrêtait a la même heure le général
ChaMy et son officier d'ordonnance, Henri de Carayon
LaTour.

Paa plus que pour mea Bouvenira do la guerret je ne
pourrais, eana sortir de mon cadre, donner place Ici à
tous oeuz de la Commune.Je me borne à noter les evô-
aemente qui ont trait au récit spécial que Je présenteau
lecteur.
Aussitôt arrivé à Versailles,je m'occupai de régula-

riser ma situation. Les boréaux du ministère s'étaient
installât tant bien que mal dans une maison du boule-
vard de la Reine, où j'eus quelque peine & les trouver.
Je demandai où était mon régiment il se reformait à
Marseille i On avait besoin aur place d'officiers dispo'
niMes{j'oCrisaveeempressementde rester à Versailles
ann d'être immédiatement employé, et quelques Jours
plus tard, j'étais attaché au généralde GalUfet,qui om-
mandait, à Saint-Germain, la seule brigade de cavalerie
qu'on eût sous la main pour protéger, de ce coté, l'As.
semblée nationale réunie à VersaiUesf

Trois semaines après, par un prodige d'cnoFgieet



d'activité, M. Thiers était parvenu & raaaembter, de
tOM les pointa de la France, une armée orgaoisée, où
les aooieM aotdats. revenant de captivité, formaient des
cadreaaoMdeae~ramenaient!adi8oipthteët)ran!ëe.

Le commandementen fat ponSéau maréchal de Mac-
fMahot le ~eoëMt de Ladmirault reçut oetoi du pro-to!er corps. Mené de La Toar-da-Ptn avait Mprie son

poste ptea de lui et, presque ausaitôt, le général d6
Gallifet'ayant Mon voulu y consentir en me remplaçant
par h lieutenantJacques de Ganay, Je foe nommé moi.
m6mo t aon etat'major, inataUé au château de RueU.
On devine facilement ce que put être, en de telles air-
conataBcea,cetteconveUerencontre avec moncompagnond'Ait.la'ChapeMo.

NoQBM~aëtionaqQittea, reMioa à consacrer deaor-
mata toutes nos forces au relèvement de !a patrie, et a
peine ravtooB-oeus retrouvée, qu'au Mon de noue abaa'
donner A non revea de regenërat!oa aooïale, H MMMIatt, aoue les yeux de reooomt, tourner contre dea
Francata ïea armea qu'M nous avait latsseea!

Le crime de l'insurrectionptrisienao, renversantbro.
taiement nosréveapatriotiques, d~MMe~ahooa Mprite.
Le temps ëooaM n'a fait qu'en aeoroîtte l'borreur dana
le Méat derhbtotM M apparaîtcomme00 drame ioiotel.
Mgible.

Les forta qd, à cette époque, enteurateot la cap!t~e,
étaient encore oooapôa par l'armée aHemande< depata
Sam~Denis jaaqa'& Charentea, em toute la face dn
nord et de !'e<t; da terM.p!e!~ des caMraoa, ses eoï-
date pMvaient eontempîer lea phaaea du siège, qu'après
eaxnMe étions condamnée & recommencer contre !eB
maraiUeBdeï'ooeat!1 Un souvenir suffira poor donner
one idée prMM de cette situation inoute.

Le mercredi de la somatne saoglante, de son quartier



étaM! < h gar< du Nord. te général de Ladmirault
m'envoya à ceUe de t'Est avec un de mca camarades, le
Meutenant Bassao, pour reconnattre la position des in-
Borgés sur les hauteurs de Beiieviito. d'ou Us tiraient le
canon sans interruption.

Bo suivant à pied, ta long des maisons frappdes dans
n& roulement incessant par une gréte de balles, la rue
« des Deux-Gayesqui dominaient la tranehéa du che-
min de fer, noua pûmoa pénétrer daoa la gare de Stras-
bourg c'étaitalors le nom de la gare de t'Est. Un des
sons-chefsnous condo!a!t sur la rive droite do la vote,
jusqu'à une maison où U nous Ct entrer et monter aux
mansardes. De là, noue aperçâmes !e parc des Buttes-
Chaumont serrés autour du drapeau tricolore, nosfantasstps gravissaient lentement ~a colline; au sommet
do pare, deux pièces étatent en batterie, a cote des.
queUes Oottait un drapeau rouge, sur une table, des
bouteilles et des verres aue!ques hommes, en chemtM,
les manches retroussées,eoMfes du képi de garde natto-
na!, chargeatontet tiraient les canoM, taudis que ïeurs
compagnons buvaient auprès d'eM. En errtero,la htuto
terrasso d'un des forts de l'est, couverte de MÏdate
prussiens, se découpait sur le ciel bleu. Dans le champ
de ooa torgnettos, noua embrassions, d'un seut regard,
cetaMeauorueUement symbolique. n exprime tout le
crime de la Commune.

J'ai évoqué cette scène pour essayer de faire com-
prendre les sentiments de colère et d'indignation qui
nous bouleversaient, pendant ces deux horriblesmois
da printempsde i8?i.

D'autres pensées s'y pressaienten même temps. Der-
rière les causes prochaines de cette monstrueuse insu~-
rection, nous cherchions les raisons lointaines qui la
rendaientpossible.

La surexcitation d'une population énervée par !a lon-
gueur dota guerre et les misères du s~oge, le faneate
exemple donné, au 4 septembre i870, par ceux qui, de.

e



vaatrennem! vainqueur et menaçant, avaient renverse
le gouvernement réguUer pour lui substituer leur pou*
voir improvisé, ïea matadressea commises an dernier
moment lorsqu'il N'était agi de désarmer en partie le
peuple parisien, avaient, sans doute, faoiMté l'action cri-
mineUo des meneurs anonymes,devenussoudain maîtres
de la capitale. l

Mais commentexpMquer que, e! aisément, la masse
ouvrière eût accepté, sur le mot d'ordre de ces chefs
Inconnue, la lutte fratricide, qu'une teUeperturbation du
sens moral se fût ainsi subitement manifestée ?

Un jour du mois de mai, pendant le siège, le générât
s'était rendu du château de RueU aux avant-postes de
Coarbevoie.Je ~aocompagnaia. Comme nous croisions
des soldats qui portaient un homme ensanglanté, U
s'arrêta et s'informa u Mon général,c'estun insurgé b
dirent les troupiora. Alors ce cadavre vivant, se soule-
vant sur la civière, tendit vers nous son bras nu, et, le
regard nze, d'une voh éteinte, prononça Les insur-
gés, o'est vous a

Lo convoi a'étoigna, mate la vision nous resta pré-
senta. Entre ces révoltés et la société légale dont noua
étions les défenseurs, un abtmo nous apparut.

Qu'aval fait cette 6oe!etôMgaïe, depuis tant d'anneea
qu'elle iacaroait l'ordre pnbïio, pour donner aa peuple
une règle morale, pour eveiUeret former ea conscience,
poor apaiser par M effort de hMtice la plainte de sa
BouCfaBoe?Quelle action chr6t!eaae ieaciMaeaen pos-
MS6!on du pouvoir ava!eot-eUoa,par leursexemples,par
leurs Institutions, exercée sur les otasaM !aborïoMeaP
Ces queatfonsae posaient avec force a nos eeprite, daca
le troubledos événements.

L'obsessionnous en pouMai~t grandissante, durant
toute ïa dorée do siège et pendant la bataille de sept



jours nous les agitionsdana nos entretiens intimes auonar~er généra! de Rue~l, et jusque dans l'norrear du
dernier combat, tandis que nous treversiona, a cheval et
cote & cote, les rues coupées de barricades, jonchées de
morts, du chaque pas nous révélait ta profondeur du

;maL_'
]La bourgeoisieparisïeDM,d'abord presqueindMëf~nte

aux succèa da la Commune, pois effrayée par ses vio-
lences, asststait, inerte, à !a lutte engagée pour aa
défense. Le peuple, dont le sort en éta!t l'enjeu, semblait v

partagé entra la terreur et'adéseapoir. Les combattants
succombaientavoo une faMaohe résignaUon les autres,
– et c'étaitle plus grand nombre, noue regardaient
avec une sorte de stupeur. Nous paraissions des con.
quérànts, bien plus <p!odes Uborateure.La réprossionse
montrait terriMe; mais, d~a, elle s'annonçait hnpois''eante.

LanbnveUèdu meurtre des otages, enferméBa la
Roquette, nous parvint le mercredi soir 84 mai, a la
B&redu Nord, tandis que !e reOet des grands inoendiea
de la ViUette tranafôrmai~enun jour lugubre cette nuit
de printemps. Deux jours après, sur ïà place de Belle-
ville, nous apprîmes le massacre des antres religieux,
des gendarmes et des gardes municipaux, fusiUésrue

Haxo, à deux pas de là.
Cette formidable manifestation d'une haiae incons*

ciente contre la religion et l'autorité acheva de noua
confondre. Dans l'ég!ise de Bellevillé, o& nous en.
trames nn moment, les autels profanés, les croix ren-versées attestaient la fureur impie. Une foule de gardes
nationaux, de soldatsdésertoura, d'ouvriers et de femmes
s'y entassait, épouvantée, sans songerqu'elle-même, endéoourcnnant du signe divin l'jasUo qu'elle invoquait,enavait Mnié la protection.

Mon ami et moi, nous contemplions ces scènes dou-
loureuses; et U nous sembla qu'au rond de nos cours,
an appel secret nous avertissait du but qu'allait donner



?
& notre vie cette rencontretrag!qae do peuple et de ht
eoo!été,enfMedelacfohtebattce.

Le dimanche 38 mai, vers la Sa de h journée, le
général de Ladmirault !n'envoya à Versailles, pour
rendre compte des événementsaccomplis. De la gare d~
Nord, je gagnai la porte du Point-du-Jour, suivi d'un
seat cavalier.

Le boulevard Magenta était couvert de branches
d'arbres, fauchées trois jours avant par la mitraille. Sur
la place du Cbâteau-d'Eau, aujourd'huiplace de la Repu*
blique, s'élevaient des barricadesoù l'un des chefs de la
Commune, Delesoluze,s'était fait tuer bravement,tandis
que d'autres se cachaient ou s'occupaientd'ordonner les
incendieset les assassinats. De là, les insurgés avalent
oriblé d'un feu mentrierla colonne d'intanterio, laocëe
è l'assaut; lé oo!one!t depuis général de La Hayrie, qui
la commandait, voyant les soldats hésiter sous cette
pluie de balles et raser les maisons, s'était avancé seul,
A pied, au~niUeode la chaussée, son képi au bout deson
spbre, dansantop pas de fantaisie, et ses hommes, riant
do sabelle humeur, s'étalent miB& courir à sa suite.

Sur les boulevards la foule des badauds circulait
paiement. On saluaitmon uniforme; on criait: «Vive
Versailles C'étaient les mêmes qui, pendanttoute la
semaine,cachésderrière leurs peMiennes closes; oeas
avaient laissés combattre sans nous aider d'un j~este.
Dans la rue de la Paix, les magasins étaient fhrmés,
mais les promeneurs afanatent. On allait voir les grands
débris de la colonne Vendôme abattus sur onMtde paille
pourrie, puis les ruines énormes, tragiqueset eccote
hunantesdoch&teau des Tuileries: dan~ le pavillon
centra), qui dressait la moitié de son dôme ealci~.l'ho~
loge, vide de son cadran, ouvrait comme un regard
épouvanté; et le long de la rue de Rivnli. la où s'étend



maintenantl'hôtel Continental, des pansde murs notroia
surgissaient au milieu des restes eNondrés de ministère
des Finances.

Sur la place de la Concorde, an coin de la rue Saint-
Florentin et à l'entrée de la rue Royale, d'immenses
barricades, construites avec des gros sacs de chinons
destinés e la fabrication du papier, barraient le passage
comme des forteresses O!) y avait fait sur le côte dps
ouvertures semblables à des poternes.

Le ciel était sans nuages, !e soleil éclatant. La beauté
souriante de lajoumëe, l'insouciante gaite de la popn.
lation rendueà la vie, contrastaient avec l'horreurde coaBpeotaoïea.

A Versailles, l'animation n'était pas moindre. On y
jouissait de la victoire sana.mosureet sans dignité. Les
réfugiés pariaieos y étaient nombreux; leur joie était
choquante.Sur l'avenue de Paris, il y avait foule depuis
deux jours, les convoisde prisonniers,lugubres épaves
du combat, arrivaient par M; on prontait~Iu dimanche
pour e'en offrir le réjouissant coup d'œil. Quand J'y
passai moi-même, un decea lamentablestroupeaux ache*
vaitaondurvoyege: on Mgardaitdéulerles malhearenx `
épuisés de fatiguer souillés de poussière, avec uneavide,
unesauvagecuriosité, parmi les huéee outrageantes ou
eousiesapplaudissementaplusoruelsencbre.Les femmes
eemontratent les plus acharnées.
Baemblait queDieu voulût accumuler sous mea pis
toaaleaenaeignementB.

t-q lendema(amatm,ma totssfon rempMe, Je regagnât
~a~, où ma femme, -étabue à ~amt.GermaiOt puta à
VefaaiUee) dep~a !ea premiëM jou~ de riMQH'ootion,
e'iosia!!a!oi6ora<tivaat.
? Men fr~re Robert y habitaitune mataot, e<&s4e avenue
~l'AJma, n" et (antoafd'hui 0" 33). ËocoM ~bseot, n



nous y,donna en asHe que nous pensions alors devoir
être passager, car nous ignoriona queUe aérait mades-
tination toiHteire.

Le lundi 29 mai, le générât de Ladmirault porta Ma
quartier de la gare du Nord à FEiyaée, notre corps
d'armée devant occuper la partie de la vi!!e N'étendant
de Montmartre aux Champs-Elysées. H y nt son ectre~
vers le soir et tandis que, dans la cour, il mettaitpied ,a
terre, une balle, partie d'une des fenêtresdo la rue dit
Facbqnrg-Satnt-Honorë, en face du portail, vinta'aptatirr
eor te sot au milieu de nous. On se précipita pour fouiller
la maison, sans trouvertrace du t!roor audaetoojt rin*
aorreotton avait dea complices partout.

L'E!yseo avait étê préservé de l'invasion des gens de
!a Commune par !a courageuse et habile vigilance do
régisseurdo palais. M. de Gourlet, qui noae acoaeiUit
avec anioyeo~ empressement tout y était encore en
ï'état cùravahlaissé le gouvernement impériat. U avait
servi de résidence aux souveraine étrangers venue &

Parle, et Je crois que son dénier hôte avait été, en 1807,
l'empereur d'Autriche. Le maréchal de Mac-Mahon en
prit poaseMion après aon ë~eotton & la présidence de la
hépuMi~ne, maten'<n usa que pour ses réceptions.
J ignore q~Mea améliorations le goût dea chefs d'Etat
qui a'y eont succédé depuis a pu introduire dans son
aménagement intérieur.A cetteépoque, entant lessalons
et le cabinet de travail étaient beaux, autant ïea antres
piêoés étaient peu confortables. NoM y fùmestogéa dana ``

do petitea chambres entresoiéea, dont Je cooserve oa
.f&chenx souvenir.

Notre séjour y fut, d'aüleurs,de courte durée. Dès la
semaine suivante, le général de Ladmirault fut nommé
gouverneur de Paria et ana. en cette qualité, e'instalter
au Louvre, dans les anciens appartèmenta do général
Fieury, grand éeuyor de l'empereur.

lîs occupaientles bâtimentsqui se trouvent immédia-
tement après les grandes arcades de la place du Car-

Mt M<tttt*<nn <mmtte – B



Muset, le'long du quai et en retour sur la p!aoe. On y
entraitparteporte et ta cour CauiaincoarttMtQeNement
eoor Lefoeï. Les salons, les pièces parUcuUëfea don-
n~eoteof le quai ïe bMe&Qaa genërat et le cabinet
des'aides de camp aar la cour. un vestibule et un petit
talon d'attente avaient ÏeuM fen~tMa sur la place. Le
haat de cea fen&trea cintrées ôclalrait, à la façoo de
grande soupiraux, ïep chambres de l'étage auperiourqai
foreot répartiesentre nous. Mais ceux des ofBciera d'o~-
dcaaaneequi, comme moi, avaient !eur demeure daoa
Paris, ae couobaient au Louvre que iorsqu'UBétaient de
service.



CHAPITRE M
<

ABpïraMona chrétiennes et sootaïea.

L'état de siège la répression tes conseOa de gueïM; les h<îa«
Boette* entrettena tmstfuoMfa depoatMon devanth coauoltdM
d'enquête de rAasomM6e nationale. La vte au Louvre t«
membres de l'Assemblée natiomate; Luoien Brun. –L& B~M<o<
dea o/~Mf<:un Uvre du capitaine de La Tou~do'Ptn. – M"Du'
p<n!ocp; Lowia VeuUtot; Prédérlo Le Play. – L& Mytu~chtê-
MMmeetcont)W.~vott!Monn<dM.–Ponn&U«atateUectoeUe.

Pour r<EovM~ea ceroïee cathoM<mea d'ouvriers, cet
appartement da Louvre est rempli de souvenirs.

LoMqae le nouveaugouverneur de Parle y entf~ les
tentures, le mobilier gardaient encore la trace de la
ÏMoease installationdu granddouyer; mais les tableau.
et !ea objets d'a~t, réintègresau musée, en avaient die-
paru après la révolution da 4 septembre; et leurs places
vtdea donnaient au logis, en dépit de sa richesse, une
apparence dëpouiMée, on air provisoire, que !e gênera!
deLadmiraQlt,aveorextrAmeaimp!!o!tëdeseehabitades,
ne Ici at jamais perdre complètement.'

Le provisoire, au reste, était partout,dans le gouver-
nementdans l'Assemblde, dans i'ëtat pbMtiduo et mili-
taire, et jusque dans ÏescondiCons de l'existence. On
attendaitle salut définitif, 'et cette attente elle-même en
paraissaitdéjàle joyeux présage.

Ceux qui n'ont pas traversé ces dernière mois de
l'année i87i ne peuvent se faire aucune idée de l'aspect
qu'ocraientalors Paris et Versailles. C'était comme un
épanouissementuniversel. On respirait largement, pro-
fondément Il semblait qu'on vécot doublement.



Pourtant t'état de aiege subsistait mais U ne gênait
que les hommes de désordre, les autres y voyaientune
protection et nonune contrainte. Le gouverneur de Paris
en exerçait les pouvoirs avec une autorité paternelle,
presquedébonnaire. Tous les services publics étaient
concentréedans ses matoa H en répartissait entre nous
la direction. J'étais chargé de le prease et dès thé&tfea
ce o'éta~ pas une besogne légère, maia, avec beaaoo)!p
de travail, eUe me prooura une fructueuse et salutaire
e~merieace.

Je ne paie iDaiatey id longuement sur les sonvenirs
que m'ont laissés ces oooupationssi nouvelles pour moi,
si imprévaeapourun oMoier.Je veux noter seulement!a
rencontre qn'eUea me valurent d'an homme tnSaiment
respectable par aon caractère, M. Maraonte, oontr~lear
dea services extertearade taprefootare de police. C'était
lui qui, chaque jour, m'apportait pour le gênerai le
rapport de presao, le compte rendu dea journaux, les
demandes d'autorieatton de ceM qu'on voulait créer ou
qui, suspendue pendant la Commune/demandaient à
Mparaitre..

Cea relationequotidiennes me furent très preoioueea.
M. MaraeiUe connaissait admirablement ïea dessouade
ta politique parisienne, les personnages qu! a*y etatent
agîtes pendant tea dernières années de l'Empire, létale
qu'ite avaient Joue. H Jugeait sévèrement ceux quitMm'
paient le peuple en exploitant ea conBance, et aussi ceux
qui, prêts à tremblerdevant ses excès, ne faisaient rien
pour l'arracher àcesperfides inCaences sa conversation.
.étaitune prdparation aux études sociales.

Tout, d'aOteara, antoar de nous, semblait d!spMÔ par
la Providence pcw Mmener aana cossa nos eBprUa vera
lea créocoupattoos, qat les avatont ai fortement MMe
pendant la latte contre riosdrrecUon.

<
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Par ordre du gouvernement, les commandante de

cor d'arméeavaient,durant le combat, dirigé sur Ver'
salues un trèa grand nombre de prisonniers. Ce fat,
pour le dire en passant, une très Iburde faute, dont
M. Thiers doit porter la responsabilité.

Après !a victoire, a'O était juste de condamner 9
chefs dumouvement, !ea organisateursdes incendies e~
du massacredea otages, qu'on avait pu ou bien voui~
aaiair, Il était inutilementoruel et souverainementimpo-
litique de prolonger en quelque, sorte la guerre civile,

en entassant dans les prisons une multitude de mt-
aérablos, plus Inconscients que coupables. Il y en eut
ainsi environ trente mi!!e. Ce chiffre est devenu légen*
daire on l'applique ordinairement aux victimesde la
semaine sanglante, pour en augmenter l'horreur. Rien
n eat plus faux. EUes furent tout au plus de six à sept
mille, en y comprenant nos soldats. Mais il eat bien
vrai que le nombre des prisonniers fut à pau.prea
celui-là.

Beaucoupfurent déportés, et leur châtiment, eouvent
exceeaif, contribua largementà entretenirdans le peuple
de Paris !e ferment des haines sociales.

M. TMore gardait l'espritde la bourgeoisie de ~830.·
M n'aimait pas le peuple, et sa politique était envera lut

sans générosité. Il avait avec une admirable énergie,
dans les circonatancea les plue ditOciies, préparé, orga-
nisé la défaite de l'insurrectionparisienne; mais il était
incapable d'en borner la répression aux exécutions né-
cessaires.

An mUieo du combat voyant s'éloignerce~lengaea
colonnes de captifs, nous avions, mon ami et mdï~aenB

nos cœurs se serrer; ce fut bien pis quand pajrvintàcps
oreilles l'écho de leur interminable procès.

Pour les juger, on avait créé vingt conseilsde guerre.
Les oMciers qui y furent attachés étaient nombren~;
car ils n'y remplissaient pas seulement les fonctionsde
juges; ita étaient égalementrapporteurs,cemmissatres



du gouvernement, avocats d'oNoe des accola. Tous
s'acquittèrentde leurpénibie tAche avecune conscience,
une impartialité, une compétenceadmirées dea membres
do barreau et dea magistrats eux-mêmes. Plusieurs
d'entreeux étaient nos amis; ils venaient au Louvre et
noue entretenaient dea douloureuses affaires qui pas-
eaient parieurs maine c'étaient de navranta récita où se
révélaient de cruelles misèressociales, quelquefois de
ta!hentab!ee méprises, où apparaissait aussi, dans sa
orodite, le mal fait au peuple par l'indifférence des
classes élevées. ·

t/oooaa!on c'était onerte à nous, pendant la bataille,
d'intervenir en tàveordequetqoeaonade ces malheu-
reux. Le général de Ladmirault ne refusa jamais un
acte de miséricorde.

Je vois encore, à notre quartier de la gare dn Nord,
un homme aaaez mëdioerement vêtu, avec une barbe
en broussaille, qui 8'y présenta, un des deraieraaoire et
demanda rofnoler de service. Je le reoua 0 se nomma
c'était un prôtre~ vicaire de Saint-Laurent. Les eoldata
de la Commune avaient envahi i'égMso, l'avaient arrêté
aur le point d'être fusillé, fi avait pu a'évader do ieure
ma!na; et il venait, non pour demander vengeance,mais
pour supplier qu'on relâchât un jeune Insurgé de seize
âne, MeMé, porté à l'hôpital Lariboisière et dont il me
oonta t'Mstoire. Le pauvre garçon était al!é a la barri-
cade, comme lea gamine de Parie s'empressentà tous
les apectadea il y était restépar cr&nerie on lui avait
donné un faail et il avait fait le coup de fou avec lea
aUtrM, sans bien savoir pourquoi t II n'avait plus de
père aa mère, le sachant blessé et pria, avait couru
chet le prttre qu'elleconnaissaitet qui échappait& peine
t la mort; lui n'avait pas hésité, et il était là, dans son 1

déguisement vulgaire, ne pensant qu'à sauver l'enfant.
Ai~e besoin d'ajouter qu'il y réussit immédiatement?



Plus tard, à l'Elysée, au Louvre, d'autres situations

noua forent signalées, qui émn'ent notre pitié. Je me
trouvai ainsi en rapporta avec quelques hommes, de
milieux très divers, dea ouvriers, dea domi-bourgeom,
qui avaient été mêlés à l'insurrection et dont je na pua
obtenir la liberté.

Je les voyais souvent,je caugaie beaucoupavec eux,et
l'impression qui me reste aujourd'h~, très p~cise, de

cea conversations dont, après un si long temps écoulé,
le détail est effacé de ma mémoire, c'est ceUe de t'icvo-
lontaire désaccord de nos esprits comme dea ëtrangera
que le hasard met en présence,noueparlions des languesdiSerentea..

Sana donte aussi, nous étions encore, les ans et les
autrea, trop près de la lotte & peine terminée, pour
apporter dans nos pensées et dans nos paroles le calme
et la sérénité qui nousauraientpeut-être rapprochés.

Un souvenir confirme pour moi cette reNexion. L'As-
semblée nationale avait, dès le lendemain do la reprise
de Parts, Institue, sous la présidence du comte Daru,
une grande commissiond'enquête, chargée de recher-
cher les causes de l'insurrection. Quelques-uns de ses
membres, a~ant su que j'avais, durant le second siège,
été chargé du servicedea renseignements, témoignèrent
le désir de m'entendre. Je me rendis & la convocation qwi

me fut adressée, eana avoir pris soin, dans mon inex-
périence, de préparer ma déposition. Enhardi par le
très gracieux accueildes commissaires,je parlaid abon.
dance. La sténographieSxa le compte rendu sommaire
de mes paroleset je n'y songeai plus jusqu'au jour où.
plusieurs années après, dans le tumulte des discussions
politiques, mes adversaires eh tirèrent une phrase qot,
depuis, me fut reprochée à satiété.



Ayantdit que lesdeux causes principalesde l'insurrec-
tion me paraissaient être, d'une part, a l'apathie de la
olasse bourgeoise, et de l'autre a haine féroce de la
classe ouvrière contre la société j'ajoutai un peu plus
loin, en parlant dea passions entretenues « au sein de
toutes les sociétés ouvrières a a C'est ainsi, je crois,
qu'on peut expliquer le cynisme avec loquet ces gens se
sont fait tuer non pas que leur réaistaoce ait été aussi
énergique qu'eUe aurait pu l'être mais lorsqu'on les a
fosiUés, Os sont tous morts avec une sorte d'insoïenoe
qui, ne pouvant pas être attribuée A on sentiment
morai, ne peut être attribuée qu'à la résolution d'en
finir avec la vie, plutôt que de vivre en travaillant.
La phrase est assurémenttrès choquante eUe me pa.
raït teU~ aujourd'hui. EUe est d'ailleurs injuste dans
sa généralité partni les combattants de la Commune, il
en est qui aBronterent la mort avec un beau et simple
courage.Ce quej'ai certainement voulu exprimer,et que
ma déposition rend fort mal, c'est l'impression que
j'avaisgardée de la bataille, et que j'ai notée plus haut
en parlant do la < farouche résignation des victimes.
Je voulais formuler une observation Moialo, et, dans le.
fou des passions qui noue agitaient, j'avais donné à ma
pensée un tour méprisant, que nul, dans l'auditoire, ne
jugea déplace, tant était vive l'universelle irritation.
Comment aurai-je pu, en cet état d'âme, trouver les
mots qui touchent, dans mes entretienB avee les snt~-
tante du combat?
Cependantcette déposition eRe-meme, faite devant ta
commission d'enquête parlementaire, révèle, aussitôt
après la phrase ou respire encore la colère, des préoc-
cupations d'un tout autre ordre qui, chaque jour, gran-
dissalent dans mon esprit. J'y lie, en effet, ces Ugcea
signmcatives w n y a aujourd'hui entre les diverses
classes de la sociétéun abtme profond, qui ne peutêtre

comblé que par le temps et par une éducation morale
meilleure, donnée à la classe ouvrière. Je suis Mon



éloigné de croire yae la force seule puisse en venir &

bout."
La penaôe de Faction aooiaïû est dans cette dernière

phrase, comme ceUe de !a responsabilité des classes
etovoes est dans le reproche d'apathiequ'a plusieursre-
prises, au cours de ma déposition, j'adressais à ïa

bourgeoMe
Une autre circonstance apporta eor ce point & mes

aeattmen~ une précision aoavelïe. Le gouverneur do
Paris avait dëairë de son cote faire, près d'an certain
nombre de commerçants et de cheM d'atelier pari-
siens, une enquête sur les originta de l'insurrection.il
m'en chargea. Les obligations nombreuses, qui suceea-
eiwetnent m'imposèrent des travaux plus urgents, em-
'paohorentcette enquête d'aboutir en temps utile.

Je pus toutefois en reouei!!irquelques résultats, et je
me souviens de !a surprise que j'éprouvai en consta-
tant combien ces negocianta, ces patrons, trea hono'
rab!es, très inteUigent:< dans la conduitede leursanatrea,
semblaient ëtrangors aux idées dont j'étais hanté et
inattentifs aux causes morales d'une révotutioo.si fao~e-
ment acceptée par la population. A part les souffrances
du siège, rexattation des esprits, le mëoontentement
soulevé par les premiera actes du gouvernement, on ne
trouvait rien à me dire.Si J'insistais,on se réfugiait der-
rière ïea menées oocuHea de < rtnternationate t, !a
grande association ouvrière formée dans ïea demieM
temps de l'Empire, et dont la myaiérïeuNO puissance
servait & tout expliquer. Comment cette puissance
ft'était-eMosi promptement emparée des eaprita? Quelto
force pouvait-on lui opposer Sur cea questions qui
nous paraissaientle pïas. sinon les seules importantes,
aucune lumière ne noua venait des miUeux les plus tnM-
yessMdiarechercher.



Le général de Ladmiraultrecevait peu, et seulement
autant qu'il convenait à sa position. Hors ~e là, c'était,
au Louvre, un cercle de parents et d'amis, que M°" de
Ladmirault animait de sa vive nature, et que ses deux
allée ornaient dea grâces de l'enfance et de laJeunesse.
Parmi les habitués de la maison, se rencontraient~des
membres de l'Assemblée nationale, qu'il me fat ainsi
donné de fréquenter dans une véritable intimité.

L'histoire, ]e le crois, ingara sévèrementcette Assem*
Mée, qui ne eut pas restituer à la France sa constitution
traditionnelle. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les
causes multiples de cet échec, si lourd de censé-*
qoences. Mais il faut do moins rendre hommage auxqualités de travail et de dévouementque déployèrent,
dane dea circonstances si dimoUes, ces hommes pene-
trée, pour la plupart, de la foi chrétienne la plue sin-
cère et inspiréspar la plus généreuse honnateM.`,

Je !es ai vna de pr&a, je ïea ai entoadue à ma)n!ea re-prises exposer leurs idées, raconterleurs œuvrea qooti-
dieanes, et j'ai gardé d'eux, malgré les dissentiments
qoi déjà me séparaient de qnelqnes-nns, Ïe plue respec-
taeoxBbavenir..

iPÏosietM qa'nno Ïengce aDateotion politique &vait,
dorMU'Bmpire, tenaa étoignés des aBaires, ee itroa-
verent, en un moment,jetés dans ia vie pubMqoo !4 p!ca
aeUve, -appelée à traiter dans les commissionset à la
tribune les qoestiona de tout ordre, les plue délicates.
Do premier jour Ma tuent a ia hauteur de iear tache;
et je crois pouvoir, après trente-deux années d'expé-
rience parlementaire, assurer que jamais U n'y eut ace
assemblée plus sérieuse, plus laborieuse, plue riche eatalents variés et en multiples compétences. i

Aussi les viaites'qne les députés faisaient MLouvre
onraieot-elleatoujours le plus haut intérêt. M. L~oieo1



Bnu~ députéde FAio, coatptaïtparmtles plus assMos
royaliste devoae,cathoUqQe ardent, orateofedmi)rab!e,U
ëtaU, eam~me temps, un causeur ohamant. L'~ïévaMon
et la coMeMede ses idées, sa connaissanceapprofondi
des dootrïaea sociales de FE~Use, la fermeté de Béa
prhtoipM, dcanaiMl à sa conversation on prix tneati" (
mable !a dtatinottoa de toute sa personne, la p~Mt~
de son langage, la grAoo de ses gestes y ajoutaient une
sedoetiottiaQnte,et d'autantplus Crappanteque sa t6o'
dette aho~Motte!edësigna!t mo!oa à l'attention.

Noue lut faiatooa part, Rend de La ToHr-da*P!o et
me~ de nos aspirations, qu'il encodage' avec ïa cha-
leurcontenue de son Ame tyonnatse.

Cepen< ant elles demeuraient encore Mettantes et !m-
prôotsM. Quand J'essaye de retrouver, avec une pleine
eiccerM les senUmenta qui, en'cet été de i87i,ag!ta!eat
mon am< je les voie tous confondue dans on Immense
désir de ~g~nërat!on cbyétienneet sootaïe. C'était è ma
pMfes~nqneJe t'appMqnata d'abord. J'étais bien loin.
à cot~époqae, de penser à t'abandoncer eNe me eem-
blâit, ~nquelque sorte, consacrée par les épreuves, les
deoQ< et!eB t)tom0!at!onedo la patrie. J'ëtab entré dMa
l'atm e, comme on y entrait U y a chqaante Ma, dana
Ïea f<mN!ea que !MrévolttMoM'poUt!qQea avalent ~lo!-
gneei des aatres oarrlbres, pour y pasMrquelquesaB*
nées te jeaneMe les dMonataaoeam'y avaient MteM.
ApW la goeffe, le métier des armes m'apparut tMM*
H~Qt t: il devint à mes yeux, aux yeux d'un très grand
nom M d'oMo!eM de ma g~n<rat!on, la fonction patt!o-
t!qu par excellence. Un borison nouveau de devoirs et
de àvaux a'oavrit devant nous. Le ~erviee ~~n~v<!Me~

e'tm osait à tous les esprits; on dev!nattqn'!t traMfo~
mer it les conditionsde la vie mUttaire. Nous preMen-
t!oa, daoa tooto son Atendo~ ce t rôle aop!at d~ t'oM"



cior", depuis si puissamment décrit par un brillant
écrivain,alors & la veiiie d'entrer & Saint-Cyr Nous
voniMns passionnément noua y'préparer; noua te vou-
lions, ooo seulement par amour du paya et a8n de tra-
vailler &son relèvement, mais si j'ose dire, par ambition
chrétienne pour l'honneur,de notre foi, apaa eotea-
dionaetre aapremterramgdanaraccontpUssemeat du
devoir professiooDeL

AnsN, malgré les nombreuses obligations que noua
trouvions, déjà au cabinet du gouverneur, saisissions-
nous a~eo empressement toutes les occasions iqais'of-
~aieht, de contribuer, dans les limites de not~e situa-
tion, à la réorganisation de l'armée. Alasuit~ de nos
défaites, los laounës' de l'instruction militaire avaient
frappé tons les yeux. On les dénonçait avec une sévérité
souvent excessive, oubliant que dès les derni res an-
néesde l'Empire, surtout depuis la guerre do i8< beau-
coup d'otSoiers s'étaient sérieusement mis a tràveii.
Maisl'e~ort/étaitencore insut&sant, et nous en faisions
tous le douloureuxaven.

Une bibliothèqueet une sorte de cercle d'ét des mi*
titaires furent, à cette époque, créés à Paris ave t l'auto-
risation du Ministre de la guerre,ot tant bien < u~ mal
installés dans quelques salles inoccupée~ de la M terne
Belleobasse. Je passais là une bonne part des hem s de
liberté que me laissait mon service, et je garde u t vif
souvenir de cette J'~MHtfoM o/~e~ (ça fat le nom
que prit le cercle nouveau), dirigé à ses débute t M- lo
commandantFix, oBIciér très distinguédu corps < stat'
~aior.

cee
'oI~co~staDoe8

pour, montrercombien,
ansJie noteoea'circonstancespour montrercombien, ans

notre pensée, se liaient étroitement le souci milita e et
lapréoeoupation religieuse. L'une et l'autre, damnes
désh'a dû régénération sociale, nous semblaient pa*raNea.
'«M!~yMt~



Rien ce peut mieoot <aire reaaortifcet état d'esprit
qoe le petit Mvre dont j'ai parte, qae René de La Tour~.
do~Pin avait composé a Am-ïa-ChapeUo, e~ doit coas
av!ops )nsamb!e~ poor aioa! dire, tnëdM toates les
pages, fat pobUeaa mois d'août <87t,6coa!etitre:
j~e*~ ~p<tM~ J!f~Je le pféMotai au pobUo ea
an coo! art~cla que, parl'iDtervenUond'amiacomnmo~
<0CMVtpOMd'eM< voûtât bieDaocaeiiUr'.

Ce n'< ait paa toat à fait mon début dana ïa pfease
eni8691'abM deBoriea. cor~de Saiat-PhiÏippe-aa-
RooÏe,e autrefois moa catéchistede première comma*
oioo,ét~ t ntort, j'avata écrit, pour exprimer tes reg~ta
de ceuxm'M avait initiés à la vie chrétieBne,âne notice
néoro!oi !que dont ma famOIe obtint non aana qoelqtio
peine, e M. Janioot, ta publication dana la Oo~eMe
de ~M: e, ce dont je ne foa pas médiocrement Bar.
Mais m< t article sw le Hvre de mon ami fat an effort
Mttérair ploa sérieM, et U eotenssi ptaa d'eBet. J'en
dois paï er avec quelque détaH.

J'a~ ot que M" Dapanionp, eveono d'OrMana, hono-
rait M famine de son amitié. M avait connu pÏtMieara
des Mens, en partionUer mon onoïe Albert de JLaPe)~
ronnya qn'il avait prépaie & Na première <MCMnonion,
ptliBadmioletrë an dernier jour do drame poignantet
doaMren~qattermina la ton<~antehistoirede sa vie.
î~on~ere. en entre,avait,dana sa ieoneMe, Bnivi !e oa<
téomme de peràAverance,qn*0dirigeait commeviodire
de Madeîeine~cene-eiétant encore inachevé, Jetait
i'ég se derAseomR~on,MeSaiBt-Honoré,qui servait de
parMe.Uneeaterne'yetaItattenante,contr~ïa<~OUé
un tetite ohapeHe avait été bâtie, BOM le vocable de.

tjv.~C~mo!M<M<<!aMMOt<e?t,p.7M.
taA caserne des Ceat*SutBMt..



Saïnt~Byacmtba.Là M fMsa!t te catéchismede, Fabbe
PopaoÏoup, vëritaMea ïeoooa d'tostfuct!oa ret gianse,

qui eoMat, vera<8S8, ace juste céïëbritë, et qu'c t appo*tait w rAoadémie de Saint-Hyacinthe <~ w
D'aatreacirconetanoesavaient, pïoa tard. rapproché

rev&qoed'OrMaoadagroHp9d'amia,aaqae!me8)afanta
eppa)rteaaient. Par la sainteté de sa vie, rarden de son
zoïe, l'actorité de sa direotioo spirituelle, U yMerçait
oh tfe<t grand ascendant (mi, au moment da~coBOtte,
detennina contM t'infai!!ibUit6on mouvementmssionnë
de$ eeprita.

Btoigaë de la oudsoB patorneMe par ma ca~riÈre, je
B'ava!a pc!ntaobi CM ioQaenceB, et mea tondap os par-
aonoeUes m'ava!ent :aoUc6 vera des penaéea d<C rontea

<ÏM ôveaemeatade ~8~0ïe8 avaient, on l'a vu, eB OM ao'ceatueee.
Atnaitotaptes la gaMM, M'* Dapanloop. en tyë parïcaelectearado Loiret al'AeaembMe oationaîe,! ~attprie

dans la vtepobMque une petMoo prëpondëratte.Son
~oqoenoe, la fougae de aea optnioM,'Io p!a< entau
premier Mn~, etUëtait l'un des chefs les pM8< )6!s du
«entre droit, ~oo des membrea ïea pios éoout a de la

m~orM mo~arohtque. Sor ce terrain mêmeK Bte
wentate eëparô de Mi par ono repafpaance OM tepOïtrtMMeeaparïemeotairea..

t
Ma!a je n'en eooe~rvaia pas motna à ce oonseU!eave.

aère de mee proohea 00 respectueuxattachement}et,
d<~< !'e~èrvesceooeMM~ease qui m'a~te!t, mon ostrit,
e~qwetede dtreoMon, doyaU BÔcesaairemeotao toaper v

veM M. Cependaot,an mOieo dep obUgattona doma
~eïaUitaire, t'ooeasionne N'était pas Macontree, ~Mrmot, d'<m aerïemt eatreUonavec te prêtât, absorbe M-
même par Ma haatea et matUpïea fonotiona. ,v i

Menart{e!eMr!eMvre deHeae de La Tour-du-Nn
ïeCtMÎiretoot acoap.M~Dopanleup, rayant ia.vm-
tat bien m'écrire une lettre ~rea ÛatteaBo,oa U m'encm'
M~eaf~ ~eo cette bonté otiatottre~o qoi toi donMtj



tant diction sur IeaooBurs.& entreprendre d'autreatra-
vaux, et me demandait, en terminant, de ve~ir causer
aveo!ot!&YeraaiMes.

Je n'eus g)~de d'oubMer i'invita~on et, peu demeura
après, j~ me présentais a l'entrée de la petite maison

qu'il occupait à l'éternité de l'avenue de Paris, nonloindeIagriliedeVirouay.
L'illustre évoque me Ct l'accueil le plus bienveillant. ~1

avait a!oM près desoixaote~ix ans, mais sa taOïen'etatt
<me tfèa M~êMmeot cohrbôe, et son visaM, fortemeat
colore, qa'eotowaieat dea chevetu: gtte abondants, aa*
MienteoraBpeotdotamatnrM.aitetremNementpresqQe
coatinaeL de la t6te n'avait dôaono< !a veiUesae. Sa
HgQM respiraitcet air de noMeaso qu'on voit a certains
portraits des prêtais de l'acoieone Eglise gaïUeano.
L'ardeor du regard, la pourpre même des joues et du
front y revotaientueo âme passionnée!taa traits accen-tués exprimaient un caractère impérieux, mais ta mo-bilité de la physionomie, eu tes émotions se recelaient
aussitôt, tour était toute apparence de rigidité.

Après tes premièremots sur mon article, il m'interro-
gea avid~men~ quottes étaient ces méditations de ta
captivité, àuxqueUeN J'avais faiMiuaioa & propos du
livre de mon ami? que pensiona'noua.qnettea Méea mp.portions'nouaPP'

Je lui racontai tente notre Mémoire d'Aix'Ia-ChtpeUe
M m'écoutait avec cetteprenante attentiondes hommes
habitués t ta direction, et qut veulent s'emparer d'nne
wtonté. LûKKmeje lui Ëa part det'Muenco exercée
M~ MM par le UvM de Ketter,seaJouMN'énuammeMOt
comme un feu qu'unaMmentinattendu~entaviver, et ce
fut <out.Mats sonexpMsstoa changea quand je toi parlai
d'autres lectures. Une eonwpondMee de pres$e, desti'.
née eux grands journauxeuropéens, t'était, avectahaute
approbation du pape Pie !X, coudée a Genève MMèa te
concile du Vatican,pour propager et soutenir h doo-
trine de rinfatiubiMté,eous !a sigaatUM G. G. KUt



était Inspiréepar M" MermiUod, vicaire apostoliquede
Gecéve,e~ rédigée par un groupa de catholiques 6m!-
nents, dont les principaux étaient deux Autricl~ens,le
comte de Pergen et le oomte de Blome.

Elle soutenait oootre la secte des FtctM? pa~t~MM
et contre la tyranniede l'Etatde Genève une latte ar-

.dente, que hient&t eUe allait engager contre le prince
de Bismarck lui-même. Je Usais !a CoM'MpoMd'tMtcade
C'eM&M asaidoment, et je ïe dia à M" Dapaoioup.

Le oomte deBïome, ancienministre d'Etat,qui devait,
douze ans plus tard, présider nos réunions inter-
oationates d'études sociales de Fribourg, était t'antenr
d'en petit Uvre, plein des aperçus !es plus profonds sur
Ïes aéfeatea conséquences du libéralisme catholique,
intitulé ~t<A«M/! Fttfoptt'a, f~MMf de f~Mf~e. Ce
MvM était tombé sous mes yeux à Ait-Ia-Chapollo. Je
savais, A cette époque, assez bien l'allemand et, très
frappé par sa teotuM, j'en avais fait une traduction que
Je comptais publier & mon retour en France.Les événe-
ments m'en avaientempêché!maintenantJe me dispo-
saie & trédiser ce desseia et Je le communiqnaiàM''Dn-
Mnipap. Cette foia, il n'y Uni plus; presque aveocolere,
il me déclara que la Ci~~p<MMf<MMe de Oe~M et ses
rédacteara ne pouvaient que me fausser l'esprit, et me
pressa~ en termes véhéments, de renoncer à ma traduc-
tionda comtede BIome' a Qoe ne publiez'vous plutôt
âne étude sur t'internationate?On m'a dit que voua en
poMédiezÏeaélémenta!'

M était informé, en eSet, par quelques'unsdes dépu-
Maqa~&éqaentaientleealon dogouvemear de Paris,
du l'enquétedontJ'avais été chargé et dé mes couverea'
t!oaa avea certains ouvriers, compromis dans la Com.
mono. Tout à l'indignationque l'insurrectionavait aou-

t. Par le Mt, H Mot bien m'y rêtoadM, Mr lorsque, ptMqqe
auMtMt ap~ cet entteMea, t'ëehvtt à t'OdMeur de !& bMchUM
'p1)1II demander les automation. aecessaJres. Il rae tut ~¡JOAddpoardemMKÏertes MteWs~tOMoëeeasaiMa, U me fat Mponda
qatme Mucttoo ffàa~be 6taK dêj& oa etrcatation.



levée dans son âme, & ia préoccupation du pérU que
l'organisation révoiotionnaïrefaisaitcourir & la société,
0 ne voyait pas & mon activité de meilleur emploi que
cette aauvrerétrospective "Ecrivezce quevousavez en<
tendu, observé; rien ne sera pïosM~ue!, plus intéres</
sant et plus utUe. a J'avouai que mon esprit était tournf
vera d'aQtrea ambitions, que l'aotionsociale m'atUrah, '·
eeca queje pusse eBCoMdeËniraoaequelle forme, mata
qu'une idée me domiaait, tous!esj<wap!oa hapërieuM,
la nécessité d'opposer à l'eaprit révolutionnaire rafOr-
mat{oa oathoUqoepleine et entière. Je nommai de nou-
veau M" MermHIod.que te ne connaissais pas à cette
époqco, maie dont le nom était dans toutes ïoa bouches:
caf on se souvenaitdu sermon prophétique prononcé à
Sainte-CtotUde.en i868. où il ava!t,.aQ grand scandale
de la sociétéélégante, à la grande colère du gouverne-
ment Impérial et de la cour des TcUertea, Qetri !a scep-
Hquoindiaorence des classes e!evcea et prédit la pro-
ehaine explosion des colères. populaires. J'avais lu ce
sernion après la Communej'en exprimal mon admirh"
tion. Maiël'evequeétait ddoidementan terme do sa pa-
tience. Il venait, dans une Ïettrapastora!o, do proclamer
solennellement, avec une MoMo simptieito, son adhésion
au dogme denoi par le oonoile soumis en son âme et
conscience, l'indomptable ïuttearne pouvait,cependant,
au souvenir des combats do.ïa veille et des adversatrea
d'hier, maîtriserl'ardeur de ses ressentimenta. M e'em.
porta contre M'* MermiHod dans un langage Ii vif que
j'en fue bouleverse. Presque a demi.vbix,Je dis a Ah <
Monaeigneui-,quel trouble pour noaa, simples fidèles,
quand noue voyons de ai profondes divisione subsista
entre ceux de qui coae ettendoM la tumiere voua et!e<
pourtantd'accord sur le tond1 a

L'évoque, car ce mot, le visage empoajrpro, bonditdu
fauteuil ta la Voltaire où U était assis, et e-eoria <t D'e<~
oord sar ïe fond i aedites paeoo!a, nous ne l'avonsjameie
~e! Poiai comme enrayé de sa propre parole, pM~



être aussidel'émoiqu'il lisait dans mesyeux,M s'arrêta;
~'entretien Mt suspendu. Je me levai, M"DupanIoup
m'adressa quelques phrases adoucies et affectueuses,
et ie prie congé.

Je ne le via plus, sinon dans de courtes rencontres,
une foie entre autres, après la fondationde l'Œuvredes
cercles catholiques, à Lmnigny, ohez mes parente pen-
dant le peu d'henrea que je passai avec lui, d'un com-
mon accord, tonte conversation intime, tonte allusion à
ma visitede Versai!!es,furentévitées.

Mais quatre ans plue tard, en i87B, quelques catho-
Mquea d'Orléans vouiurentoreer dans leur ville unoeMÏe
catholique de désirèrent an discours de moi. M" Du-
panïoup y consenti avec empressement; il m'accueUUt
paterneiiement a l'ev&cM, tout rempli des illustres tcu-
venira de sa vie. Après le déjeuner, qui débutait par une
lecture pieuse, N me conduisit iui-meme à !a saUe de
réunion, à pied, par les rues do la ville, la tête nue, se.
Ion sa coutume,et le bras appuyé sur le mien; j'étais
encore efocior et en tenue de capitaine de cuiraaeiers.
L'auditoire, debout, ealua notre entrée par des applau-
dissements frénétiques. La salle était comble. Quand
j'ena nni, tous les yeux se tournerontvers l'évêque dont
on attendait la parole aimée. Lui, cependant, assis,
comme brisépar l'émotion, ayant fait enbrt peur com-
mencer, se tut. e~ inclinantsatéte~ntreses mains, laissa
voi~ qu'il pleurait. Le silence était absolu, une angoisse
étreifjrnaitles cœurs. Le prélat, après un moment, parut
apaisé, me remercia par unebrève allocution,et l'assis-
tance e'éloigna, profondément impressionnée.

Durantcette scène poignante, quelles pensées étaient
venuee assaillir cette grande âme?

Ce fat t)f~ peu de temps apr&s ma vlalte A l'o~qot
d'O~MacB qoo i~ Louis vcotHp~ peïoctdenco,



d'ailleurs,n'eut rien de prémédité. En cet été de 487i,
tous les loyers de la vie catholique et d'activité sociale
m'attiraient je m'en approchais avec une curiosité
mêlée d'espérance, semblableà un homme qui cherche
sa route, en s'arrêtant à tous les poteaux. Sur aucun
d'eux je n'avais reconnu ma voie. Je me souviens,
entre autres, d'uneséance do comité catholique de Pa-/
ris à laquelle un~io ses membres, informe de no~
préoocopatioos, aooa avait fait inviter, La Tour-du-
Pin et moi. Ce m'était pas alors raSaembMe nombreuse
et active qui devaitbientot, sous l'impulsion deM. Ches-
nelong, compter tant de membres éminents et susciter
des congres si brillants, mais un petit conciliabule
d'hommes excellente, encore habitues à la réserve dis-
crète que la surveillance impériale avait longtemps im.
posée aux œuvres religieuses.

La réunion se tenait onozl'un d'eux, dans une nMdson
do faubourg Saint-Germain. Nousy fumes très cordia-
lement accueiilis, mais nous en sortîmes oppressés oa
n'y sentait pas la vie, et nos âmes en débordaient,

Les patronagesd'apprentiset de jeunesouvriers au-
taient pu nous attirer davantage Us étaient,àcette
époque, nombreux et norissanta. La Commune lew
avait donné la consécration du martyre, en assassinant
l'abbé Planobat, directeur du patronage de ChaMone,
mis & mert par hts insurgés parce qaTt étttt prêtre de
Jésus-Christet sodévouait au peuple en son nom. J'st
dit comment,on i8M, & Clermont'FerrMd,j'evete été
mêlé a l'existence de Fua d'entre eux. D semble donu
que nous aurions d~ naturellementMBContMr de ce
coté une répense à nos aspirations. Pourquoi a'ea fut'U
pas ainsi ? C'est le secretde Dlea et le mystère de ses
desseins.

Rien de ce que nous voyioaa ne retentit noe eoeuM.
M** de Ségur avait, avant la guerre, commencé t gréa*
par les dtreoteure d'oauvres ouvrières, pour qo'Me
pussent mettre ea commun les résultats de leur expe*

<



nenae. Des tes premiers mois de M7i, U communiquait
cette f<Mdon renaissante son ard~Qf apoatoMqae.
Pf6a de lui, Baoa docte, noua aar!ooa troovd ce que

pous attendions. Mais nous avions comme le pressenti-
ment que, sur les bases anoiennea, U fallait élever un
édmoe nouveau, et noua en oherohions, indeoia,To plan
et l'objet. Pent-6tFeansei ïap~ësomptiondeïajeacesse
nous d6tournait-eUe dea sentiers battus. Je n'explique
pas, je raconte.

Cependant cette fféqaentaUon da monde catholique
Boca acheminait vers but.

Ma visite à Louis Veuillot fat, pour moi, aa pas déci-
eif. L'iUaatroécrivain m'apparaieeaitdea!ora (etjusqu'à
aa mort, durant lea dis années qui aaivirent,ce senti-
ment ne Ct que se fort!8er) comtne !Q maHre catholique
par Mce!!enoo. La g!o!M dont l'avait couvert, a mes
yeux, aa !uMe pour rtnfatHtbUMô da~apa, la fermeté do
sa doctrine, la puissance de sa plume, la preoiatoo, !a
vigaoNf de aa peoa~o, le courageavec toqaoîadefandà!<
la vérité cathoUqne eon~re îea amoindrissements aussi
Mon que contre !ea negaMona, tout contr!buatt a m'hM.
pîrer pour lui un enthoastaame chaquetour grandissant.

Je Maafa fCh~Mw avec pasaton et u apportait à a!a
roeoïotioa de servir l'BgUBo ua atimutantquotidien. Je
ne me rappeUa paa aotoard'hut eomn'eot cette ferveur
fat aigna!ee & Looia Veuillot Je eroit} que ce fat par
~aoien Broc. N y répondit pat une invitation t dtaer.

On a cent Ma fait soo portrait et compare & celui de
Mirabeau aon vieage, proMndemeat marque de It petite
vérole, aux traita violemment desaicet, <ntr lequel. les
yeux jetaiect i'éoîat perçant de rioteUigenM, de tt
verve et de réioqaenoe.

U ~abitait an n* M de la rué do Varenne daBt tMev!eU!o maison p!e!no de rMoatHemeat, oa
!ogh

Mat



prétention d'aucune sorte. Son acooeil, trea simplement
cordial, mettait tout de suite & l'aise. Il n'avait ni
morgue bourgeoise, ni affeotation pMbéienne. On, ne Ítentait en lui ci l'orgueil d'an talent conscient de sa
supériorité, ni Ïa recherche d'une faussé modeatié. Il no
posait ni pour la 8!s du tonnelier, ni pour le grand
homme. n était bonnement lui-même. et cela suffisaitle rendre inuniment séduisant.

Anton!* de lar table, servie, comme était tenu toat
t'appartement,confortablement et eena loxe, il y avait
peu de con~ivea c'était le repas de famille. M"' Elise
vemillotétait en face. de son frère il avait près de lui
Me nilea et j'étais à côte de l'ono d'ellea. Pendant le
diner très gai, la conversation do maître, abondante,
eemee d'anecdotes et de traita, me parut toute diSe-
rente de ce que j'attendais. Dans ses récita, dans sea
jugements, ce no fut pas l'ecpri;, pourtaat si vM, qui me
frappa surtout, ce fat la bonté.

L'impression que je note ioi surprendra sans doute
eeM ponr qui Louis Veaillot eat resté le type du jour-
ctitsto, int?!toyab!e à ses adversaires. H l'était, quand
il le fallait, la plume à la main. Mais dans aea propos,
la parole, souvent plaisante, n'était pas mordante et si,
devant lui, quoiqu'un disait sur l'un de ses edversairea
une dure parole, il en adouo!aae!t l'apreté par un. mot
d'élogé.

Quand, après eo~ dlner, j'aUat le vlalter dans son
eabtnot, ievi~un.autrehomme. J'entendis non plus Ïe
causeur inimitable et le brillant conteur, ma!a le ser-
viteur de l'Eglise. U ne me parla ni de la politique, ni
dea hommes, ni des faits du jouf laissanttea choMa
contingentes, M St pour moi seul, MM apprêt, simple- `
ment, avecquelle éloquencecependant et quelle hauteur
de vues une admirable leçon sur l'Eglise romaine, et
Mt le rôle que sa mission divine lut a trace'dans le
monde à travers les siècles. Me pressant. Ii je voulais
!a tarvir a mon tour, d'apprendre à It connaître, il me



dit w
Aywz toï~oota près de voua, anr votra table, un

vohMne de rhieto!~ de t'EgUse! » Cette parole m'est
MsMepf~aootetootema~Ie. )

Mes tendances personnelles m'avaient conduit près
de Louis Veuillot; celles de René de La Tour-du-Pin,
qui n'étaient pas les mêmes maigre notre intimité,
m'entratnaient, à sa suite, près d'an homme dont
l'CBuvre déjà ancienne recevait un éclat singulier des
Avènements, où s'accusait une desorganisation sociale
qu'il avait prévue c'était Frédéric Le Play.

Sa demeure était sur la place Saint-Sulpice. Là, dans
no large et clair salon, aux fenêtres élevées donnant
sur la place, le grand penseur accueillait les visiteurs,
assis sur un fauteuil où le retenait l'innrmité. Sa
physionomie sérieuse et douée, sa pâleur, sa gravite
haposalent le respect et l'attention. Sa parole captivait
par la profondeur des aperpua et l'étendue du savoir,
mais je n'y sentais pas suMsammont,à mon ré, l'ar.
deur de la foi et l'entrain de la lutte. Les lois du Déca-
logue ne auMsaient pas & mon âme éprise de vérité
catholique; la méthode expérimentale ne passionnait
pas Dion intelligence, avide d'afarmattons doctrinale*.
Aussi je ne m'enthocsiasmaispas, antant. qu'il l'aurait
pent-etM fallu, pour ces doctes causeries. LaTonr-
du-Pin, mieux que moi, en pénétrait sa pensée. La
w famille Muche w était devenue, entre nous, un thème
deplaisanteries d'autantplus facilesque mon ami~araie*
sait alors un célibataire endurci; et il y avait une cer-
taine < famille Melouga riche de nombreux enfante,
découverte par Le Play aa payabasque et type achevé
de gMOpemMtpatriarcal, dont 19 nom était passé dans
notre langue, comme l'expression même de la réforme
des moBore.

Mais la thèse capitale de Le Play, celle qu'il connr-



mait par des exemples deoieits. était la fausseté des
dogmes de i789. Par là son enseignement, ajoutait la
force de l'observation à tone !ea principes phUoso-
pMqaes qui m'éloignaient de la Rëvoïation.

<
Aimai peu à pou, se formait dans mon esprit un

1ensemble de conviotiona religieuses et sociales. EUea
e'asaooiaîentavec les idëea politiques dont mon edaca*
tion première m'avait laissé les premiera germea.

J'avals grandi daM la tradition légitimiste, teUe que
bsanoonp de familleadn fanbonrgSaint-Germainl'avaiént
conservée aouarEmpire.ea ee bornant è une opposition
de ttooiete,digne et réservée.

En 1860, les événements d'ItaUo, l'invasion des Etate
pontiBoaox, encouragoepar NapoléonH!, avaient Mcdo
cette opposition plus agressive. Le combat de Casteï-
ndardo, où la fleur de la noblesse française était tombée
sous les coppa des Piémontais à doux pas de non sol-
data, retoooa immobilea par la conaigne politique,
avait soulevé parmi les miens la ploa violente tndt-gnatioo.

Un des frères de ma mère, le comte Fernand de La
Ferronnaye, avalt compté, dans FMU, parmi Ïe< pÏM
adMea aorviteora de M. le comte de ChMtbofd 0 était
mort subitement, A ses cotea. daaa une voiture de
chasse, au mois de décembre <6$7.

Toutefois, avant la gaerM. si j'ettia royaMate. poar
ainsi dire d'habitude,je ne l'ëtaia nt avec beaucoup de
ferveor, ni BMtootavec beacecop de ~Bezion. Je M
sentais pas en moi la raison d'&tM d'une MeUto dont
Je n'avais jamais connu l'objet et qui demeaMtt pas.
aive. U a'en «ait M!o de peu, on pour mteM diM il
n'avait teno qu'à la deeapprobaMon de mon ptM devant
laquelle Je m'ëtata tndfnA, que jon'aeeeptMae, A ma
rentrée cTAfr! .~e, dea cCrea venues de Ï'eateaMge im-
periat,enmofatMOtpreaenteraMTnUer!ea.

C'etatt en MM, pendant ma garnison de Ctermon~
Ferrand, ooje rempiieaaia les fbn~tÏOM d'oNde~ d'M-



donnance près du' généra! de L'Abadie d'Aydretn,
commandant la division. Mon colonel, M. de Sansa!,
mécontentde me voir ainsi éloigné du régiment, m'avait
rayé du tableau d'avancement.

J'étais sous-lieutenant depuis six ans; j'avaiscinq
campagnes d'Afrique je tue blessé et irrité. Un ancien
aide de camp du générât Fleury, attachéà rétat-major
de !a division, me pressait de demander mon admission
danalamaison militaire de l'Empereurd'où m'arrivaient
en même temps d'autres encouragements.Le dépit et on
peu d'ambition me poussaient; cependant Je n'étais pasdéoïdé. Je profitai d'une permission pour aUer voir !o
généraAF!eury,âqatsoa ancien aide decampannonçama
vonae je ae voulais que poser un jalon pour un aveoir
tndé~Hainé. Le grand éouyer me reçut, un matin, avec
une grâce innnie, dans oe cabinet du Lonvra, où, trois
ana plus tard, je devaisrentreravec le générai de Ladmi-
raolt, à travers les restes fumants des .TnUeries. Je
racontai mes déboires. H me regardait oxenoent, sansm'interrompre. A la na. U me dit très doucement
« Voyona parlez franchement et dites-mot tout simple-
mentce que vous me demandez,c J'hésitai, je reculai et
je repondia Mutomont « Un conse! mon générât.
M eourit avec nnesse et dit « Oa!, je donne qae!quefo!a
dea cenauïtatione. gratuites. B Ators H revint brieve*
ment à mon araire du régiment, m'eoc~oragea et me
congédiad'un geste amical.Lesobjeotiona de ma faïnWe
Ctent croate.

Plus tard, empire MMraI m'avatt un moment on.theaeiasmé. Pois la déMte. l'hamUiation de Sedan,
l'invasion effacèrentsoua un Cotde colère cee ïmprea*
eioM fugitives.

Aa lendemain de la guerre, la restauration do la
Monarchie légitt.ne, a laquelle, six mois auparavant,
nul ne aongeait, parut soudain l'unique moyen de rete.
ver la patrie de ses ruines. L'AasemMéo nationale, en
icomeMomajorité royaliste, pouvait à BorJcaot,dés Bt



constitution, accomplir cet acte sauveur elie le devait
Pour le malheur dè la France, elle n'osa.

L'histoire, dégagée des débata passionnés, des ~oge*
ments hâtifs et des arr&te précipiMs," dira comment fut
perdu pour notre pays la salot inespéré que Dieu lui
offrait, et quelles fayent les responsabilités eagagéea ,`

dans ce grand désastre.
Quoi qo'H en soit, en i87i, la République semMait

& Jamais déshonorée par !& Comtoano; FËmpiM
était

eocaMp. La MonaroMo paraissait la seuie cônotnsioo
normale des longues opreaves do la nation.

J'étais donc, à cette époque, par raison comme par
éducation, royaliste d'opinionet do désir. Mais je l'était
aussi, et Je le devins à ce point de vae très ardomntent,
parce q~alors la royauté, telle que la présentait au
pays M. le comte de Chambord, ae révélait a moi
comme l'expression politique des Idées qui germaient
dans mon esprit. Je la comprenais comme l'antithèse
de la Révolution,et o'étaït avec ce programme, que je
la croyais nécessaire, que je l'espéraia posttiMe, qùe je
voolaM la voir triompher.

Les Mvres que je commence & dévorer fertMeïoat
eea d!sposMone.Je n'avaie jamais étetTavaUte~p. Me-
d!oere ecoUer, refesë au b~ooalMréat &s ÏeHrea, arfi~ô
non eane peine aa baecataorëat es adeocM, et à l'Boole
mUttatMj'avabeepeDdaotreço,dans ma tamiNôd'abofd,
d'on ~eMptdceptew.MceUentïattotate, qui a~att été
celui de mon père, M. EabeUa, puis aa petit coïhge,
MbM de VersalUet où r&vaia Maod!, de deux maitMt
excellents, M. rabbé Paris et M. Cans!er,âne formatïca
inteUeo~eUe et UtteraiM, iocomptete par ma huto,
mats assM drleuse. Je garde à ees trois profeaBenrs do
mon enfance une profonde reconnaissance.

Mea parents ahnaient la lecture aveo pasaton et tear



exemple en avait accru, chez moi, le goût naturol. De
tout temps j'avais lu, et lu en prenant des notes, un
peu au hasard, i! est vrai, néanmoins avec un certain
oho~ que m'avait suggère, à ma sortie de Saint-Cyr,
M. Esbelin, demeuré au foyer familial comme un vieil
et B< ami. J'ai conservé des cahiers remplis de ces
cotes, où figurent môme le plan et les premières pages
d'un grandpoème en prose inspiré par une légondeafri-
caine, avec un essai, plutôt malheureux, de traduction
du ~9 DettMt en v~s français l

Mais dans ces taibtes oubrts littéraires,je cherchais
surtout à occuper, & intéressermon esprit. La secousse
de i870 me donna d'autres ambitions. Je voulus trouver
la ionauleet comme !a justification do mes aspirations.

Joseph de Maistre, Bonald, Batmea, Donoso CortAs,
fuMnttea muminatoure de ma penaee.~e Pape, tes
CoM&f~~MM aMf la France, les ~o~M de ~oiMJt-
F«M~&OM~, la J'e<tOM primitive, le fM<M<On-
t<MMe c<MMpaf~OM Co<Ao~wte,!e ~&eoM~ NMf die-
M<<wet ate ietôrent dans i'«nthousianme. Il me sembla
que J'entendais la parole devie.

Tout ce travail, cependant, eût pout.etro abouti h une
worte de dilettantisme catholique et social, si D!<'u n'en
eut,d'un coup imprévu,Sxe l'objet et décide l'emploi.



CHAPITRE tU

FoadattoB d« t'CE~vre.

Le ctrete MontptmaMe. – M<mrtce Matgneo; MspoaMbtUt~a
Mctates; attet M peuple t– Vie Bx<o; Mon Gaetier: Paaï
vhgo<tu<t; Robert de Mon. – L'<BUVM t<9o!oe; t~uoioa M
cercle MontpMUMse. – Premier coc~M; adresse au Pbpe: b
SyUabua. – t.)~ OM AommM de bonne M~oaM. Le <M)f~
~itt t'wgaaiMttoa et la dWtatcndo tf&Tta.

M Miette, & cette époque, et depuis pÏoateoM Maeea.
à PaftB, an ceMledoJeoQesouvtieM*,ëtabM boulevard
MoatparaaMe, a' iM, con loin de la gara duohetotnde

fer de rOueat. C'étaitune annexe du ~raodpatfcnege
d'apprentisde Nazareth, l'OM des plu enctenceaet des
p!aa Qoftsa&atea <oodat!ona de ïa congrégation des
~erea de Saint-Vincent de Pao!. Entre le patronage et
le cero!o les Ueoa étaient tnthnea, male une dMMMBce
e~aentieKe les distinguait. Dana ~n, compose d'enfants
etdoMntJoaneegoBa,radtn!n!atrat!on comme le gou-
vememeDt intérieur demeuraient aa~mainad~ diM&teo~
etdeceM<!wnesecohda!entdaneaoo<BavM.!)anaraQtM
dont les membreaétaient des oovderajaortiad'appfontta-
sage, il ne gardait qu'une mission de paternelleaorveO-
lance !e préaident do cercle était un oavt!erélu par aea
camaràdes; un conseil d'ouvrière, comme de la même
man!eM, !a goavornait et admintatMit le prodo!! des
cotiaationa. Le eeroîe ava!t, comme le patronage, oo
cairactèroouvertementcathoMqae la maison MhMrmatt
une chapelleet up prêtre y exer~t, avec !e mÏo!atere
d'aam0n!er, une !nnQoMo religieuse constante et <ona!-
dôrable;mats, & l'ancienne formedu patronage,il anba-



Utaatt une organisation nouvelle, dont l'objet était de
prolonger, des enfanta aux jaaoea hommea, FaoUo~
tutélairedel'apostoîatotur~tieo, en faisant acpet & tew
pMpM initiAtive. Tout le mouvement aoeM de notre
tecopa étaiten germe dana cette con~JpHoo.

L honneur en appartenaitaux Frereade Salât-VioMnt
de Pau!, dongfégatïon trop ignorée, d'aU!eoMd'origine
récente, et qui, par une admifabb iotut~on des besoins
d'une eooMté de plus en ~oadémoorattqae,ae propoaatt
pour but de préparer <*8s dhocteuM pour lea <BOWMa
ouvrières. Eue comprenait des prêtres et de aimpïea
MMe cM~-c!, revêtue d'oa habit laque, devaient
remplir les tboctioaa de directeurs; !esp~tfeaeta!eat
tr~aervea t celles d'a<MBon!ore

Le cercle do boulevard Montpantaaae avait compté
partniaea fondateofa Aa~naUo CocMn, yondeamembMa
teaploaMBommeade !%pha!ange cathoUqae, gMapëe
aooa rEtnptfea~tOQfdeMontaïombert)OMtecrehatmant,
eothndaMUaottdonti'amegooëreoM était pesalonnee
pour la mené. et qui, à t'KooM memeoû le cercleaMatt
tn'<niw!fMap<MrtM, meoMitA VeMaMïea, depïoyaot,
dans les fonctioca pfe<ectera!ea qoe M. TMeM ravaït
pMasA d'accepter un dewcùtoeot ait pays d<goe d'un
pÏMgfandthéâtre. r

0*4ta!t en faveur da t CeMte de< jeunes ouvriers
que M'' MermtUod avait, en <8M, donné le célèbre
sermon de Saïote-CïotUdo aaqaet~'aifait aUuaton'.

Un jour, alors que nooa <Mo)M, La Toaf-du-Ç!a e*
mol, tottt eot!eM a coa MoheMhea d'aotMtocathoMque,

t. On poant trouver, mf la Ma~Mttcadea F~M< <e Mat.
Vtnceatde PaMt et K< OtMMa, et dMath eompïett dtM la Wt
<f< lA P~eM<. par Maorico <ïtt~eo, danf deUo de M. Mut~M
~fa~aea <u!n6me,par Mt Viotw de Ma~HM.

t. Ba <907, te Mfcle ~M~a!eci~M~erpMpWê pM le UtpttOf~m
de la eon~~Mondet P~Mt<" 6&tnt Vtneeatde PMt. dis<OMteea
vertu do la tôt de <BOt, dut tth&ndonnot ta ~iet!te matMa du boo-
tewttd M~ntpMaMa~H e~ aùjouftt'hnttatt~Ua nte t<outmet, «.



son nom fat prononcé devantnooa. C~ tôt, je croie, par
M..Léoncede Guiraud, dépot4da FAode & i'AsMmbtee
nationale, t'en de ceox qui &ëqnentaient !e salon du
gouverneur. Quoi qu'ilen "oit, celui qui, sans le savoir,
devint ainsi pour nous t'ageat de !a Providence, noue1recommandale cercle auquel des amia commune, qui ïe
Bootenaientdeteura soaaoripttoM. l'avaient ioMreasô.
Unone dit que !a guerre, poieteeiegede Paris, en li
privantde ses bleofaitears,M dispersant une partie de
ses membrea, l'avaient jeté dans !e plus grand dëcae-
ment n noue demandade i'aUer visiter. J'aooueiU!a iTn'
vitation avec peud'empressement. t.'<aovreme semblait.
eHe trop conformeaux types ordinairM, trop humble
pour les ravea dont j'étais toormento? Les patronages
qu'elle avait rencontrés paraissaient-ita inqntetanta à
mon eeprit, donUeatendanoeadéjà aocMeoa me faisaient
quaUBer de a veaiUotin w par nn des hôtes habituelsdn
gouverneur? Je ne lésais p!ae,h!en, toujours est-il que
Je résistai. La Tour-do-Pio,plus ccï~Qaotet plue aimp!e,
c'y rendit Mot an soir de septembre; présida ras.
semblée ordinaire des sociétaires, et teat) parla en soldat
chrétien. Ravi de leur accueil inteUigoot et cordial, U
m'encouragea A suivre son exemple; sortoat, M me Bt
do dir~eteor du cercle un pof irait si attaooant, qp'U
m'inspira !e désir de le oonnaitroo~ de l'entendre. Son
nom était Maorlce Maignen. et M appartenait à cette
congrégation des Frères de Saint-V<nûent de Paot dont
j'et parlé.

Le moie d'octobre 80 paeaa, saoaqow le projet ainsi
fo~rnô pût Mte mie & ~ouMon. ËnQo, H fat couwouoqoe
M. MMgnenvtoMdrattme voir ao ~ouvM. Au JoMdit, U

M Méseata. C'étaitvera le miiiea de covembM.
Le cabinet de sorvico do gonvoyoeardonnait, eomme

~e l'ai dit, aur !a cour Caotninco'tft. Ë)~ face, aépate par



M eoaïotyetMÏt, un petit eatoo, à peine <aeobM, a'<o!B!.
Mit, dn oAMda Carrouee!, par ta partie mMrteare d'noe
dea gramdea ïenetrescintres qni sont eoaa lea aroadea.
C'était t& que ooaa recevions les vieiteoM.

Introduitpar ïe soldat de planton, M. Ma!goenentra
da premierMgardUpritpoaseaaionde mon Ame. n avait
aïompf&adeoinqManteans. De taUle moyenne, vêtu d'an
banal coatomeopif, où rien ne favë!a!t!eooogr~gao!eto,
npoftait avec modestie noeMto admirable. Des cheveM
grisonnante, on peu Mjetëa en arrière, découvraient an
front plein de pena6ea une barbe, ~ftae aussi, laissait
voir, entre les ~vrea, an Martre d~rot les yeax tfèa
doux avaient cependant nn regard tmposnnt; l'expres-
a!on do visage, le port tout entier d'une frappante no-
Mea9e,matgr<rextFetoe einmUcitddn vêtement et dn
tna<nt!eo, avaient cette indéfinissable distinction, qui
annonce la race mata, dana la physionomiequi dccetah
une ehaleur contenue, on devinait à ta fois on eo~tr de
poète et une imag!nat!ond'agate.

L'enaemMe était bien d'un personnage religieux,mata
Moa t!mtdo embarrae ni raide gK<vM dans toute la
pmonna, rayonnatt une aaïntet<que n'attr!atattaoeune
appaMneode sévèreaoaMrM.

Je t~'ti sa que plus tard comment !a fermatton pre.
mièrede M. Maignen, Nïa d'an garde do eorpa du roi
Charlee X, atttre d'abord veM lea arta par on goût aa.
tcM!, MpMqoaIt, en quetqoe manteM, le caractère cri-
gtnat eteompïeM,dont le MCet MpetgoaitaoraMtratta.

P<reaqaè aaoaprëambo!o !a converaaUona'eBgaMaaor
!e ceMÏo da boulevard Montparoaaae.BtenMt MaMÏce
Ma!gaen parla aeoi :je l'ëcooteta, boaÏoverae. Comment
MBOM tel ee qa'H dtaait? Aprea trente-aept ana, Il tea
mdtw sont NorMe de ma mémoire, M Mate, an tbao de
mon coBor,docette ardentetmpMviaattoa,aae empMiato
atteoM chaude, qcel'évccatton de cea aonveatra aomt &
raviver, ~caerata presqued!M,<otnme!edtao!p!ed'Bm-
maQa t aoo compagnon, quand te divin MattM diaoat~



& leva yeux a Notre cœur était tout brûlant, tersqu'O
noua entretenait.C'estbien l'impressionquejoMtrouve
soneïtcendre des annéea.

Maipen ne parlait plus de son cercle, il parlait do
peuple et M parlait des riobeai !1 ne demandait plus l'en-
mône, il enseignait l'amour, et 0 ordonnait le dévoû-
ment. Nous étions debout près de la fenêtre entre !e$
aroadea, la raine prodigieuse du oh&tean des Tni!er!oB/
dressait tragiquementson dôme orev& et aea muraNlea
calcinées. L homme de Dieu les montrait w Oo~.disait-
U, oe!a est horrible, cette vieille demeure dea rois in-
cendiée, cepalaie détroit, où tant de fêtes éblouirent les
eux. Maia qui est reaponsabioCe n'est pas le peuple,
le vrai peuple, celai qui travaille, celui qui aooiïroi loa
criminels qui ont brolô Paris,n'étaient paa de ce peuple
là. mals celui-là, qui de woueïe connait? Ah 1 les ras-
ponsableslesvraiaresponsables1 c'est vooa, ce sont tes
richos, les grande, lesheureux de lavie, qaise sont tant
amusée entre ces murs effondres, qui passent à cote du
peuple sans le voir, sansle connaitre, qui ne savent rien
do son âme, de ses besoins, de ses souCranoea.Moi,
Je vie avec lui, et jevoua le die de aa part, il ne voua hait
pas, mais il voce ignore comme voua l'ignoroa alloa à
lui, le c<Bur ouvert; la main tendue, et voua verrel
qu'O ?ons comprendra. v

L'hommede Dieu c'était tranengnre sonregard bril-
laitd'un feu eurnatnrel, aa voixvibraitd'un accent demi.
natear. Soudain, il e'epaisa, ses yeux se voilèrent,
adoucis; il passa Mr sa longue barbe une maiafrémis-
sante, et loreqa'ill'eoarta,loeourire avait Mperu anraee
lèvres. M s'excusa do son animation, et, me voyant
conquis, se retira m'ayant seulement prié de lui rendre
sa visite, en venant à mon tour présider la prochaine `

assembléedes membresducercle. Je le promis. Ainsise
décida mon avenir.



Je n'avalajamais parïé en pubtto. Ptua tard, an c«ura
de macarrtére,teejournaox racontèrent, aorta p~)o-
oité de mes goûta oratoires, des anecdotes, pu la ~en*
vemanoede leurs Intentions avait plus de part que
l'etaetttcde da leurs informations. La mérité eat qoe, si
je m'étaie senti parfois, dac~ des réunions de camaradea
quelque fectUtë de parole, et j'avais, aux heorea de
feïene de la vie aMcatoe, découvert, tout aa tond de
mon ame,devague<;atnMMooapoUt!quea,jene mecroyaie
cependact, en amone fa~oo, on orateur. Même J'avais'
gardé un Meheot aoaweoir d'ooo certaine arrivée à la
campagne, aprèsmon mariage, et de h gaoohorioavec
laquelle j'avale, aaoa trouverun mot & répondre, écouté
les eompUmeBtadoMeoveaaedea ~eoz aerw!teara.

J'éteta donc passablement tnqotetïorsqoe, le M dé-
cembre <87t, a huit heuree do aotr,pendantqoe !a neige
tombait anr le bou!ewardMoniparoaMe,jeme préMntet,
eodotmanMMdecie!eaaigniUetteed'argentarépaQÎe,
pprtant M eoté un Mbreà poignée d'aoiw droit etMger,
t Ïaportedn cercle.Maigoeamttteodaitttorle seull, eoa-
)r!antetpateroe!,et,auesitot, me condo!a!t danata aaMo
!eagueetbasae,d'ooMZ-de~haosaéepMSQQeen<!oas'ao!,
o& teaoavr!erame Meurent aweodes apptaadtMomenta.

J'avais éertt et apprb mon dtacoara je l'ai, par une
peneéede reooBna!aeao< <oaven!renweMceMQMtaeone!
Mremt ce premier essai de ma parole. pahMé dans le
recueil de mea rnavrea*.Fe ne m'en <epeBt pas en ïe
relisant,jemedéfendemieux contre le mirage dapaMé,
etje me replace pioa faeUoment daoa l'état d'esprit où
j'étaia âiora.

Ce n'estpu ïediacoare d'en réformetear en herbe:
c'est simplement l'apostrophe émue d'an soldat, encore

t. MeMtMdH MmM ~<ô~< <~ ~Mn. t. 1, p. «.



toutchaud du combatsde la veille, toutbrûlant d'amour
pour h patrte mutilée, à des jeunes gêna, so!data e~x-
memea Mer eu qui demain vont entrer daoa tea range
eto'eat aoaatleeatot Maternel d'MohréUen, heoMo<
d'aMrmerM ferveur naissante,à d'~a trayameoM, chfe- `

tiens comme !oi, dont la foi con~geose a sëdoU son l
cceor.

ERcatteSade'M~eterr!Ne, teUMëtateot bien !Ma. n'attoaa ccafosea qo!~ghaient mon âme. La soirée
do d6cem6M leur tmprimp soudain un cours Moveao
et ace forme proche.

Tandtaque, debout derrière la'table d'honneur, le
dteeiamondiacoara, qaetqaechoaed'!oMooa, d'!cMprï-
mabte, ee remuait en moi les yeux do ces ouvriers par~.
siens, 8!tea tor les mtena, MMtentvibrer tout monetra,
comme e4 an couyant ôleotrtqaeDOoaeûtmis en contact
on MoMe aoroatare! <ravoraa!t!a petite salle où s'enfer-
malt le myaterteM dialogue do noa coaore les paroles
qoi sortaientde mea'~vreaowmUteQdaeUeoeen'avaient
ptuaïearMMaccoo~me. ~e eroyeia prononcer la for-
mule d'nnpacteMÏenne! sans le savoir, eàna le vouloir,
!etiMement,Jemedonna!etootentter.

~aodj'eoa nt, on de mea aQditeare, assis prea de
mM, m'ëtretgntt lea mams; M avait la barbe hirsute, la
cheve!nre ea désordre. C'était Léon Gautier, l'amant
passionné du moyen Age ohret!en, rentboaetaatehtato* )
r!M dea w ëpopeea françatsea a, celui dont ï'movre fat

1aymbo!!aeepar te chewaMer de Prëm!et,rev6to de M
coMe et de eee armes. qui tteat devant a< poitrine,
comMe une devise et un ori de battMe, !e mot CM~e
grevô ear une banderole. Pul. qoeïqQ'on ae !e~a pour
me tfepondre, mloce, avec t'eHore d'oo officier d'infan-

t. MmteaM membres do «n'Je a~!<at pF!< put t ta d<f<a«
MUoath. les aoa dans t'êmaet de la Loire, les autres dM< tM r<-
~tnMnttM mMchepMteteM. L'an d'Mt, tBgag< 'otontaiM, avait
<M tôt pu un obus sur le p!tte*a a'Awon. La salle dM Mte* <a
<wet<tv<i«M,p<&dtotb<Mge MawMtteeaMtbatMtM.

t



terie.Je ne sala plus ce qu'il dit, maia~ entends toojoora
l'accentmartèle de sa voix pénétrante,je vois son cet!
bleu, brillant sous les paupières nerveuses; it s'appelait
Paul Vrignault.Qui le croiraità ce portrait?!! étaitfonc-
tlonnaire, chef de bureau au ministère des Affaires
étrangères.Mais,dès queParia fut investi, H êta!tdevenu
soldat, et M gardait, de son métier de passage, une
marque encore tneftacee'. C'étattun homme extraordi-
naire eix cents ans plus tût, il eût toat qottto pour s'at-
tacher aux pas da mendiant d'Aeatse dans !e cadre
moderne de 8a professionprotocolaire, Havam'àmed'on
mystique du Mtt'eieote. Son nom reviendra plaad'ano
Ma dans la suite de ces récita, car il exerça sur notre
(Eavro naissante uno Influence scovent doo!s!ve. Mai-
gnon,après la séance, aoosmh en rapporta. J'appris qa'U
Mgeatt au cercle, dans l'one dea modeatea caambrea
destinées aoxonvrtersvenue du dehors, et qu'U passait
dans la maison toot le temps que loilaissaientses devoirs
d'état, n préaidait ta conférence de Saint-Vinceat de
Paul, où ces jeacM gens, dont le aatairo était l'unique
ressource, s'entraînaientau ministère de charité que, la
soir et le dimanche, iiw allaient remplir près de plue
pauvres qa'eM.

Lepr~stdentdocercle,M. GaiMorier,onvrierBarrnrier,
prit la parole après Paul Vrignautt. Sa courte harangue
ne fut qu'un remerciement ordinaire mais t'eoht de
son regard, le tremblement de aa voix lui donnèrent
une éloquenceInattendue. On eût dit que lui sa<si voo*
lait s'engager irrévocablement. Le visage d'< Malgneo
rayonnaitdeje!p. Pour moi, jeme sentais co.TtMeMutevô
par ono force intérieure.

Jesortiadans cette émotion, ~ansaucundeaseic arrêter
m<!a sachant que ma vie était Bxee.

1. Vf~aMtiavait een!,pendit le e)6ge, an M* r<~mentd'ta-.
hatette; d~Jad'atUeaM,en i66?. &ttM par le BM~Qeo nttHtatre.U
avatt coum à RomepourporteraM McoaMMtbteM~tdeMentana.

<



Je demeurais aïora, Je l'ai dit, avenue de t'Aïma. Si,
chM mon frère atoé Robert. Nous nous aimions tendre- 1
ment; it était à peine plus âge que moi de deux ans.
Etevéa ensemble & VeraaiUea, chea l'abbé Paria, noua
n'avions~té aéparéa que très peu d'années, par sa car- l
rière militaire, commencée plus tat que h mienne.:
Après de coortea et b~Uantea études, M était entré &

Saint-Cyr à dix-sept ans et demi;à db~neaf âne, M était
soaa'Heutenaot an S* régiment de carabiniers, et,eox
âne plus tard, U otatt passéau S* régiment de chaaseora
d'Afrique où Mentôt, sortl de t'Ecote à mon tonr. je !e
rejoignais. Notre tendresse a'était encore avivée dans
l'étroite communauté do la vie africaine, qu'il avait
qutuée pour Be marier, deu ans avant moi. Après la
mort de sa femme, earvenoe presque aussitôt, M s'était
Jeté dans les. caowea,et dévoué tréa jeune aux patronages
d'apprentis fondée par !o vicomte do Moïun.

Mon retour d'AMqao coaa avait rapprochéa de noa-
veau. Il avait reconstitué eon foyer, tandis que Je me
mariata mot'meme, et la frateroeneamitié de nea deM
ménages avait ecoro notre intImité.

A~réa les premiersdéeaNtrea de M70, U avait hnmé-
d!atement repris dans t'armée aa place et son grade,
pour ne les abandonner qo'a la Cn de la guerre, et,
depoîa !eM, é!o!goé do Paria par suite d'obligations de
famtMe,0 venait d'y centrer en cedemter mois de <Mt.

Il m'y retrouvait dans cette maison de l'avenue de
rAtma, où ma beUe'MMf et lui noua avaient, après la
Commune, offert une affectueuse hospitalité, et qui
allait devenir le berceau de r(BMvre do cercles catho-
H~aea. C'était au lendemainde ma visite ao cercle Mpnt~

parnasse, A l'heuroque Diec avait marquée.
Comme notre sainte mère, dont ea Sgare rappelait

les beau. traita, il avait l'Ame prompte au générea<



eïaM. Sa pieté très vive !e tournait vere't'apo<to!at;
eoa expérience des movrea de patronage le prédispo-
sait à l'action populaire. ït entendit mon récit avec en-
thousiasme. René de La Toar-do-Pio était, naturelle-
ment, entiers dana nos entretiens. Nous n'hésitionapïoa
sur ta forme qae nous doooeriooa à noa asoirations.
Sans ptos oheMber,oons prendrions, pour at~iodM te
peuple et parler & son cœar, i'ioairumentque la Provi-
dence mettait entre aoa ma!oa. Ce n'était pas aMM de
Moverïe corde Montparnasse nous en irions fonder
de semblables dans tous les quartiersde Paria, en com~
mentant par tes plus populaires, par BeMaviMe, par
Montmartre, encore frëmiasanta do J'insurrection valn-
coe, lA même où ta question sociale, faite de co!ère et
d'injustice, d'egoïsme et de révolte, a'était, dans on
eoïair, dree$eedevant nous.

Maigoenet PaulVrignauitappÏaudireot è cette résolu-
tion Dqori'oo, c'était, avec le satatdo son cercle bien-
aimé, hmoÏMca promise, daDaaea!ongucameditationa.
< h MmeBM amoureusement cottivee par ses mains#o

pour t'Mtre< c'était un obamp MM Mmitea, tout a coop
decoovert aM p!eMea ambitions de son ze!e aposto-
Moue.

Mabito~a t'on et ~'aatrw à délester !'<Bavro phi!oso-
pbiqoeet MoiaÏede~a Mevetotioa française, Ï'iodivjdoa"
~isme et ï* destruction de l'antique organisation du
travail, ïe Mtte&aMsme et t'abandon des vieities tradi-
tionft catheMqoes, paaaioaeotneot attaches aux eoaei-
gnements de Pie IX, qo! eMMaient tour foi retigienee
et coaBnaai'~t, par la condamnation do tibera!iatoe
eatboMq?~, toutes !eoM tendances d'esprit, Ue reiroa~
valent aveobonheor, dans !oaidêea que nous exprimions,
t'~cho de ïenre proprea penseca. Avant mémo qo'eUe ne
Mt née, rcavre nouvelle grandissaitdans notn esprit.
Noaa n'yvoyooa plus aeaÏement do développementdes
méthodes d'apostotat appliquées au cercle Montpar-
aM<e <Mt nous apparaissait aarioat comme un vaste



effort d'amrmationcathoiiqae et d'orgao!aation<ooia!e.
Toow,Booa étions également ravia par cette double
conception: mais onacoo de noos apportait, au plan do
futorédiCce, la part de coUaboration vers laquene le
tournaientseadiapoaitioaanaturelles.
Au Mate nous ne aongiona pas à délibérer longue-

ment, L'action nous emportait.
Notre premier aoin fut de chercher, pour aervirde

caution à nos noms ignoréa, ceux de quelque hommes
oonatta da pttbMo catholique. Ce!oi d'Bmile KeUer B'im'
poMit & neoa, avant tooa. J'ci dit quelle inOuence avait
Mercëe eor moi, pendant les tristes ~oara d'Ait-ïa-Cba-
peHe, Non peUtUvreaurr~nc~e~M~M8 d~eeM~MiBM
et tMjjnno~M de t789. A l'heure où coue emona ooo-
(esaer notre foi dans les mémes Meea, nous davtocana-
tM~Uorneotipvoqoep le patronage de ce!otq<~ tea avait,
en quelque sorte, réwetëea a cotre esprit. Le gr"<Mi
rôle que Keller avait joué au Corps lëgiatatif de!'Loï-
pire, en proclamant, en face d'one majorité aorprtM dt
sa temertte, les droite de rEgUae catholique et du Pon-
tito romain, le courage qu'il avait déployé t la tête de*
mebUee de l'Est, le prestige qu'U gardait, étant dépoté
de Belfort & rAaBembteo nationale, comme Mprésentant ·
du demier lambeau de l'Alsace perdue, tout donnait
pour noue, & son nom, aoo'précieuae atgOtBoatien. M

nous roartt généreoMmeot. Un autre. membre de rA<*
eembMe, M. Léonce deGuiraud, quota mort devait
MentAt ravir & notre amitié, avait parmi MMM place
marquée par i'mtérêt que, de MOgae date, U portait au
cercle Montparnasse. Léon Gaotter N'était, do pré'
mierjoar, p~etoané pour notre eatrepriM;U venait à
coca aveo toute la foogoo de <ea convictions. Noue tea-
tions enfin le beaom qa'on homme, rompu aux qae<-
ttona juridiques dont pooe presaentionarioévitaMe Mo-
contre, coQSptét&trappaidesoo expérience. M. Armand
Ravetet,alors directeurdu joarnat & AfiM~, bien connu
comme JnriacoMoUe catholique, était un dea &miiier<



dn cMcïe < eon cooccuM noaa était acquis. Noua étions
atM! neuf, dontMtaa 1 troisBMuementeo~w~eot à~heufa
o~j'écriacesUgnea.

Le M décembre i8fi, avant-vetUo de Noël, vers
huit heures du soir, tons étaient rdania dans l'humble
chambre de Vrignault, au cercle Montparnasse.

Je ne me rappelle pas les détails de cette première
séance. J'en ai vainementoherohéioprooes-verbai daus
tes archives da cercle et dane oeites de cotre Œuvre.
C'eat pour moi oo profond regret de ce pouvoir con-
xerver io!, daoa 8a torme prëciee, t'acte qui Ma nos vo-
ïooMe. Mats Je me souviens très exactement qu'il fat
fedj!gô par Rend de La Toor-da'P! et qu'U n'y oat
entre0009, otdtMUMtooa, aid!aooure. Je nous vo!a age-
aoaU!oesur !e carreau de la chambre d'ouvrier où nous
et!qoa raasembtéa, ammea d'âme ardeur exaltée, ëMQ-
tant, les mains jointes, Ït prière que VrïgnaoÏtdatait
d'ooe vola tMmbtante de ferveur. Ce n'était pae une
séance de comité, c'était une ve!Hee d'armes. Qaaot e
noa décisions, j'en ai de mémo ~ardë fidèlementla mé-
moire.

Noua cooe dec!ar!eD9formée en w comité pour la fon-
dationde cercles catholiques d'ouvriers daoa Parie a.Tout de Mite preoceop~a de faire grand, ooaa noue en-
gagione, avec âne boMo audace, A en etabUr un dans
chaeoo des viagt arroadiaMmonte. Potr McooiUir t'ar-
gent oeceesaire a one ai vaste entreprise, maia plus en-
core pour frapper, ëmcaveir l'opinionpabUacepar ran-
nonce de noa QoaaeiD*et la preeiamatton de noa tdëee,
aoaa arrêtionsqu'un~~pdt <!«.NAoNtM~ttebonne oc~!<MtM
serait immédiatementïaacëdaoetootola presse et noua
chargioM de te rédiger Paul Vrignault,que MM Mm-



miooa notre président commeiepiua digne par aa piéM
et son dévouement aux ouvriers, Maignen, à cause de
eon état reMgieux, se dérobant à toute fonction exté-
rieure. 6080. pour exprimer, dana une manifeataUon
préoiso, le caractère et l'esprit denotre ceuvre, noua for.
muliona une adhésion sans réserve aux principes de
l'encyclique Ouanta Cura (ceUe de i8M) et à la con.
damnation portée par Pie !X « contretoutes les erreore
do temps présent Cette adhésiondevait être envoyée,
eoaM forme d'adresse, au Souverain PontUe

La condamnationdetoatea tes erreara do tompa pre-
sent, o était le <S~Ma&M~,et nous l'entendions bien ainsi.
Ce qno oooa voulions en effet, –j'ai montré comment,
peu à peu, cette conception s'était emparée de ooa es-
prita, ce que nous cherchionspar-desaue tout dans le
mouvement social qui noue emportait vers les ceuvrea
ouvrières, c'était le moyen de refaire une~ooiétéchr4.
tienne et cette réforme de !a société, daoacotre pansée,
supposait nécessairement deu conditions fondamen-
ta!ea, là conitanco absolue dans les enaeigaornonta de
t'Elise, !a rupture ouverte avec !eadootr!neade la Ré.
volution. L'adhéeioBau NyNa&tM,objet, lorsqu'il parut
de tant d'attaquespassionnées que la proclamation du
degmo do t'infaiiUhiiitévenait de raviver, avait pour

<. Paul VrtgnaatteoBserva h p~Meaee iMqa'â la aa de <a?at
U fot remptMe par to comte Louis deVUtetmoM,quieuHat'meme
pourMceetsear,&!a Oo Qertao6ei6')8,M.Joseph dotABouUte~e.

B. L'~feMe M Pape, envoyée quelques ~<MtM phM tard, parité*
teTn!<<Uaifo do cardinal OMg!. t!oM prononce apoatoUqMe t PMte,
Mtat, outre nos tttgnatufM,ceUea de deM membrea oon~eaM da
eorniM, presque MMdMtadiohtta t<m <teaf premiers, MM. Joseph
de t<a Boaitterte, depuM a t Aatemb!<e naMonate, depula mhtatM
do t'AgttcuttaM et du CotomcMe après le 24 tnai, et ucnty B~ouo~
Ceht<ei, Anglais d'oWgtoe, Oa du p~tfdeat da la C des chetNtna
de fer de t'OMstet taafte & ttae PMncaiBe, vea<itt, comme eoefê*
taire geaeratde !a soe!<te do teconm ofgMts6e par ses soins, de
ecnqu6Hrun atto <c)at(mt à la teconnatee~nce pat'Xque, en M
detoumta~ aotttagefnentdoa paysans fraat&ta ruin~a par ta guêtre
paTMcnt!<î<aMQtde coM du ohMnp d9 bttaUÏo do Bcdaa.



MM. aMM Mon qoe pomr nos adversaires,cette dO!A!e
~gn!Boation. En FaMOMat comme un drapeau, nous
preniou position avec une hardiessequi plaisait à noa
cœurs, et MUE ëproavtoM. an momeat d'ouvrir !a cam-pagoesous de teUea enaeigoea,MM sorte d'orgcoU!ea6e

satîsfao~oD. en songeant aux comoet< quia'taieot.

Le procès-verbal du 0 décembre ne fat pas publié.
L'~ppe! <MMc to<M<Ms <<e &ottMp co~MM, rédigé dès le
lendemain par Vrignault, posait la question sous une
forme plus accessible à tous les esprits. Le yoici, tel
que le aigRerent les neuf que J'ai nommés. Il portait
en tête oïfe ordtx avec la devise 7M hoc aigno wtMOM.
Noua raviûMadoptée presque d'instinctpouremblème,
aUn de marquer uotre but et d'affirmer, en Invoquant la
victoire de Constantin, notre foi dans le triomphe du
christianisme.

Appel a~at hommes de bonne volontés

La question ouvrièrét & l'heure présente, n'est p!oa
un problème à disonter. EHe se posedevant aooscomme
one menace, comme unpëri! permanent. U faut la rë-
eondro. Autrement, la société, semblable aux pouvoirs
qui agonisent et ne peuvent plus se sauver même en ab-
diquant, s'entendrait dire ce terriMe arrêt H~st troptard1La Révolutionest près d'atteindre son but. Da cer-
veau des pMosophes éUe Mt descendue dans te coeur
du peuple, et elle organise aujourd'hui, pour une lutte'
suprême, les ouvriersqui sont la substance de la nation.

<' Laisserons-nous ces enfants (car !e peuple est nn
enfant, sublime ouegoïeto), laisserons'nouscM ouvriers
flattes dans lenrs passions et leur orgueil, consommer
la ruine de la patrie et du monde, ou bien, puisant des



forces invinciblesau Ccaur de Joaaa ouvrier, août sou-
venant desgioiraa de la Franceet da son titre de QUe
amëe de l'Eglise, ferons-nous un dernier effort pour
sauver le peuple et hâter le règne de Dieu dans l'atelierrégénéré?

« Telie est la question. L'heure .n'est ptoa a<M dia-
cours 0 ~Mt agir! A ceux qui ne veulent déacapérer
ni de Cotre chère France, ni d'oux-toemea,nous faisons
un énergique appel.

eAox dootrines subversives, aux enaeiRoemeotafQ-
nestes, il faut opposer les saintes ieçona de!'Evanglle
a~ ~naterialtatM, les notions du BaoriQoe à l'esprit coa-
mopoUte,l'idée de patrie; ataoogaUon athée, !'a!Rrma-
tion catholique.

e Il importe, en outre, de détruire ces préjogoa qui
divisent, engendrant, d'une part, la mëprie et rindiCe-
rence et, de l'antre, la haine et l'envie.

tLMhommoadMotaaaeaprivHegieeaontdeadevoira
à remplir via'&.via ded ouvriers leurs frères: et Bi la
todeMa eu le droit de se défendre les armes à la main,
el!e aaitqno les obus et tes balles ne gaariasent~point,
et qu'il tantautre chose.

C'eat sur la terrain de la vérité oathoUone ot,con
aitleure que les mains pooveht a'onir et les Ames ae
comprendre. aa Or, il existe à Paria un cercle dejeaneaonvrieM
où l'on appliqua ayeo aacc&a ces maximes de salut. Ce
cercle est ta pierre d'attentede l'ediBce futur, et le type
vivant des associations ouvrières catholiques que nous
verrons ueurir un Jour. On y combat sans cesse les dan.
géra qui menacent les classes laborieusei, surtout a
Paria. La parole divine y est prechee, le saint eaoriQceest onert. la charité active y est pratiquée;des livret
honnêtes et de saines publications y sont mis à la dis-
positiondes sociétaires desamitiésdurablesa'yforment
la source des bons conseils et des exemptes salutaires
n'y est jamais tarie. On y aime l'Eglise et la Pranoa.



Des hommes du monde, encore en petit nombre, M'
quontent ca cercle et tiennent à honneur de traiter en
amie ces ouvriers ohretiena.

e Eh Ment1 voilà le remède La moyen eat trouve. B
s'agit de ledévelopper, de l'appliquerturunepiua vaste
ëcheUe.

a Au Ueu d'un cercle dans Parle, it en faut vingt; 0
en faudrait dans chaque grande vUïe. L'Angleterreet
l'Allemagne en comptent par oenta!nea

« Les hommes de ténèbres a'aasootoBt aasootona-'
nous t Da M liguent pour renverser.: Uguona'none pour
construire 1 Ils fondent des cïnbarevohtionnairea <bn-
dons des oeMÏea catholiquesI

« Ce!a coûtera cent mille tranca, cinq cent miUe
francs, million qu'importe? Croyez-vous que !a
reprise 06 Parle sur la Commune n'ait pas coûte p~M
cnerP

« Noua nous adressons à tous les coears do bonnevo*
lonté qa'ita roOechiseent et qa'Ua comprennent.

La patrie a de lourdescharges, et tous les ottoyena
doivent eontriboor à Ïea aiiëger c'est là nn <mperieu<
devoir; mais M y a place poar d'antres aaorinces, et A

cette heure de notre histoire où tes divertiesomentapro-
fanes seraientune impiété' nationale aoas pensons qu'en
opérant sons ce rapport la réforme exigee par les cir-
constances, on reMirait aMemeot Ïea rcaNcaMMceces-
aaires pour reaUser une Œuvre qui est actuellement, on
peut !e dire, l'ouvre voulue do Dieu, t'œuwe dew

<BUVMS.t

Sem-t'i! trop pt~somptueM de <MM oo'apreetrente.
Mpt acnéet cet appel gardeencore une dooleoreMe <t0"

i. AUat~a tM owMiMMoM eowMtM d< t'AegMetM donta
tttit t!cn qatetion dMM <ca« les mNieMeccapt* dM quesUoM
MetatM, et MM eeKÎM d'oa~eM <iocd<< daM tM p<ya tMaâM
pt~'iaMt<iMdtr<M)t testât.



taaiité, et que, miem écouté dea oiassea éïeveea, il eût
peat-être prévenu, aa moiae en partie, tademoraliaa-
tien eooiate qui rend plus néceMaire que jamais d'op-
poser K an materiaiiameles notiona do saoriBoe, àFea-
prit cosmopolite l'idée de patrie, à la négation athée
l'afflrmationcatholique ?

1Aucun ptttM ne présida a cette première mantfeata-
tion de ooa idées. Ce n'était pu, bien loin de !&, parti
priade notre part, et noua devions, au centratra, trêB/
promptement, rechercher pour notre (Bowe la diree~
tion epiritueUeet doctrinale d'an aornoBier: ce fut tout
simplement Feifet dea ciroMatanoea.

La presse dite antidericaie, hypnoUeee par la haine
dea jésuites, a souvent rëpete que leur main ae retrou-
vait, dea Ma originea, daaa cotte CEawo dea ceroÏoe
catholiques d'onvriora, objet de ses attaques les plue
vioïeatee.Beaucoup d'ecriwaioaaympathiquea &rŒowe
!'oot répète de bonne foi. Rien n'eet moiM CMet. J'ai
dit q~eUe part, limitée & quelques eonveroatioM et A
qoeïqueaïeetorea, le Père Ëch avait ece, t Aix-Ïa-Cha'
petio, dana ma formation Intellectuelle. HoM de !a, a~t- `eaooioaQenM c'était veme, de ce cote. agir amr NM
esprits.

Je ne cennaiaaaia, en i6M, qo'on Mo! Je<oite, aatot
et modeete religieux, aa ~bege Mariant, aux oheweot

=tout blance, dont beaocoop de mea coatemporaina ontpaconaerver le souvenir. Ïe Père Leiebwre. Il m'avait
coMesaë au momentdema première oommanion.J't~ia
aardê, pendant ma ~Mnease, l'habittde de FaMer wir
de tempa à autre, et~e l'avaiBrepriee, depnia montetoar `
à Paria, aprea ïa guerre et la Commnne. Maie M était
resté tont a fait étranger à meapt~eta d'activité aoeMe.
Le cerde MontparnaMe avait on Mmonier c'étaitmi
oratorian, le Père Foinel, dont les ancieM da eeM!e
n'ont paa eabliô le Mm. Ce <nt Ini qui, le jour dt
Ne6idei87i,eeMbradanaïaohapeMedocercÏe!eM!nt
auquel Maa vînmea aaaiatornoar renouveler, devant le



Saint-StCMment, ïea eogagementa contraotée dans la
Mirëe du M. Uo pe~phM tard, U prit place dans le
comité, maie. U n'eoi paa, tor la fondation mêtne de
!'ŒowM,d'acUoBdécote.
KotM met~fe&te, comme la résolution qu'il exprimait,

fut le firnU da notre seule Initiative.

Lea grands j~arnaM catho!!qn«e, fOMtp«'< et ?
JMbn< ~accMeMUrent avec empressement. Quelques
autres, prt.f desqooïa ceriaiaa membres du oooveau
oomM avateat accès, le reproduiatreot ÔHatemeat.

Mais coaa vpoUons davantage. Le Figaro oxercett,
enr ïes tnmeQXOooservatoora,coa toOaonoe cona!d~rab!e.
Un ecdva!a, ioconna joaque-ïa, y tenait, à cette époqMe,
CM place prépondérante. Sa pïame bftUaote,aea aen-
timenta patriotiqaea, géBoratm et vibraata, reaerg!o
qo'U apportait à la deteuee de l'ordto Boota!, la! doo.
catent, prea de aaa ïeoteuM, onë immense popatariM;
N t'appetait Bocbaron et a!gao!t Saiot'Gaoeet.C'était
no MCten oMoter, aorU du raag. Mon frère et moi, Maa
ooaa chargeâmes d'aUer !at demander ao arUotopeur
laoe~notre Œuwre. U habttait, & Pasay, nae mcdeato
maiaon, voietoo de la Muette, où U domoaratt avec eameta qo'U entooratt do aotoe, et qut, d<8ait.oo, avatt
une part tMe< grande dana rtospiration de Ma arUctea.
Noue tHâmes, an matin do janvter, frapper & ea porte.
J'ëtats en tenue ai peu do 4empa apr~e ta goerre et la
Commono.t'aniforme 61~ on titre au bon aceacU dea
patrtotea et des honnêtes gens.~otre v!s!te. poar un Journa!!ate, echappatt & la bana-
Mto. DeMx Jeanee hommea, ran oMo!er de cawater<o,
t'aotre qui en gardatt ra!!ore, venant, ao tendemain dea
tragtqaes ôvenemente dont Paris tremMait encore,
demander qo'on !ea atdat & onvrîr aux onwrteM, dana
ÏM qoartiera popotatrea, des aeftes pao!Cqaes, où tes



riches tendraient tes mains aux pauvrea et lee convie-
raient, au nom de J~aus'Christ,à ia paix scoiste, c'était,
assurément, de quoi piquer la ourioaité, peut-être
émouvoir le ccaur. Celui de Saiat-Geneat fat touché
dès iea premiers mota. La réceptioncourtoisese changea
vite en une cordial attention, puis, à meaure que DOM
parlions, que noua diaioMooaeapoiM.etnoa eathoc- '`
eiaamea, en une cha'reuae et ioteHi~ente sympathie

Saiot-Geoeatpromit l'artioïe. Il parut le !ecdemai%
t7 janvier i8?a, sous ce titre La &oM<MM de bieà.
En voici tedëbot:

a Tenez! j'ai pasae ace de ces oatioéea apreatea-
queHee, malgré tout, on se reprendà reapénnce.

a Je dortpaia encore. On vient me prévenir que dea<
personnea demandaient à me parler je me lève de fort
mectumte humeur, cherchant dans mon ea~rit quel
intérêt ou quelle pateion pouvaient être debout A
parelUeheore.

w C'étaient M. le comte de Mun et son frère, ofaoier
d'ordonnanoe du ~nérat de Ladmiraalt,qui deairaient
m'entretenir, non paa de chosea pereonneMea, maie
du bien du payait) D <

Noua avions laissé e Saint-Genest notre Appel a«e
~<Mnote< de o~me wtMtw. Il en citait des pMaageeet U
continuait:

Je rendait cM deux gentOhoaMnew< qui, à cette
heuM mattnate, eteient d~A dans Botro lointain PMay,
non point pour faire des discourt ou écrire des bro-
chures, mais pour agir, décidés e lutter contre te mal,
espérantcontre toute espérance. Quand its a'eMuasient
de venir ainsi déranger M. Satnt-Oenest.je ae puis
ssses dire quelle était ma eonfdsioo,et je voudrais la
leur faire comprendre aujourd'hui! car, toutes !eyfois
que je rencontre, parmi !ea heureux de ce monde, de*
hommes do bien qui, tu lieu de s'agiter et de se lamen-
ter dans le vide, disent DeboutI. faut eombaMMij<
m'inclinetoujours devantces hommes'tè.e



H racontait alors ses objectîone, Ma doutes, tout ce
qa'U nous avait opposé a CoooaiaaM-voM le peoploT
Savez'voua dans quel. état la Révolution l'a mtat Lui
mootMf la Croix, M parïer do Cbrïatt y avM'voua
aengét

Et U disait nos réponses, it citait encoreMtM~~pe!
< Ce n'est paa tout de jeter l'anathème sur le peuplei
0 faut aller à tuU les hommes dea ctasaea prtwitëgteoa
ont des devoirs à.MmpMr vis-&-vta deaeavrieM ïeoM
tr&Ma. 0

Poia ayant montré le paye Mwo depuis ah mots atm
inttigoee, aw habUeMa do patïementeriame, & rheuM
o& n eût faUM, pour le sauver, pour le resauciter,
<ïoelqo'on& a de CM paroles élevées, cutaaaates.ac-
bU'!nea. qui t~anaQgofentun peuplé il concluait par
ces mota « Poïsqae la société en eat réduite & se
défendre Mate, voUà dea hommesd'aottoo, des hommes
de bien qui ee dévouent au combatl Vouïe~voce les
aidey?

L'MttcÏe N1 grand etM.Quoiqueles miUeMmoadama
n'aiment pae ordinairement ceM q~ a'awiaeot, en
quittant tea aenUere battu, de MmpM weo leur
routine et de troubler leur quiétade.ïe Mate d'émotion
dont!eaa<~ta!eotïee drames de !a veMto et nnoe~
t!tudo du lendemain, aoaa y dooaeMnt on moment da
aaecêa.Mdee paMt généMMe et eédtdeit lei hnagt*
nationa.

FéMdtaHeM, mota d'eacMMgement et pMmeaaea
de conooure, ïaiaaea rnr ïea cattea de vtaite avec une
c!rtaode,a'eotasaûMnt en quelquea Joara. Il e'y meMt
dea MoMa aconymea.dea btUeta menacanta, et o'étatt
pom'cotMpÏaa grandejota; ea~Unoua aemNatt, dana
eatte~poateda~dveMa!M,tMOWMonhomtMgeoC!ert 1

àMtMvigaear.

LeMMB et MOMtipMoot.tMt awvait t !a gutte de



l'avenuede t'Aime.Noca avions inatat!~ dans le oabïoet
de toilette de mon trere trois tablel de boie Maneet
trois ohaieea ce fut notre premier aeo~&ta~iat.

Ce mot avait pour noue an sena particulier.Nom
aw!oo9 pu nous boraer, selon l'usage dea <&uvMe exte-
tantes, à la création d'an comité e& ~e hasard dea/
bonnes voïontea, concourant saoa ordre à reatMpr!M
commune, BoJSrait 6 faire face MX besoins et a~
circonstances. Mais l'esprit miMiaire noua anhoa~,
non moins que le zMe apoatoMqne. Reaô de La Tou~'
de-Pin en était !a vivante iccantatton. portatt, dans la
nouvelle carrière o& i! s'engageait avec coaa.Ïee habt.
todea d'esprit qu'il tenait de aa profesetoo,et dea
observations dont il avait nourri aa pecaee.

Offioier d'etat-major. U aavait, par !a douloureuse
<prMvode!n guerre, comment le corps aaqoel il ap.
partenait N'était trouvé, trop eoovent, pafeiyaé parle dëfaot de méthode dans l'organisation do tMvaU.
M avait, dM r&gïea géoeraîea de cette organisation, âne
conception très Mtte qoi M paraissait applicable A

tout effort coNeetif; car U y voyait le sent moyen
d'employer efRcacement l'activité dea hommes. La
dlatinotton ontre la dooiaton et ï'exeoatio!t, la dM<
eïon et la coordination des tAohos paft!ooUeMa, la
teapooMMUte de ceM qui eo exécuteraient les d~taUt
envora celui qui en conduirait reMembÏo, ceMe de
<<Ma envers t'actot~te aapetteafe mattreMO de la diMO.
tion gënëtaïo toUea étalont Ïea ideeadont il avait, en
maints entMt!oM, paoetfo MS esprits.

NoMvoutûmeatmmedtatemeat les mettM en pM-
tique, en constituent on gMope epectoh dont les
membres, sous la dlreotton d'un aMfetaiM général
et le oonttô!o permanent do comité, ee partageraient
ïee dtveMoa branchesdo l'action commune. Ce groapo
fut d'abofd dtvtse on trota eMUona, ohafgeea, t'one dt
la propagande,!'aotM des fondettone, la tMieieme dea
BoMtceN, dont le8 ehefa devaient, chaque «mtdne,



rendre compte au oomtté du travaO accompli d~M
~concert de tooa !ea!oataota entre eoz et avec ïe
secrétairegénéra!.

Ainsi eré~e dès le premier jour, complétée on peu
plus tard par ooe qaatr!ème sectioo, dite de J'ensel-
pement et chargée des études sociales, puis. ëtargte
ta fof et & meaoM de8 besoins par la création de eer-
~ieee aoQveaMet par t'entree daca les eadrea pri!n!t!fa
d'aotUtatrea toq}oam p!oa ootohreax, cette organiM*
t!oo a detormtcé le rapide et magoiBqae essor de
rŒuvre dea cercles cathoUquea, aasure son déve-
loppement et aa vie, marqué toutea ses eotrepr~ee
d'un caractère propre.

Gr&ce A l'onlon étroite des c<eare et des eaprtta,
«oudëa en oo !osôparaMe faisceau, elle en a tait une
admirable école de dlsoipllne volontaire, un puissant
Instrument pour !a formation dea hommes, oo terrain
d'aetton 4'aoe toepataaNe fécondité. Quand ~o Nooge,
aujottrd'ho!, aM fra!ta qa'a portât cette tnat!toMon
du eecr~tartat général, aux traoea profondes qu'elle t
!aÏMeea sur !o chemin dea cavrea Mda!ea,Je ne pah
<ne défendre de quelque ep!0t!on, en revoyant par la
peMee, dans le Mb!aet de l'avenue de l'Alma, ces
hmnMea taNew de beia Maao qui, dea ïora, Ny<nbo-
lisaient à nos yeM toote oce réforme de r<ot!on oatho-
Mque.

Noao n'éttoM que troia pour en commencer t'été*
eot!oa. Matgceo éta~ebttorbe par la dtreettoo de Ma
cercle; Vngoao!t lui eoMacrait tootet !eB heoret
qae ne feo&matent pae aea dovotre profesBtOMeÏa.
Ma MtMe m~mbrea da comité, dépotéa ou eorivaiM,
étatept tooe trop eeeapéa poor qQ'on eonceort aotM
de leur part Mt BOMiMe. Noua avione,La- Tenr-do-
Ko et moi, pMe M !o!<dM, maïgré !e< obMgattoM de
cotre aervice pr&a do goaveroeor de Parle, et grace
à M bonté. Moa Mre était libre de son t~mps. Le
eec~tariat g~a<!Ni fat <Hoa! forme entre ceua trete.



8t direction M conBëe d'abord, natnfeUement, t
René de Ln Tou~dc-Pin qui en avait eecea la peneee.
Lahauteurde eea vcea, la < 'nNaoceqa*a avaiten eUea,
la Mnacité avec taq~eHe M eavait les poaMotvre,.enSo
la grâce de son esprit et la séduction de MB mMièrM
le dëa!gne!em, d'eU!eofa, poor la propagande des `

MéM. H prit dcBo, en même tempa, ]~ cheMe de Ïa
première section. Robert avait pour radmtoMtMUoh/
deaaptttodearemarquables il fat le trésorier do comité
et le chef de la trobi~nto section. La deo<!tïne, sur
laquelle devait Mpower fondationdM ceMÏet, me fat
attribuée.



CHAPITRE IV

~e OMcïe de BeUev~Ue.

t )

L'MHeo eootate c~gantseo. BeMevtUe. Le bureau de Satot*
GeftMta't'Ao<eno!a. – Le centre gastronomique;te< dtneM de
itEuvre. – Le Uen MUgteox. M" Guibert, aMhevBque do
Paris. – M. t'abbë Laogëateut,vicaire gën~rat.– M*' de BCgot}i
M. t'abbe d'BolBt, le Père MonsabfA; le Père du t~o; les damea
patFoamessea. Le Jour de Pâques iB~. – UaauguMttoa du
MMte de BeUevtUe. Le c~nUque dea onvîtet~

Le comité avait, on l'a vu, dëoMô que ï« premier
cercle serait fondé & BeMowUte. Oo se mit ao travail
!mtnëd!atemoat. U fallait trouver on local, un noyeo
d'oavr!era, un directeurat quelques hommes de bonne
wtonta disposée à former !o < coosetÏ de quartier n
c'était !e nom que nous avions doono au groupe des
Mpresentabta de la classe dirigeante,dont M fô!o nous
MmbMt eaaenMel dans la vie do cMpto catholique tel
que ooM te concevions.

Ce mot do classe dMgoanto eBt, depuis, tombé
dana le dtacréd!t, à moaoM que grandtaaatt, dans notre
aocMté, le mouvementdemocMUqoe. On l'a Ja~A mat-
sonnant,Mees<mtpour tea wowteM, ohoqoant pour les
p)rïoc!pe< ~Uta!fM. Les KM ont vcaïa le MmpÏaoM
par celui de cÏMM ebvée, qui constate simplementunbit eanx tmpMqc~ la notion d on devoir; !ea autres ont
CM, en évitant de le prononcer, faire dtaparaitre les
deBaocea qu'il dveille; d'autMa encore ont nettement
répudié le mot et FMëe qo'U etpttmo, afin de conquérir
plusfacUemeatÏeaaympatMoa et !a coaHaMopopotaiMa,
en eth~Mt les diatinotlons aoo!aïta dana la eomaatoo
d'one etrattté facUee.

o



CeM-ct sont vteMmea d'une erreur; donx-tà se bercent
d'ace N!ae!on. Dana toute aodéte, qneUe que soit sonorgamiaation politique, a y a et 0 y aura toujours des
hommea à qui les avantagea del'ëdacation, du savoir et
de !a rtohesee,a!ore même que les autres sont abollu
par les mœora ou par Ïea tota, oonfôrent,via'à-via d~
ceux & qui oea dons tout défaut, une aotorité, une in-
Ouence, en un mot dea moyens d'action, morau ~t
matériels, dont Toaage cocaUtoe préoiaëment la direo-
t!on aociaÏ6.

La RevoÏottoo,en détruisant toute Merarchia. n'a pucependanteopprhner les retat!onehatureUeades hommes
entre OM. Elle a rompu les Mena politiques et eorptt-ratite qui les aoiNaaieat; eUe n'a pu faire que les riohea
et les pauvres ne reataasenten présence ruh de sesplus foneatea e~eta~atd'avatr rednit toute la vie sociale
a cette rencontre brutale, d'où l'opposition dea interete
devait, neoes<a!rement, faire Bortir un an<agon!amo
permMent.

Etendre cet antagonisme, tene etatt jutement la
MMoo fondamentaïe de notre Œovre. En appelant de
leur nom les classes d!r!geantee, en invoquant leur
coacoora actif, noM entendions doMer nne formepra-
Hqae à hconoeD~on même qot noae tMpiràit.Aneai,
quand, dès le débat, le comité voulut Szer, dana aeagrandesMgnea, t'organtaaUondoa futures fondations, a
tnaorMt & l'arttole 6 des B<MM F~M~ (fe f<SMC!'e,
arrêMea le 27 Janvier i87e, la disposition suivante
« Ad fur et à mesure de la fondationdea eerdea, il est
Institué des cenaeUa de quartier qui sont chargea de
tooaïetintente de hMacerotoa reapeoUfa.-pDans notre pensée, les consolle de quartier étaient
t'aeaoctaHon do !a ctasse dirigeante, ÏM cercïet eeUe
de la classepopnlairo,et toutes deu nn!ea par un Mm-
mon effort en vue de provoqùer l'entente pactCque dea
rlohes et des paavMa, agaraient poof nous l'action
Mciaîe orgMdaew.



Ce ce fat pas one médiocre diiBooïtéque de rasaem-
bler, dane !o quartier deBeUevUe, tea élémentsde notre
entreprise. M avait encore, a cette époque, l'aspeot
d'une petiteville de province. La oiaese étevéo n'y était
représentée que par quelques rentiers, modestes com-
merçante retirés dea affaires, on employés retraitéa;
nous n'y connaissiona personne. Les ouvriers o'étaicot
pas plus facUea à découvrir et & grouper.

Nos courses d'alors, daoe ces rnea éloignées. sont
demeoféea très preaeotea à ma mémoire. Nous les fai-
aione ensemble, mon frète et moi, quelquefois aveo
Vrt~oaoït, et toajoora de très bonne heure, à cause dea
oMigationa de mon aerwioe. M n'y avait en ce temps-là
ni M~M, ni t~ant, et le voyage é~it long, de l'avenue
de l'Alma à la tue de BeUewMe.Noaty arriwiooacepen*
dant dès lept heures du matin.

Quede souvenirs ao pressaient autour de nous, taadh
que nous grawisaionaïa couine! Cette rae, qoelquet
moia pioe Mt, Je ravale wae barrée, presque e ohaqoe
paa.de pavéeamonceMs,aar teaqaeÏeëtaieot Jetée,en de
Mdeuaee pottmrea, des cadavres eoniUéade pooeaiéreet
deMog; eor cette plaoe, le généra! de LadmiMaÏt, vers
Il No de ta matinée do M mai, o'eweit pu, malgré son
calme ordinaire, retenir un geste de désolation,en epe~
cevant autour de lui ïee morte entassét, aoïdate de la
Commoneet eo!da~derermée. confondusen effroyables
monceaux, restes decombat fratricide; dans cette égMae
deStint-Jem.Baptiete,aujourd'huipaiaibïo et MeaeïMie,
une foule de maibeoreotétaient réfogiée,que notre chel
aaraitvouto leI8sorUbrea,e&que les ordresde M. Tbien
!'ob!!geaientè envoyer, en une lamentable colonne, ea*
priMne de VertMiUee. Là, le mémo jour, de la bouobe
de quelques haHttnta du quartier, ffanpéa d'épouvanté,
aoM aviona aoBrie awee nn frisson d'horreur le mae-



M«Fa des otages, faa!Uéa la veille au a aeote~' a deh
rue HMo leur affreux cortège. commandé par EmUe
Go!e, dit w GrUte d'Egout w, avait suivi le chemin que
nous p~coorioBs. la me de PoeMa, la tue des Rigolea,
la rue de Paria, les gardes municipaux ae latasaot
coudaire militairement au supplice au lisa de ae ruey
sur ïeura bourreaux, les MMgteM, !e Père Olivaint, le
Père de Bengy,!e Père Canbert, tous les tM!eJeM;tea,
le vieux Père ToMer, de la conegationde Picpus, qut
se trahit à peine, le séminariste SetgneMt, presque
un enfant, marchanten martyre,en priant à-hante vot<
V&an<~oM<<~MtM.

Cea Images qut haotateot nos esprits atimataie~t
aotre ardeur. N'était~oa point de cette eoeae tragique
que notre ŒovM était aoriteV

Un vtcaiM de la paroissenous avait accueillis, dôw
notre pMtoièM visite, avec oo jeyeM empMSMtoeot;
il 60 nommait l'abbé Petit. C'était un oaaf d'apûtre U
aouiTtait oraeHemant de l'Impuissance à !aqoe!!a le
clergé se trouvait condamnd dana tes quatUaM popo-!a~w. < Seogez.dtMtt.U, la wohttratnMaoted'emeMon.
que cette paroisse a ptoa de 60.MO habitante, que le
service deTôgUea, FMeMt<~ do cutte, absorbent toot
notre temps. Il faudrait atteindre cette fMÏe, entrer en'
contact aveo elle, la p~nëtMr petMnoe B<t nous ttde:
pas d'œavM oov)rt&M, une école de MM<, ooe matMa'
de s<BOM. pefdaea dans nmmoMô Réputation t Lea
ptatate$ de t'abbé Petit Mmaaieot noa amea, éclairaient
douloureusementle drame aeoiat de !t ve!Me. Comment
ce people abandonné, aana prêtMt, MM culte, MMëdooat(onchrétienne,eût.M r4a!aM t rappwideapMtioM
réveloUonnai~aa~pM quelle foHe imprdvoyanoe. pMquelle coupable indifférence.h gouvernementtmpënxï,

t. Le < teettuta était on gMupwde d~e!qo«cMtMM,qoi fM~~Btttttt w otM de vtnetaMt <. M a*< de !t toe HMo.et et.pendant te tttge de PMh, t'<t<itiMttUeMttt'm~Mdo dMaKtM
pendant le uéde de Parit, e'dtttt ütthtlA 1'ltst·taNorcha d8Ul1em,
tMttat. <

)



entourant la religion d'un respect e~Etérieur, avtit-&
abandonnédans ce dénument moral ces masses popu-
laires, dont il favorisait raggïomôration?p

Noua échangions ces idées en parcourant' aveo
l'abbé Petit les rues du quartier, taBtot pour déooovrir

a
une petite maison à louer, abri du oeroïe futur, tantôt
pour visiter tes personnes qu'on nous aignalaitcomme
disposées à seconder notre oeuvre, ou les ouvriers dont,
sur des indications péniblement reoueiUies, nous aHions
demander l'adhésion.

Ces courses étaient fatigantes,mais nous les faisions
gaîment, reçus presque partout avec sympathie, sou-
vent avec un véritable enthousiasme. EUes occupèrent
les premiers mois de l'année i8?9.

D'autres soins s'y aïoutaient. L'installation provisoire
de ravenue de l'Alma n'avait pu durer. 11 avait tallu
chercherpour établirnos bureaux, oùd~aamuaiontune
énorme correspondanceet des visiteurs nombreux, nne °

demeure plus centrale et moins personnelle. Soucieux
do réserver, autant que possible, toutes nos ressources
-pour les fondations, noue ne voulions nHoyer coûteux,
ni installationsluxueuses. M. Legrand, cure de Saint-
Germain-l'Auxerrois, vint. a notre secours. C'ëtcjtun
prêtre déjà avancé dans la vie, jouissant d'une grande
autorité par son caractère, autant que par la situation
qu'Ù occupa, entouré de l'universeUo vénération, pen-
dant les longues années de sa verte vieillesse. Il avai~
été ï'un des directenra de cette académie de Saint-

Hyacinthe,dont j'aiparlé, que gouvernait l'abbé Dupan-
toup, et il y avait connu mon père encore tout Jeune
de là, entre noue, un lien particulier. Sa paroisse était,
en outre, celle du Louvre le gouverneur de Parie, sa
famille, sa maison militaire, entretenaient avec Ici des
relations excellentes. Ïl <ut ainsi instruit de nos projeta,



et un des premiers qui les approuvèrent. Lorsqu'il sut
que nous'étions enqu&te~i'un logis, 0 nous offrit deux
petites pièces carrelées. à Triage supérieur de son
presbytère. Elles étaientau sommet du corps de bâti-
ment, situé entrel'église et la mairie du premier arron- i
dissement, derri&re la tour de l'horloge qui, du dehors,
en masque la vue. On y accédait par on escalier aana
Sn d'noe Mdootable raideM.Nocs apportâmes, daoa ces
chambres voisines du ciel, nos chères tables de bois
Mano et nos chaises de paiUe, auxquelles e'ajoMtéreot
quelques cartons, et le secrétariatfut installé.

U y fallait encore un employé permanent. Noua le
rencontrâmes en la personne d'ua ancien zouave ponti-
ncal, nomméBoucault, qui nous fut recommandépar lé
général de Charette, et dont la mémoiremérite de trou-
ver, dans ces pages, un souvenir affectueux. C'étaitavec
sa barbe noire et courte, ses sourcils épais, ses trattw
découpés rudement, un type de vieux soldat, fidèle et
bourru dévoué jusqu'à se faire taer, sans hésiter,
pour ceuxqui personninaient, aes yeux, la cause
qu il défendait, U était, pour les autres, souvent intrai.
table. Je crois bien qu'iln'aimaitau mondequeCharette
et, après lui, les trois compagnons que, sur son ordre
ilavaitreconnusDourseachefe:LaTou~-du-Pin,Robert
et moi. Quand il disait « Mon bon monsieur Robert,

<mon bon monsieur Albert w, on sentait qu'il donnait
tout son oc&ur. De noue. 0 eût tout accepté pour nos
confrères, même les meiUeuMtN ee montrait menantet
prompt~la révolte.

H servait l'Œuvre avoo iememo esprit,un peu étroit,
mais exact à la consigne, occupant le bureau comme
tm corps de garde, exécutant les ordres militairement,
tenant'ies archives ainsi qu'un cahier de décisionsrégi.
mentaires. n comprenait la propagande a la façon d'un
tergentmstructeur. Lorsque, plus tard, les demandes
de renseignements et de conseils commencèrent à arri-
ver de toutes les parties de la France, il avait une ma.



oMtM à lui de ~sïMowphteMMMo~eo a'toaptnmtde
la tMorie du maniement d'annea atoft en vigaeur, ÏM
<~ponM<q~'0convenaitd'être C'eat bien simple,
dhtttt-H ~m~ quelques hommes, leur Mfe les règle.
mttats, touer un local, et, cela fait, ouvrir ~<we<e ~t
<M~~ M <fMMM. n

Tel qui était, nous l'aimions beaucoup, à cause de
MB ttnatttëa adtoirabïee de coeur et de devoaement. n
ht pour ncua, pendant de Ïongaea années, caoine on
employé qo'oo am!. Loraqae les développements de
t'Œawe entratuèrent, daoa roiffaotsatico do service,
deamodMcaMonaqui cooacbMgAMnt,veM ~?8, a cooa
eaparerde ïoi, n fat. par aoa aoinB,placé au chùteaoda
Chambo~d. devenu ~a propriétéde M. le duo de Parme,
et il y detnearajosqu'aomoment o& U en fat é!o!~e
par la maladie àïaqoeUe,un mois phatMd.Ueoocomba,
en 1893.

L'appartement du presbytère de Saint-Germain.
t'AMerroiaétait aCeotô aoNoorétartat.Pour ïea aéaneea
du comité. M. Legrand avait bien voulu nous p~tcf
une grande salle du Mz-d~chacM~ qui oommeniqae
par une galerie avec regMse. Ce fttt !& quoi pendantun
m, noM nous ~nottnet tootea les semaines, le mardi
matin. (~mma ÎM ~anoea, to~ooM tt&a MmpMea, M
terminaient tard, HOM avioM prie l'habitude d'aHer `

déjeuner ensuite dane un modeate Mataoraot, etaMi
preaqoe a<t coin de !a rue du Louvre et de la rue de
RivcM. Noce rappeiiioM le centre f~MtroaotaiqQe de
fŒawe. Cea Mpaa avaient la gaM d'une penatoa de
aMa'Ueatenante. Les cooveaM acais tpti, attirés par
notre ~pp~ <KMo ~<w<Mw i~ bonne M~M~.noaa avaient
apporté le cocoeaM do leur dëvo0ment< étaient, pour la
pIopaA, des oMciers; eeM qui ne l'étaient paa en
avaient Ïe tempérament et l'entrain. Bn nommant PéU<

t



et Aymarde Roqnefeo!Me, t'oo and!teor, pn!a consa!Uer
reMrendàire t là Cour dea comptes, raatrè oap!ta!ne
de cavalerie, tous deux eo!e~~a prématurément 6 notre
a~6()Hoo,MaxR4cam!er!eurbMa-~ere,aïor8cap!te!De
d'iofanterto et plus tard général, Gaston de LeogaterÏe,

1capitaine au corpa d'~tat'major, loi acael disparu, Pef
nand de Parsevat, tout jeaoe chef de bataillon, et qui'
devait, pour se coBMOMf & une noble BntBtton, quitter
avec le grade de eotonel nce MtriëM p~ïne de pf<)(-
meMea, Anatole do BeUtaMn, le oapttatoe, depuia g6a6<
ral do La Be~aMtëM, mort il y a peu d'années,Arthur
de RoD~é, ancien ofQoter do cavalerie, Georgea Martin,
Louis MMcent,aneten zouave pontMca!,j~e ne cite que
les ploa inMm~ parmi ces boue compagnons da la pre.
mière heaM. U faudrait one bngae page pow donner
les comade eeox qut bientôt, comme VtetordeMareHea,
Raoul Aoce!, Ganton de La G~oMitre, comMen
d'aotreaeccoM t grpaatrant notrephalange.

Les déjeunera dea jours de comiMpaa~Mnl<rea vitet l'état d'maUtotteo. La séance e'y contïooait dMa le
!abaeraMer d'une cacaer!e~ animée; on a~ etcMett
Joyeusemeot "1'8PostoJat, on e'y, enaourageait t braverioyeaaement&apoBto!at,oaa*yèn60)Hragea!ttbMver
lo respecthomato; on a'entbou.,1a8maf&poar la feïbfn<a
chrettenne de !a aoct~te, on discutait paaatoncemeat la
poUtfqao du jour, on y M$a~. en e'oa amaaaot, les af-

tioles ~arteM que ta presae Md!caÏe eoa~aattdt A
pwbMercontMrŒuvMoaiaeaato.

Lorsque les ohambrea généreusement cHartea par. le
curé do Sa!<t~Ger!naia-)'Aaxorro!a devtBMot deddé-
ment tropeiroHea et parorent d'un tooea tMD dMSoUe
ao< vlatteura, force nooa fat de nooa etabMrplu8 bour-
~M~aMM. Le Mcretariat fut porté aa n* M da qMt
Vc~re, aa premier êtag" d'oo vieil hotet, vaate appar-
tement on notre pauvre moMUeretatt on peu perdtt.
C'était au commencementde 1678. DeM ana plus tard,
U ëmtgra an n* iO de !a rue do Bao, oo il trouva, tveo
an Mtt-do-ohaaatee surmonté d'an entresol, âne grande



MUe de r<ut)îon et des bateaux commodes. EbSo< it
ecoopa, à partir de i88i, te bel entresol de !a maison
qut, an n* 262 do boulevard Sa<ot.Ger!nain, fait ïe coin
de !a rue SoïMrtno. Là nooa.éUooa toat à fait ao !arge,
nous avions uo saïoo de réception, coos Môaa tnstaMôa

pMaqoe !mmeM6!oent. La sec~tar!at y demeura de
toa~eaMM~ee, qui foMntpour rCEavro ceMesdn pteio
~paBooÏBsemebt.

PanniMB d~m~nagementa eocceaaMs, roaage dea
MpaB hebdomad~îrea aa coMerva Me!emen<. Qoaad
aooa quittâmes r<:oapitaM&MmaiNoo do Saint-Germaic'
!'AMorro!a, te w ceatM gastronomique<ct Bx~ sur !a
rtwa craocha, d'abord <a MetaMant.B!$t, rue de LUÏe,
en <MMn de !a Me da Bac, poïa. !<M'6aMe !ea tuFeaM
~trent tMBtMrM. ao booïevard Sa!nt.Ge<'maIn,dace te
grande MMe do Mc~tedat toï-meme, où te< Mpa<
etateat moaMs do MNtauMatde ïa Leg!on d'honoew.
Ce o'ëtatentptoa a!oM dM d<JeoneM, mata dea dtoerw,
out aa!va!cntitnïoëdtatement ta e4ance do cotntM, dont
rheuM avait M MpoMe ~!a Sn de !'ap)~s-mtd!.

Ao Ueo du ma~dt, oooa Mae ~an~ttona ïe moMMd!,
qui pMat pÏM pMttqae ÏOMqaeJe foa Mntre dMN te vte
p~tnent~M, pMoe qa< h Chambra no aMgedt pxe MjOQP'!t..

Les dtoeM do merofedi bat eo, peadMt wiagt <M,
d<M JfŒavM dMeercÏM. ooe ttnportMoe'eoMtd6Mb!e.
NoM n'y <MoM pM MjoÏenteot qaatM oo otoq, eomme
ta tempa de Saint'GwtBaiB-rAooteMotttntie to~MM'
M mohtt one vingtaine, tf~ Movant dtVMtege tM
membrea do eomiM MJoigcaieBt !e< coaMM$ de pM-
~Boe, de pMMge & P*r!e, etM~o de noM MneontM~
!e. !M JeMew geoB qui venaient voïontieM M motor
nous, attirés pu y~deaf de nos entheMioemM et Ï<
haMiieMe de nos id~ee, puis du iavitéa acxqaeï* nM<
aitnieot & o<~a faire connaître, des ëU'Mgete oecop~t
comme noca dea queaMoM oawWefee et des étadea M'
eiatea, des pabMc!~e* que nos tMvaM, CM codte. co<t



dieceora iatéreesaieot. Dromoot a garde le souvenir de
ces eoMe~ amicales, où nous réorganiaioM gaîment la
aociéM, d'aprôa les Perea de rEgUse. Pendant et aprêa
le d!nw~ on causait avec une aniptatton qne !e oboo dea
esprits aot&Mit à ÔMÏMer, car le menu était d'<me
exemptaÏM aïmpUcité. Pour tout d~e, cette animation

r
devenaitcarMaqQeïqaepeobrayanto.NoQan'~OBafïen
dotarigideaeweritëqn'ooaQpposeamfdMtooa~'homtoea
d'CBQWpea en vieillissant, Q<ma avions conservé ra!!ot<o
et tes trad!t!ooadenotreJeaDMae miUtatre ooB dînera
a'eo Maseottdent. Aussitôt le bonedicite dit pM un d~
Mua, les conversationscommençaient,lea ptaiaanteriea
se croisaient, les diaoaaatonata'engageajent, coopeea
pavdea rtreajoyem; eMeacooUoQdentap)Feated!ow,et
!ea soirées ae prolongeaient ainsi aasea~ard. QoetqaM'
naa Moa reprochaient cet abandon et voulaient ploa de
gratte Us avalent peat-etM raison Moa caaayamM,
CMdatoMtoMtMvenaitaagaïop.

Quoiqo'U en soit, au Mate, les a dmeM de t'CEc~M *t
eurent pour eon devetopMmont h pïaa heoreMe in-
Ooence; eo fat peot-etM, duMnt cea vingt MQtM, <oa
moyende propagandele plus efQMCt.

Je me M!x !ttMé emporter pM !e convenir dea dëjeo-
ceM de Ïa place du LouvM bien an det& de t'Mmea tMt.
MfMtyMtoMnef.

De< les premières a~MCM da comité.VrigotoU, dans
Mt ~tn de <a pïetô, oowe pMpcM, peaf donner à MtM
eotMpttBeancaMciAMpMUqnementchtéUM,deaoM
mif par le Uen d'une prière commune. C~te pMpowt-
tionnoaBBurpfit:coM h'a~oDa pu eocoM, m<!gt~ît
ttncêtiM de MtM toi, envieagé BÏeiceme~ toutes ÏM
eona6qMncatqu'entraînait!a pMc!«Mtio&de 6<M~dB-
cipea, et, dd~MM d'eppaîef & aooe tooe tea homm«t
de bonoe voïcnte, noM htoMoioM è MtMr amt MB~



ooverta MM condition p~cuMeM.V~KOMt!tStappet,
contre cea tendances homainee, aM faisona earoatn-
veUes. et o<M c<BOM, p<~pa~a & îew Mcevoif pM FMa!.
tatioa où MM vivtooa depuis M moia, t'y MOdiMOtaaoa peine..

t<a (proposition htt doM edoptee, mata fédatteà dea
te~meaptua modesteaqoeMÏea ava!t oomaeramemya*
tïqaede Vrtgoaoit. Nûoa vooï&tOM.aa déo!daot qu'an
w Uen MUg!em[ a aefah i~poae & toca tea membtMde
i'Œowe, n'y tnttoduÏM que dea pMttqoea tf&sahnpïea
et faoUement acceptaMee pouf toua les geo< da monde.
LeavoM:

w Po~tep eor la poit~ae la médatUe de !'tmmaoa!ee
Ceoo~pMon.

e MM oha~M Joot, t MntenHon de t'CEavM, te
SoMNMM.MM et ïea tfo!a iowecatione Boivactea 0
MMte, conçue etna pdohé, satnt Joseph, Mtot yiocent
de Pao!, pf!M pQornoaa.

w A~~a~~ne!' toue ~a Ma, ïe i9 mare, Jow de !a Mte de
<t!at ~Meph, à oae meaae c~he aM httenMona de
TŒcvM.

t PaÏM Me eommontoa Mcne!!a pour le at!ot des
oow!eM noa Mrea.

Pour qo!ccnquoarhaMtode dtta ~!echërt!eMe,cet
dt<po<H!oM pefa!tMnt Mea !o!n d'~tMMoesaivM. Aa
ceoM dM Mo~M qui MiwtMnt.noten<!tAOMtaMctedu
~MMMMMnt <Mtho!!qaeproweqot,de la pM de ceTtwiM
gfoapMnenta d'hotntOM et MM~otdejMOM gea<, det
~Mtottooe tatMment eoMgiqoM. NoM-m~mea nomdM~M pïa< tard ~ootef de acuvMM eo~gemeatt A
ceM d< h pFetoiêMhenM. Maiw, A oetto ~poqae, où !M
mowM d'hommea 4t~eatMM<ty tôt,peat-ûtte, qaeï'
que m<~te à ÏM pModM pobMqoement,<tMt deoMt h

<ito~t!oa monddoe qae au<M MeaptoawpM«me <oM.
De Mt, aotM détenntot~oo, dM qoWe ?1cûnnot

(et eMe le M ~M<Mt qM fwnt pabïtet aM pMmieM
~emMt<)pMattpÏot!eoMt<np!'udentettmtdhtoMaae.



On y déceo~tuM mafqoe de reap~td'tototeMneedeat
on comnMoçaït .A coaa aceoaar,à oauae de aotM deda-~
MUoo d'adMaioo ta <S~N~tM. Ma Dapaoïoop nooa
MemaavaaaneaingaMMawiva~te.
Cepandact Ïoraqn'acdpmrd'haïjejattaoh ~egMd aw la

troote pMcoanMpM FŒovM des MyoÏM, eM te* écaeUe
et !et dMaoutMw <m'eHe a Mocontt<$, BM !ea (io~Mea
moïMpÏM qo'apntea aen MtivM,je dc!t, ene<tB8-/
M~ooe, d~ctaMf que MtM twa *w~tetM aM sa WMwe-~
garde: Non eeuïemeot M fat, pooir chtcan de neaa, ace
Mtee todtvtdaeUe,en towoantooa &mM vere h vie Mt-
nat<tfeMe, en noaa pféM~aat dea macMeataMopa de fo!
poMment ~tM~teoMa, mate M défendît l'OBavM eHe'
tnemecoMMÏeatentattoMiMMnanttahreaou peUMquea,
q<dèa aea de~ta, ~!Meat raaaaiU~eoua p~tte
Q'é~g!racoact!oa.!ttagardadeaamb!UeMetdeaM'
tteM, dea phUamthMpoaetdea tnwentewe de Mmedee
eod<M; U M d'eMe ce q~'eMe ûtt wMtmeot peadantde
ïoMMa anneea, la p!oa p~aante aaaMtaueo de ea'
thoMqaea<~t!taDta qoe MtM ~mpa ait we aattM.

Paot V~gaauît M Modtt an aer~ce iaameoae, en !d
doMaot, dea son beMeao, an caraetefe nettement MM' =

gïeoa. Son Maence devait, dana cea pMmÏeM meta,
oreMMer âne foia de p!oé par ta ccnaecMUonde !'Œowe
aa8aMé<CœM,jedMtoatài'heoMaqueUeoceaa~on.U aemMe qoe Mea, dana aea aewèta deaaeina,eot
wea!a, en le ptaeantt notMMte,!oi eenBevcettemtaaion
partiooMeM.LoMqn'eNe<ct MmpUe, bMqae, amr aen*
tnaptratïontMtMŒwe ae M bfevocabîetnentetac
~acdJooy afCfmeacommapMUqaement.!athoMqM,H
Mtafdapaa àqttittar la preaidence do eoc~t<,acBtM
avait qa~qae patea a coacevotr WHe atoat qoe Maa,
l'ardeuf da aea caMotera at de aea Meaa tut pefMattaat
mataieementda tataaw àd'a~tMa i'aetivMetta taapott'
aaMM~.T~aaimp!ea!eatMa'eSaca<KatMdaMi'o)MtM,
et a'enfeMna d<aoMaaiadaoa <UM via de pÏMa an phta aaf-MtuMUa.



Notre engagement Mligie~ devait&tresoomîa à l'au-
torité ecdeeiastiqae.Maigoea, le P&re Poinet, Vrigoault
M-meme, noua le Srent comprendre immëdiatemeot.
C'était eo ootre, pour ooaa, un devoir évident de noua
présenter au chef do dtoc~so, de soUioiter pour notre
Œuvre son approbation aveo' ea ben~dicHoo, et de ïai
démoder pour notre action toturo lea autoriaatioM ne-
eeeaairea.

L'aMhevêquada Paria était a!ora Mf Gaibert, depoia
cardiaat. LoMqooaDreala défaite de la Connncoo,il avait
taMurempIaoar l'ioMrtooe M'*Darboy, meBMc<~ ata pri-
sondetaRoqaette.M.Thiera, chef du pouvoir execotif,
ëtaitatïe, d'accord avec M. Joteo Simon, Miotatra dea
(Mte~eherohw. poorteprojMaaraa Sooveratn PoottfiB.ta
ptelatqnt, Mr te eio~de to~rs, avait,par son attitude
~eoeMaM et Mn devoûment patriotique, par !<t dccce
termetô de Mn earaoMM et la eimpïo habitetede M oon-
dttHe, non<aoiM que par aa digoite et Ma vertM apoe-
toUqaea, conqoie, pendant ta gaerre, !o respect et la
eytap&tMe des membres da gonvernementde la DéfeMe.
naUoBaïo, r~tugiea dana sa viHe ep!soopa!e. Gambetta
a~te~ incMno devant cette grande Cgore. Lojait Cre-
mieox, Ïcge ao pa!aie de rarobeveoM, avait sobi la ae-
doction de i'h&to auquel H N'étaithnpMe.
Na! de oeox qui l'ontceMm n'a oubMc la phyalonomif

do cardinal Goibort. sas traite XArgemontaccenta~a,sa
bonoheNoMnool MMianto, wea y~MpoiiUaots demalioe
«MM ses sonrciiaôpaia, et te charmedo sa parole qoe fa.
ctïemeot, oadëpit do ta gravite daa paM~os, eon Moent
meridiona!faisaitenjouée.

NOM oooa Modimes tous eaMm~Ïo, Vrigoaolt, Mai-
gceo, La Toor.do.Pin. Robert et moi, au pa!aia de la
Me de Graoe!!e. L'arohevéqnoaoas Mpot daM te saÏoo
d'où, neat moia pi<M tôt, te 34 avrU M7i, son prede-.r

1



ceasew etah aotH, tyaîcé par !ea ageotade Raoaï tU.
gan!t, procoMor gênera! deia Commune,vers la pWaon
où l'attendait la mort. Atùs!, à cette époque, on heo~tatt
à chaque pas les aouveoire saogïaota

V~gnaoïtexpoza, avec son ardeQ)rordtnatM,r!dee
1gëMraïe qui noua inap~ait. M" Guibert récoata avec

une bontôoa peu distraite; Un de nous lui Mmit notre
Appel aum A<M!t<nM<te &<MtMew<oa< M !o paMoa~4M/
yeM.. 1Maignen qa'M oonna!aaa!t dëja, eo 8a qualité de MU-
g!eM, lui parla du cercle Mootparoaaaaet de M aitoa-
Mon pf~catM. Robert et moi, noua atoutamea qne!qoM
mots sur le MMûa de notre aonac~p~oa et sur le pK~et
que MM avions d'établir à BeUe~Uo notte première
fondation.

.Le bon aMhevêqoe noua !a!eaa dire MM faire d'o~b*
Jea~on, mais aMat aaoa marquer autre chou qa'an~
vague sympathie. M !oMnos deaaeine eo termes b!ea-
veUtante et non motMvagoea, M Marnantn'encowagea
notre enthousiasme cathoUqoe,apptowvttMtM CM~<-
~!MM à condition que Non texte exprîmêt formellement
« qu'M noMQa engageaitpas SOM petne dépêche et
coaa antodaà &MnMnHet'notre eottepftae,aMa paMttM
l'envisageraveobeaaooopdeco~aaeo; pa!a il nous bc-
BitettoM coagedia patemeMetoeot.

Poor deahemmeaconvatooMqo'Madevatent .tegeceMy
la acdM et eaow !eM pays, cette btenvemanee Mf-
qao!ae eta!tquelque peu ntortiSaote elle MM pafat, en
etfet, peoiMe. NoMaorttmea de Faïence mafttnpMa-
atonoeaet, Je t'avoae, plus pettee à ta cr!t!qae qa'è rhô.
mtUte. NoMdepïo~one,en deaeendaan'eaoaUer, raveu-
gtemeat da eamt pMHat qat n'avait pù compta, t
notre gte, !ot gModeM de Mapensées aodatea, etVd-

<. CMtde et tntmtM!oa~cesortit encore, !t tt<Me<mhM tKt,
poM sur Mt fMteuU. le vénérable cardinal Btet~td, Mpatse.BM
!e< oT<hM do goavofMtnmt dt ta MepubUque, do pttth MeM-
tptMopdMnQtqoê tt tnmfonat deput*<n minKMta aa~vat).



gcaoh <MMM, d'an ton pMph~t~e wFaa~a'm duo
qne,tQtaoMt,UaUïe&taR<M;oetteî*

QoeïqM* jours plue tard, noua ttouvioMdtMcette
memedemeare une abondante consolation. L'on des
vicai~ea généraux, nouvellement appelés par l'arche-
vêqueà le seconder, était M. Langdnieox,la vetHe en-
core ocre de Saint-Ambroise. Pour mon trère et pQM
moi, son nom eveiUait des eoaveniM MaMa ineCataMee
aofoaddenoaccaoM.

Viagi aM phatôt, l'abbé Lang<nteM[<ataaitpart!e da
clergéde Satot-Heah. Le curé de la paroisse était alors
M. Potetot, dont !eoomdevtH, t'Mmée eatweote, être at-
taché à la reconstitution de t'iUM~e société des prû~ea
de l'OratoiM. Autour de lui se groupaitune élite eaeep'
dottle. L'abbô deBo~ew, qui meMat ea i8?0 <Mfé de
Stto~Phmppe.do-Roote,d~M~t le MtéoM<me<!epM-
mtëM MOMaMtoo avec M SgMe toperbe, ses traits
plein. de noblesse, M eh~etoM argentée, M avait le
gra nd air d'en de ces prélats de t'metenM cour dont
KtgMd ooM t transmis l'image; dtMipÏe de M'' Du.
pMloQp, formé par lui à i'eMetgoement religieux, U
MMMMtdaMatfenet!on, o&t'Mt!wta!entdes prêtfM,
<OM deettB<8 a<M chargM les plus bautet, pMmiïea-
quelles M. LeMboaM, le ohanaMt et d!attog<t< curé de
la Madeleine, que tant de géneMt!onade catholiques
ontaimé, et M. Laogéo!eM,M vicaire général de M'!a,
qui allait devenir Fëveque de T~be~ oteoMt !e eMdi.
MÏ'aMbevêqQedeReima. tLes oaMeMemea de Stini-Hocb étalât tdm!Mb!M.
AMMewpar la Mnommeede !eoM diMoteore, bMaeoup
de famiMeay envoyaient leurs enfante, de préférence è
<!<tm de Ïonrparoisse. NoQB <t!onadaoombM, mon frère
et moi, et jamais noue nMooa oaM!e les mattfea qui,

foMment, avaient tgt sur nos tmea. Nul aana doute.



parmi tes survivants de ces lointaines années, ne ïeea
onbUeapiuaquenous.

L'ahbô Langenieuz avait proche, en i88S, notre M-
traite de première communion,et je vois encoreses yeux
noirs et perçanta dont, juaqu'A la fla de sa vie, t'oxpMa-
sion d~euM saisissante, commeau temps de sa Jeu-1

nesse j'entendeencore 8a voix chaude et vibrante, qui
faisait battre nos cœura et coulernos tarmea.

Lorsqo'apr&a notraviaiteârarebev&qne,con8vinme8'
tous deux le trouverpour lui dire nos projeta, lui eonner
noa revea, lui avouerta déception que nous avait îaissée
l'entrevue ofQciaHe, reçut à bras ouverte a ses enfants
du catéchisme Dans sa parotaso de Saint-Ambroise,
M avait vu de près la peuple de Parie; ii c'étaitm6!éa ea
vie, acau de soa miserea: et ea charité,son ardeur epos-
touque lui avaient valu de si vives sympathies que, vers
la fin de la Commune, dea ouvrière du quartier ayant
appris qu'ii était Insorit sur !ea Mates d'otages, étaient
accourue le préveniret, soua on déguisement, ravaieat
fait échapper aux recherohee d~A oommenoëea.

Son âme,remplie de eea tragiques souvenirs, e'Maooit
sans peiae A nos peMees. Il comprit non ambitions,
applaudit A nos enthonataamea, encouragM nos espe-
taneea. Désormais zon appui nous ~t acquis; n ne
nousntjamait défaut. Dopuïs l'houM. où, e! généreuse.
ment; H nou~aeoueiUitdane aa chambre de vicaire g~
nera!, JMqo'M jour, aïera bien loin do son esprit et du
noire, où, archevêqueet cardinal, M conduisit aux pieds
de Léon X! tel grande poterinagoad'ouvriers & !a tête
desquels j'avais t%onnewde marcher, U demeura sans
jamais se départirde e~ bienvéUiaooe,!e pMteotonrei !e
guide de toutes !es entreprises sociales, que i'ŒuvM
des cerctes catholiques fit aMtM par son initiative.

JtM poh Mppoftef ici toutes ÏMv!a!tMqoeooM.X



Cmes durantceapremieramois de <879,aux personnages
ecoMsiastiques de Parie, dont nous désirions odoB oon-
ciUer la sympathie. Je me bornerai A en signaler quel-
ques-unes, que la qualité de l'homme, ou lee rela-
tions dont ces démarches allaient étrelepoint de départ
rendent particulièrement intéressantes.

M" de Ségur ~avaUiait, comme je rai dit, A unir tous
les directeursdes ceuvres ouvrières, en les reMetr'~aot
dans des congrès annuelsinaugurés & Neversea i8?i, et
destinés à prendre bientôt uo essor megniBquo.Toae
ceux qui ont veou de la vie catholique, il y a viogt-cioq
ou trente ana, ont .connu cette originale et frappante
figure où, sur le maa~ue aux poomeMoasaillantes, au
M~oea découvertes, FaXeoI Rostopohinesemblait avoir
mis son empretote, où lee orbites vides des yeux
aveugles paraissaientcependant ~garder le fond de<
amea, où !a bouche, largement souriante, donnait & M

visage infirme an air toujours joyeux.
M habitait on appartement de la me da Bac, au eu.

mero 89, sa chapelle privée y est encore un eaoctueiM
vénéré.Combiende jeunesgens, autonrd'huipresquedea
vteïHarda,vtnMntchercher i6 de viriïa conseilsi ComMen
d'Amoe soonrMtes y trouvèrent de fortinantes ooasola-
~OMt 1 Combien d'hommesapprirent Fart deMconMcret
gaiement au bien, ù l'école de cet aimable saint qui te<
recevait cordiaïement à sa table hospttàUere ou, aeu!,
Il mangeait la maigre collation dea disoipïex de saint
Françoiset buvait de l'eau pure dans one.eoueUedt
boisi Et quel spootaote, dans cette demeure de la rM
du Bao, quand, le juur de sa <nort,oouoMsur Ma lit d<
Mngïe, fi vou!ut que tes portesfùseeatgrandesouvertM,
pour permettre & tons do venir s'agenouiMer sous M
bénédiction, intermtnaNe déNé qui dura, jusqu'au mo-
ment o&, se soulevant, étendant les bras en CMht, 0
t'éeria otM«<o/1 et retomba inanhnéi1

Ce fut dans.la chambre ou devait s'accomplir Mtte
Mène sans pareiMo qu'U ncus aooueiMtt. Avec la haute



intelligence de son âme apoatoiiqnp, il comprit aussitôt
notre, entreprise et, sans aoooi des mesqoicea oïdeo-
tions, U noua promit, son appui, heureux de voir dana

le vaste champ des oauvrea s'avancer de nooveaox
oovriera. l'

1Bien !om du,quartier, centre traditionnel dn monde6

religieux, un Jeane prôtro. appartenantaïnsi qco M~' da
Ségor à la vieille ariatooraue,cachait alors, dans t'h~
milité d'une rue populaire, l'exercice de son heMïqae
charité. C'était l'abbé d'Hntat. à qui ï'avenirreaerva!t
une oarr!ere et remplie, at brillanteet et noble. Pendant
la guerre, il avait, des premiers, aamûmer d'an régt.
ment de mobiles, répondu à l'appel de la patrie. Marn-
tenant, avec un compagnon,destiné malheureusement&
une mort prématurée, l'abbé Courtade; H vivait, dans
'ïe petite maison b&Ho de leurs dénieracomme la cKa-

~eUe qui ta joignait, où toaa deM vouaient à revangoU.
.«tion des panvres leur devoament et leur parc!o. Noa
exeoretonaMf la coUine de BeUeviMe nous conduisirent
près d'eM; et, do cette rencontre, malgré k f~'oideor
dans hqceMe s'enveloppaient de~ï'a<ae diaorete eU'ee.
prit aigoiao do Mar prélat, noua revinmea peoetrëe
d'admiration pour le grand exemple offert par ce8 p~e-
coMeoM de 1 apostolat aooial.

Le carême de iM& commençait, tandisque nous <rap-
pieM aiosi MtporteaeoeMaiaat!quaa,et!ePeroMonsabrô
avait Mpria possession de !a chaire de Notre-Dame, où
tt était monte en M6p, aprea la défection du Père Hya-
einthe. Sa magmBoHO eïpqaeaco~~a force do aa doc-
tfiop. avaientimmedtatemoDtJeteaMBonoomaniUMtre
ec~t. Noue ne pcovioMmanquer de raMer voir. Il nooa
Mçutaveo la ronde et joyeuse bonhomiequi eurprenait
et ravissait toca sesvisiteurs. La pïemtudede notre foi,
la netteté de nos aMfmaHone cathoUqooa, le aedutairent
plus encoreqaaooadesNe!napratÏqaM Il nouaepproava,
aurtoot parce que noaa étions résoloa a rompreoo~r-
tament avec tea prmoipes de la Hevo!at!on. La suite de



ce récit montrera comment cette approbation aemani'
feata par des actes formels, lorsque cous cherphâmés

par l'étude des enseignements de 1'EgUse, à formuler
notre programme social, auquel, on Jour, dana cette
chaire où gloire s'était assise avec lui, il voulut don-

ner la plus be~e des consécrations.
Je ne puis enCn pesset sous silence une autre viaite

qui fut, à mon iosoJepMtnieranMaa,d'abord inaperçu,
d'une amitié bient6t soeU6e pour tout le reste de ma
vie. La grandeEcole préparatoire'de la rue des Postes
où, depuis dix-huit aos, s'élevait pour la France une
éHte d'o~ciera et d'ingénieurs, avait,pendant la Com-
mune, payé d'un sanglant tribut les succès qu'elle com-
mençait à remporter, et quidevaient, plus tard, en se
multipliant, allumer contre elle toutes les haines des
ennemis de l'Eglise. Le Père Ducoudray, recteur de
l'Ecole, arrêté en même temps que l'archevêque de Pa*
ris et enfermé avec lui à la Roquette, était tombé à ses
côtés, le 84 mai, sous les baOes des assassins. Le Père
du Lac avait recueilli cette succession tragique. Rec-
teur du collège du Mana au jnomont de la guerre, il
avait vu,dans la maisontransforméed'abord en caserne,
puisen ambulance, passerles bataillons,lesbiesséset les
m~adeadte l'ayméede la Loire; les zouavespdntincau*
y avaient eu leurs premiers cantonnements,étoile avait
tbrMéles survivants héroïques du combatde Loignyf
!'aareus&épidémiede petiteyéMienoire y avait entassé
ses victimes. Lenouveau facteur de la rue des Postesar-
rivait. préparé par oea souvenirs àsamission patriotique
entre lui et les jeunes gens qu'attendaU,pour la plupart,
le métier des armes, la douloureuseépopée était un Men

qui, d'avance, rapprochait leurs âmes. Là distinctionde
son extérieuret Indignité de sa tenue, la hauteurde son
caractèreet la fermeté de eon esprit, la sensibilité de
son cœur et le charme de'sa parole, le rendatënt mer-
vemeusement propre au rôle qui iui étaitoonné, et qu'il
exerça jusqu'aujour où ta persécution le contraignit~



l'allercontinuer sur la terre d'exil. 11 savait commander
et séduire, former des hommes et gagner dea âmes
aucun de ceux qui l'ont connu pendant ces dix années
ne récuseramon témoignage.

Cet éducateur de soldats nous comprit au premier
mot nous parlions la môme langue. H aconeMït notre

1

dëmarohe et l'exposô de notre ŒovM avec sa large et/
généreuse intelligence. Sans doute aperceva!m déjà la~
bien'- qu'eUe pourrait faire aux jeunes hommes pÏaoM
sona sa garde. Cependant U n'y eut cette fois, entre !ui
et mot, qu'un échange de paroles réservées; Dieu, pour
me jeter dans son amitié, attendait une épreuve dont
l'heure notait pas encore venue. Mais la sympathie
qu'il marqua, des l'abord, pour l'Œuvreet pourses fon-
dateurs, détermina aussitôt leur conSanco et c'est ainsi
que, oion avant le jour où devait nattre mon intimité
personnelle avec lui, il prit à l'un de nos actes les plus
importantsune part décisive.

Lorsqu'on cette année m?~ nous Toolumoa donner
aux statuts de notre Œuvre une for~ne dénnitive, dans
le document qui porte le nom de B)Mes e< y<aH ~H<M<
de f<BM~'e, nous éprouvâmes quelque embarras pour
exprimer notre adhésion à l'encyclique de iM4 et au
S~Mz&tM. L'article premier des ,B~M<!e P<Ft~fe disait
que l'Œuvre a pour but le dévouementde la classe di-
rigeante à la classe ouvrière a noue entendions, en
outre, déclarer que ses principes étaient ceux dont
Pié IX avait fait la proclamation solennelle, et noua
cherchions, pour le dire, des termeaa la fois précis et
généraux.Noua allâmes consulter le Père du Lao; et M

nous suggérala phrase qui, adoptéepar le comité, est
demeurée, depuis lors, une de nos lois fondamentales
l'Œuvre~ a pour principes les dénnMona de l'BgUseaur °

ses rapports av6o la sociétéoiv~e". `
Les visites aux personnagesMligieux n'étaientpas la w

seul objet de notre propagande. Aucune grande entre-
prise ne peut eaisir pleinement l'attention publique ni



émouvoir eŒcaoement tes coaura, ai eïte n'est aecondee
par l'action féminine noue te savions tous. René de La
tour-du-Pin,surtout, était pénétréde cette pensée, et H
avait, pour la mettre en prat~ue, toutes les seasouroes
de la grâce et de Feaprit. voulut immédiatement ga-
gner à notre cause quelques femmes intelligentes et
dévouées,et H les rènoontra dans les raoga les ptoa éle-
vée de la société. Parm! coUea qui noue honorèrent,
dèa cette première heure, d'une généreuse sympathie,
je dota un hommage de particoMere reoonnatesanoo à
M*" ta duoheaae de Brisaao, la duq~eese de Clermont-
Tonnétre, la vioomtosso Paul Benoît d'Azy, la baronne
do(!u!raud'.

Au printempa de i872, eUes étaient un petit groupe
d'amies QdMea'et enthousiastes; dès l'année eu!vante,
leur nombre e'accrut rapidement, et bientôt elles con*-
tituorent une puissante association do dames patron-
Msaca qui, dirigée avec un zèle admirable par la ba-
ronne de BuUy, par ta marquise de Sain~hamane, par
M"' Raoul Ancet, fut, pour la vie matérielie. le reera-
temont et le développement morat de t'Œuvre, d'un
aecoiUMtr&a emoace.

Tandis que nous sollicitions ainsi tous MM dont le8
encouragements on !M concoum Bon~wteot nous &tM
atÏleB, MM peaMuMenB avec nativité nos dëmMohea
dmateqoMttordeBeKevMe.

Noce avtoM Cnt par trouver, rue Le~Mt, âne rn~on-
nette, pourvue d'un étroit Jardht, qui nous avait para
convenable.Qaelqaee amenagamenta y avaient diapose
tm oratoire, de<m eailea de réanion et de lecture, un
humble logement pour le direotear, an ~OMaa pocr
l'edminiatration..

EnMoondeBooe<.M'"PemmddeP<KeTaL



L'abbé Petit noua avait aidés & recruter, presque un &

un, une vingtained'ouvriers, de vingt & vingt-cinqans,
pour la plupart artisans de la petite industrie quelques
bons chrétiensdu quartier,cinq ou six,de modestecon-
dition,sédnitaparnotro initiative s'étaient groupes pour
composer le conseil dirigeant ennn la congrégation
des Frères de Sainte Vincent de Peut nous avait dcnné,
pour directeurun des siens.

Toutétait prêt. On décida d'inaugurer lecercle soten
neUement;il fut convenu queje prononcerais le discoure
d'ouverture, et la cérémonie fut n<ée au dimanche
7avrili8M.

eLe hasard des circonstances avait déterminé cette
date aucune préméditation ne noua avait conduits a la
choisir. Mate eUe eut, pour moi, une signification intime
et providentielle.Acette même date, trente ans aupara-
vant, ma sainte mèreétait morte & Patorme mon frère
n'avait pas trois ans et J'avais treize mois. Le outte de
sa mémoire, soigneusement entretenu dans mon coaur,
avait été, depuis dix ans, encore raviv6 par l'admirable
livre de famille, où la beauté sumaturette de cette âme
prddestindese revête en traits si profonds tt me sem
Ma voir une marque de la bénédiction divine danscette
coïncidence imprévue, entre l'anniversaire pieusement
vénéré et l'acte décisif que jaMate accomplir. Mon cou-
rageen fut grandi et mon enthousiasmes'en accrut.

Tout d'aiueara, & cette époque, exaltait ma pensée.
Le Jour de Pâquesde cette année, pour ta première fois
clepute la guerre, la basilique de Notre-Dame revoyait
ces communions d'hommes, instituées par Lacordaire
et le Père de Ravignan,pour servir de clôtureaux coafé-

t. BagMe de La PerMaotyo,comteMe de Maa, aUe da comte
A<!ga<te de taFtHfoanayt, Mtr ae France, ambaMadeaf et mtnIstM
dM AtMtM MmngtMa dea Mte Loata XVttt et Chà~ea X. et
d'AtbMtiMde Sourcheede Montsofeau.

8. t< d~M «)WM'. par M-* Attf~hM CMwa, née La PM~
Mna~yt.



rences du carême et aux inatract!ooa de la semaine
sainte. Quiconque a asatsM & ce epeotaoÏe sait quelle
puissante impression produit, dans l'église entièrement
remplied'hommes,le chantdu Cf~e entonnéà l'unisson
par ces mUiiers de voix fortes et maïea, ï'an des effets
harmoniques les ptoa parfaits qui 'sott, aa dire de
Goaaod; U a reasend la saisissante éducation que
donne la seulevue de ces longuesMea d'hommes de toaa
les agea. de toutes les pFofesa!oM, M rendant à la
sainte Table, en bel ordre, sans hâte ni contusion,
derrière les jeunes lévites qui les guident. C'est une
scène d'une IncomparablemajeaM. Jamais eUe ne parut
plua frappante qu'en cette anneo i878, oà la foi e af8r-
mait, après les désastres ai proohes, avec dea ardeur«
renouvelées.La cathédrale était comble les oMc!ora,on
tenue, y étaient nombreux: i'anMbrme, devenu <atoU!er
à tout le monde pendant la guerre, était encore,à Paria,
nnherseUemont honore; on aimait A le porter hora do
eervico, et l'idée ne serait venue à peKonoe qul faMot
le dépouiller poaraccompUr on devoir raUgïeoz.

La cérémonierecevait, de ce concooMmaccootQBïe,
on éclat etoguUer. C'était ranoonce dea grandes man!.
festations de foi que notre Œuvre allait bientôt enscher,
et dont les uniformes de tooa les corps de l'armëe de.
wa!ent. en y paraissantau premier rang, faire, oa même
temps que des fêtes brillantes et pittoresques, d'éda-
tantes victoires remportées Mr le respect humain.

L'oo~eftorodu ceMiede Bellevilleeut Ueo le<MctMehe
de Quasimodo.

Cette fois, U ne s'agissait plus. commeaa cercle Mont-
parnasse,d'one aliooutionmilitaire. Il fallait dire nette-
ment ce que nous voulions, deBn!r notre ŒovM, aM!
mer nos idées. J'essayai da !e faite mon d!scoMS fat
une aorte de petit manifestesocial.L'iceptMtionde Mau-



dce Maignen s'y marque tout entière, avec son coite
pour l'antique organisation do travail dont, sana cesse,
M noua entretenaitdépota troie mois et, dans cette évo-
cation du passô, apparaît déjà la conceptionoorporative
qui allait prendre possession denoaeaprUe, a'y déve-
lopper par l'étude et la réflexion, a'y fortifier par l'expé-
rience et servir de base à toat notreprogramme.

Aprea plus de trente-six ana, je ne vois rien à retran-
cherde mes parolea j'y reoonnaia les aentimenta qui
ont dominétonte ma vie.rardenrde la foi etoeUedn pa.
trtotiame, ramonr de l'Eglise et ceint du peuple :j'y re-
trouve en germe toutes les Idées que j'ai défenduee, et,
déjà nettement formulée, ceUo de ï'organiaa~bnprofea-
atonneUe, conditionadoessaire d'ane paix sooiale, fondée
<mr la Justloe <. ·

Le 7 avril i8?a est ainat dana CMa aoaventra une date
iaonbUaMo, non seulement parce que l'Œuvre com-
mença, ee jo<n~!a, à manifestât' sa vie autrement que
par dea deolerattona, mals parce qu'il fat le point de
départ dn grand mouvementeootai qu'elle a détermine.

La cérémonie cependant, ai importante à ooa yeux
par sa eignMcation, fut en eUe-môme asses modeste.
Noueavtona !nvHé quelquesamie qui, par complaisance,
par sympathie ou par onrioaM, consentirent à faire, en
cet après-midi de dimanche, le voyage de BeUoviUe
M"* de Ladmirault voulut Men y envoyer se8 flUes et
ses nièces, M"" d'Abbadie de Barrau, avec lour inatitu-
trlce et une de aes amies, destinée par la Providence,
comme Je le dirai tout & ï'heare. è un rôle imprévu.
Conduite par Maigaen, que députationdu cerdeMon~
parnasse y vint aoati avec la ohorale du cercle, puis
le clergé de !a paroisse,quelques prêtres étrangers, en
tout deux cents personnes au plus, qui noue parurent
une foule.

Le ciel était pur, le temps très douz, comme au mois

i. V. Meotttwdu OMH~ ~~<< <? JfMa, t. p. U4&



d'avril de l'année précédente~ quand, sous le beau
eoteU du printemps précoce, les bataillons de la Com-
mune, descendant de cette colline, allaient à Courbevoie
se heurter contre l'armée de Versailles à peine orga-
nisée. On s'assembla dans le jardin, tout simplement,
sur dea bancs prêtés par les Frères point d'estrade,
point de tribune; le dossier d'une chaise devait m'en
tenir lieu. Quelques jours plus tôt, Vrigoauit, qui
aimait à traduire tes ardeara de son atne en une tonne
poétique, avait composé pour FŒuwfe io Cantique du
CMMt~, et le chef do la chorale du cefeto Montpar-
nasse, un ouvrier nommé Arnoux, artiste de vrai talent
et de beUe inspiration, en avait eont la musique. Ce
cantique est devenu le chantpopulaire deBOtre Œuvre
Ma retenti, Il retentit encore dana toutes uoa reunions
H a fait le tour de la France. J'accordeque ni !ea vera
ni la muaiqnene sont des ohefs-d'cauvro. Tel qu'il est
pourtant,notre vieux cantiquenous est cher. Nul d'entre
nou" M peut l'entendre sans émotion, car i! exprime,
dans un cri~ ce qui fut la passion de nos âmes a Espé-
rance de ta France,ouvriers, soyez chrétiens 1 Quand,
eouaÏeavontoado quelqueancienne baaii!queou eurte
chemin de quelque pèlerinage iUuBtre, des milHora da
voix d'hommes lancent cette clameur d'espoir, cette
profession de leur M et cet appel à leurs frères, en
dépit du rythme et des rimes, effet est puissant et
d'une sais! «antoRrandour.

Combien U noua parut émouvant,lorsque, dans le
petit iardin de la rue Lewert, à deux pas de l'enoloeoa
les oiagoa avaient péri dix mole eoparavant. iea vingt
ouvriers qui, bravement, avaient repondu a notre appel,
dont quelques-uns avaient vu pMMr devant leurs yeux
le cortège funèbre des victimes et dea bourreaux,
l'entonnèrent avec leurs camarades, ?enua de l'autre
extrémité de Paris pour saluer tour courageuse mi-
~etive w BapéranoH de la Franoe, ouvrière, soyee
ehr&tieMi wSengure-~oa ce qu'en on pareil lien, un



tel re&ain, chanté par dea homntM du peuple, pouvait
signiSer pour noas, de quels r&vea il semblait MM
promettrela proohainaréalisaUon?Y w

Mon discours fut applaudi sans transport. La simpli-
cité de la mise en -scène M provoquait pas les enthou-

1siasmes. D'ailleurs, les Idées exprimées en paraissaient
à plusieurs excessives ou chimériques raŒrmat!oo
catholique d~paaaait les dtspopitions de !eara esprits
l'apologie des corporations les choqaa!t comme un f&-
cheox anachronisme. Les membres du comité, le petit
noyau de ses pretaiera adhérents et les ouvriers de
Montparnasse étaient seuls, avec quelques auditeurs
taoMe, a runiaspnde mes paroïea.Les autres applaudis-
aaieot aveo plus de aympathie pour un effort généreux
quo de convictiondans son eMoacitë.

Après que j'eua parlé, 00 prêtrede ta paroisse donna,
dans l'oratoire, la bénédiction du Saint.Sacremeot,
tandis que les assistants Ne tenaient debout près dea
feoetMB ouvertes. Ptda Ue Bo retirèrent sana bruit, aMB
manifestation, presque inaperçua.daM la paix de cet
humble quartier, dana le calme da cette soirée printa-
oiere. A la portean tituoo qoëtepoorte corcie naissant,
et M*' Benott d'Aey distribaa aux personnes pré.
sentes, en mémoiredo la tournée, des imagna signéesde
son corn, représentant saint Dominique et saint Fraa*
cois d'Assise. En écrivant ces lignes, J~ soce les yeuz,Jtanto par les années. celle que Je ~eças de sea maint
etja ne puis la regarder eana qo~tn Hot de acuvenita ne
monte à mon omar.

Députa, J'ai participé à biend'autres inaagaratteaa,J'y
ai prononcédes discoors devant dea milliersd'aaditeoM,
j'ai connu lea joies inexprimaMes que fait ëproavetf à
t'oMt~M' la communion des âmes avec la sienne cefurent dana ma vie de grandes, d'inoubliablesjournées.
Aucune cependant n'a pn effaoor dans mon esprit tt v

trace de la modeste après-midi do BeUeviUe. Nous dew
oendtmea de la coUino dans une ivresse de victoire.



CHAPnRB V

L'eooïe aooteïe

M"MeTtaUlod< !eeennoode Satate-OtoMde.– L~ohapeUede Msa<-
Oa~er. – Le itJuUietm<. Le eonseU de ~ëi~~Outrter.
La <pMtd6tM <ecUon tes études sociales. ~e~ (ttuneade
qMMtmeeecUoa.–LeaeonfateBeaapopaittreo le Père Da!oag
<MRo<My.

Hoft Jours après, ce fat encore. Mte pour t'Œuvfe
oeteaMte.M''MermiHod viotïoi apporter le secours
de sa megnMqoe paMÏe. U était alors, aweo le t:tM
d'MqM d Hébron et eehtt d'anxiMaire, b~eoMt vicaire
apostoUqM de Genève. le. pastel et le chef dea
eathoMqoeagecevoh).La peKëootion,qui devait. l'année

BCivantw.ïechMBeirdeMnegMMetreMQteerdatofri-
tctM helvétique, commeaçatt & sewir. Toaa les catho-
Mqoea de rBoMpe avalent les yeux C~e sur. Ïo drame
eaj~ege dans l'Etat de Genève,prélude du Cotturhantot
tUemand et de ranttdericatteme français. Dënuô de
MMoaMee, M refusant à lui-même Ïo nécessaire, jus-
qu'an point d'evoïr à po!nenne chemiseaoaa sa MatMe,
le grand év~qoe mendiait, pour son église menacée,et
veBaittréqQenMMhtà Pafta aHn de aoUioiteren aa iàveor
ïea eympathieset les geaeroBitea.

Toajonre prêt à l'aoUon. ne ee dérobant jamais à un
acte de dpvoament, U ajoutait aM fatigoea de cette vie
errante te labeur que foi caoaaleat les demandes dont
rMcaMalontïeacathoMqaesfraoçaN.empreaaéatre-
chercher pour leurs propres œuvrea l'éclat de eon nom
et de son éloquence.



La aotM avait oo drcit pMMoaMer & MB patMnage
eHe était, poar ainsi dire, t'applioatioo praUqae de son

célèbre disooMadaM février i868. Ce M encore daM
régUae de Sainte-CiotHdeqa'à cotre pri&re. ïe di-
manche <4 evrit 1873, Uprit laparole.

Sa renommée eût aum pour attirer lea eoditeur*
coas voaïùmeaBeanmoïne qo'aoe tatge pabUoitô Mt

PMte à rMmoocodelacefOïoonio.M"Gutbétt!apféatdt..
L'egUso était comble la McMtô mondaine a'y pM8aaH/

et la fooïo débordait aor le pMvta. 1.
Le aenaon fat Me admirable le\?on de devoir aocia!,

t taqaeHe donDateat une dôciaive aotodiA ïea aver~s-
Mmentadei868 et !eadrameadei8'M.M<'MenoiUod
Mppela aea pMpMa paroÏM, pMooneeea dana cette
mémo chaire, tM<a anoeea auparavant a Le< oampt
do fofmeBt, et !*oo se demaade a! le monde va devenir
ttn champ de bataille on 6i un traMede pahc va etM
a!gn6 entre lee richeBet ïea panvresr et U ajouta

w Je voue auppMate de comprendfe lea aubUmM et
gtaodea MepoMabtMMa qu! pèsent eMÏes oiaesea~ahea
et auFÏea etaBeea ëÏev~oa; je vooa Majorait d'aUer an
peop!e, ce privUëgM de la hmU!e do Jtëaua'Ch~ttt, avec
dea idées ch)f6t(eMea, dea m<BQMch~et!ennea et dea de-
voaamenta chteMeM. On cTat alors que qoeïqoet-anea

·
de mea paMiea étaientd'impradenteaeîaKaea powtant
U n'y avait ta qoe r<oho aCaibM et antiotpé, le <d pfé-
oaMeof d'oae voht p!oa poiasante que la mipone, !t
graadovoht de voa deMttMo. Bt matoteBant noaa aoM
demandoneat cette TerMQtdmM'atedene aerattqtt'oa
icoïdent pittoreaqaede votrevie aëealalM, at !ea dMataa
et tea phetogfapMew de vea MinM ne MM~ent qoe !ea
ca~tea MvoÏee dB la deoteM natiecaïe? N'y a-t*0 pM ta
on eMetgnement éclatantet fecoad, qoe Ml ne peate~
bMer?a
Paie, ayant aiott évoqoe Hmage, enooM teate vhf$,

da pern social, U en montMiaforce,en etadiaÏM caMe<
en cherchatea femedea. et'dëSait eoao Ïe< devoÏMqa'&



imposait Le péril est grand, il estïà sous vosyemt.
Un orage a fait passer de ténébreuses lueurs sur cette
briUante société. Notre civilisationne paraît être qu'un
pâ!e et brillant vernis qui recouvre une charpente ver-
moulueet pourrie. Faut-il se désespérer?Non, U faut
croire au peuple, espérer en lui, l'aimer. Dans un au-
perbe langage, l'orateur commenta les paroles que
Maignen m'avait dites au Louvre. Puis, venant & notre
Œuvre, m'ayantfait le grand honneur de citer quetques
paasageadu discours que, huit jours ptus tôt, jepro*
Bonoais& BaUovtUe, il termina par une émouvanteapos-
trophe a Votre pontife et vos prêtres sont morte. Sous
ieara auspices,on veut rendre au poupie ta régénération,
dans l'hoaneur de la doctrine catholique et de la paix
Mc!a!e. Vous neresterezpas, vousne pourrez pas rester
spectateursinertes et désintéresses devantcet appel qui
est fait a votre foi, non par des politiques, mais par des
chrétiens convaincus,e ·

L'émotionfut immense.Cette foie, U n'y eut nipiainte
ai protestations: personne ne crie, commeen <868. au
scandale et à la violence. Léon Cautier écrivait, te len.
demain, dans h Jhf<Mtde Il y a une grande dMMrence
entre un diMOurs avant et un discoure après le
petrote. a

Quand ï'eveque descendit de la chaire, les dames )
quêteuses, qui avaient bienvoulu repoadre&ootreappet,
se placèrent aux pertes un de nous~e tenait auprès de
chacune d'eiies ceux qui appartonaionta l'arméeétaient
en uniforme, et de leur sabre,frappaient les daUos pour
attirer te* regards vers les bourses tendues. On y Je-
tait Fargent à pleines mains. de Fer, de<t bidets et Jus'
qu'à des b!JoM. La recette fut énorme. Notre Œuvre
avait pris, grâce A M" MermIUod,possessionde ratten-
tion publique. <



Vere le même temps, un hasard oona nt ooonattre
t'Miatence d'une ohapeUe abandonnée,aituëe au Cano
de la colline Sainte-Geoevieve, dans la partie !a p!o~/
montueuse de la petite rue des Carmes, qui s'élèvede `
la rue des Eooïeavers !a plaoe du Panthéon. Il

Cette chapelle était on monument Meterique, intérêt.
aant et vénérable. L'abbé de Vaubrun, de la « Maison de
SorbonM w, l'avait fait construire au xvtn' siècle par
rarcMteote Bosory, dans la cour Intérlearad'noe ma!8Qn
b&~e, par l'ordre de Loa!a XtV, sur remplacement da
vieux coU6go des Lombarde ramô et delàtsse, pour ee~-
~h' d'aaQe aux étudiants catholiques d'tflaode, chaeaea
de leur patrie par la persëocHonangMoano. Pendant la
Révolution, loMQoe tes egHaea furent Umee au clergé
constitutionnel, les eatboMqaM 8dMee ae refugièrent
dans la chapelle dea !rlanda!a~ et même, en tIM, l'abbé
Wahh, supérieur du collège oea Irlandais, y dtabUt dea
aerïea do retraites poarïea pretree de provmcequtcher-
abaient, en ee caohant a Paria, un refuge contre la pMa-
cripticia. L'abbé de Satamon, rinternonce dont les me-
motrea ont, n y a qoetocoa anoeea, révélé rextateoca et
les épreuves, entretenaitdo ces pteoeea rëtmtone le pape
Pie Vt, qoi aocoemaitïeBtëmo!goageade MdëUté de ces
p«ovKBprêtres « aveo une tendresse Inftnle w.

Quand, avert!a par un ami, noua vtomea visiter la
chapelle abandonnée, on lisait eacoMear la porte, ces.
mots, groaa!eMmeat iraoéa et & demi eCacea par le
tempa:J~opt~ï~Ma~ona<odwend~tCepeadaot,pro-
tège par soncaractèretateroattonet, le collège tr!anda!a
avait ëohappë & t'encao Mn dôoret de la Convention
l'avaitexceptéde la conascattoagénérale<.

t. L'<dMcedo ta Me deaOMmeaest, depuh, tooloatademeo~ ta
propriétédu coU~go trhmdata et SgaM au nombre des <<mdattcM
MMuea soue te Mm de f<Mu&tKoM M<a'MtQ«M.

]



Mais les armoiries de l'abbô de Vanbrun, sculptées <

M fronton,avaient été marteMos, l'intérieur de la oha* J
peUo saccagé, les tombée des profosseura do collège
violées. En descendant danaiecaveaa, ouvert sur la nef,
noua y trouvâmes leurs ossements épara.

Le désordre de ce lieu profané, les souvec'ra dont M
était rempli, l'aspect vénérable des constructions qui
entouraient sa oonr pavée, noua frappèrentvivement.
Prompta, comme noue l'otionaalors, àenivre !es indi-
eationa qui nona paraissaientprov!dentieUes,noasroso-
tûmes immédiatement de rendro an onïte la ohapoUe,
d'en faire comme notre maison de prière, et d'ëtabU~
dans tea batimenta voisina ie centre de notre activité..
Ce sera, diaiona.nona, la coUëgiaio de t'Œuvre.

Mon frère, aveo son habitneUegënéroaitë, prit les a~'
Mngementa neoossaiMa pour !ouer l'immeuble au ooï-
tege dea Irlandais,a qui U appartenaittoujours, et, aua-
eitot, U commença tea travaux de MStauration. L'aute!
détruit,et dontU ne subsistaitque iee degrëa, fut relevé

Vrignauït nt exécuter par ua humble artiste, dévoue au
eerote Montparnasse, une copie du taNean d'Overbeok
qui représente Jësaa dana FateMerde Nazareth. et ta

toi!e fut placée au-desaaa de Faute! entre tea deux co-
ïonnea du retaMe; de modaatea vttramt hrmerent ïew
euverturaa !ea reates dea vieux pMfeMeura, pieuse'
ment raasembiea, furent reunts aboa !ea pierrea tom-
bâ!M, dont lea acciennea iMeripUoM tndtqnaientteuM
<épu!turM. Mu la ducheMe M Cïermont-Tennerre,
aveo FaÏde de queïquM autrea dames, e'oecupa d'orner t

le sanctuaire, et, quand tout fut termine, le curé de
Saint-EHenne-du-Montvint. avec l'autorisationde !'ar~ j

chevêche,bénir et réconcilierta ehapeUe,rendue à Dien e

aoua le vocablede ~éMs'Ouvrier. 1
C'était le dimanche M mai M?a. La ceremonM ~t 1

aimpïe et touchante. La petite chepeNe était pleine
beaucoup d'euvriereda quartier c'y étaient meléeaceux 1
de MontpamaeM et <t BeMeviUe. Le comte Benoît ¡



d'Azy, vice-président de i'Aaaembiee oa~enale, averti
par son fr&M, qui lui-méme avait accepte la preaMence
du oMMeU de quartier de BeUeviNe, avait Tca!a sejoindre à MM. La messe, dite par M. Jowdan, vicaiM
gëoëralde Patia, <ùt BO~vio par mon frère et par M. Bu-
bert.Mëoage,rorïevroemiaeot,qui avaitoiseMtesvaaea
eaoréadonnéeà la ohapeUe.

Dans la Butte, atora même qo'& partir de 1876 eUeottt
été piM spécialement aCfMtëe au cercle Saicte-Gene-
wi&ve, établi dans les b&timonte du collège irtandais, la
chapeUe de JAaue-Oovrierdevaitrester notreaaaoiaa!re.
Une dea prem!eroe !nacifeatat!onsde pMte qo! oooa y
roaaemMafat la consécrationde rŒavre au Sacre-Cceor
de JëBM.

La. devotton M Sacre-CoatM' avait reçu, des événe-
ments de Fannee terrïMe. une impulsion potaaanto. Le
voeu national, formé par M. Le Gentil et recueilli par
t'arohevaqQe de Paria, aNa!t6~ accompli par la cons.
truction, désonMie t~selaé, de la baamqae de Mont-
matrtfo ïefaUd'Mt~M héroïqoequ!,te8 d6oembMi8?0,
dans la plaine de Loigoy, avait couvert de ~oire
petite troupe des zeuavea pcnUCoMt, gMopëa autoM
de la b)MM)Iêredu Saoye.Ccaor, cotoMahraogQate hoage
d'OM t0t4o!e patftoMque.

<Toutes lea mapostUena de aea c<BOM coM pMtt!ent
MtM~Mement veM cette dévotion, en laqueUe a'afa~
maient pour MM la foi catheMqae.etl'amourde la pt.tfte cône voat&mea dono coMaorer notre CEQVM auSaoré.Cmo~, et la date ohotate fut le iAjutUet 187~.

L'aoatvMsti~do prise de ht Bastille n'attirapasaloM l'attention on était trop p~s des d~sMttea pour
penler & d~otôtM des JoMa de &te. St on y eût Mnge.
ce n'eût pas été BMa doute pour préMMr & l'un du
~orteuxeonveniM dontpouvait e'enofgoeiHtfla PjfMOt



vaincue, celui d'une émeute victorieuse. Le i4 juillet'
~tait, cette année-là, un dimanche, jour auquel, à cause;
des ouvriers, il fallait nécessairement Sxer toutes nos
réunions. Je ne crois pasqu'aucune autre préoccupation
ait inCuéeur notre décision. La coïncidence, sansdoate,
nous parut remarquable': voilà tout. EUe devait, ploa

` tard, nous happer datant âge quand les ëv~nementa en
BMntressortir t'iavo!ontatre antithèse.

Vrignaolt avait rédigé l'acte de consécration, dans
Mn style pénétré de ferveur mystique. Ce fut lui qui le
lot on notrenom,au piedde l'ante!que dominaitl'image
de Jésus-Ouvrier. Chaque année, depuis lors, nous le-
fépétons à la cérémonie qui longtemps clôtura nos as*
semblées générales,d'abord à la chapelle provisoire de
Monttnaftre, puis dans la basilique eUe-meme, et qui,
maintenant encore,nouay rounit~n un pieux pèlerinage.

La chapelle de Jésus-Ouvrier est ainai comme le con-
tervatoiro de nos souvenirs.Pendantplu&de trente ans,
ttouay&voneprlé ensemble ensemble, nous y assis-
tons è notre messe patronale du i9 mars; ensemble,
nous y avons pleuré nos morts.

Lorsqu'on t887 Dieu rappela à lui mon frère bien-
atmé, dans toute la force do soa dge et toute l'activité

son zèle, -ce <ut là qu'one plaque funèbre perpétuasa
chère mémoire. Dix ans plus tard, quand l'horribleca-
tastrophe du Bazar de ï& Charité fit périr en un instant
quatre de aos dames..patronnesses les plus dévouées et
seize de nos Memuitricos, ce fut encore là que s'érigea
le marbredestinéà rappeler leurRntragique. Dès M72, `

d'aiMenra, Boas avions voqlu donner à la chapelle ce
caractère particulier, en y exposant l'original de notre
adresse& Pie IX,avecIabénédiction écrite de sa propreavec en'toain. )

Mata elle prit immédiatement pour nous une impor-
tance bien plus grande, en devenant le ai~ge de notre
premier < conseil d'études )* et le centre de notre pro-

pagandepopulaire.



Nous avîonsMntitrès promptemenUa nécessité d'ap-
puyer notre action sur un corps de doctrinesmûrement
élaborées, dont nous cherchions tes principesdans l'en-
ae)gnementtradMonneidei'Eglise,etdetafortiNoren'~
la présentantcomme la ferme extérieure d'an vaste mon-/
vementd'idées,

René de La Tour-duePin était plus qu'aucun d'entre
noue attaché à cette conception, éveillée d'abord dans
son esprit par les vue& sociales de Le, Play, mais
laqueUe U sut imprimer, Qveo une orientation plus net-
tement catholique, la haute portée queses rares faculté*
d'tntaitioniui découvrirent du premiercoup

U nous en pénétra. L'enthousiasteadmiration,la foi
ardente et dpcUo, qui me jetaient tout entier vere
i'KgMse catholique, vers son enseignementMmmeveM
son histoire, préparaientd'avancemon âme aux eugget*
tions de mon ami..

Sous son inspiration, nous résolûmes, dés le prin-
temps de i872, d'adjoindre au comité de l'CEovre ca~
conseil d'études, composé de théeïogieM et de eocio~
logues, à qui nous demanderionsde dresser en quelque
sorte lë~lan de la sociétéchrétienne. 1

Léon Gautier, par sa grande érudition, était le prési-
dent désigné du futur conseil LaTou~-do'Pin en fut le
véritable directeur. Le Père Monsabré, avec aa bouae
grâce souriante,accepta d'y prendre place,- M. Fabbé
Brettea, chapelain do' Mainte-Geneviève,ploa tard cha*
noine de Notr~'Dame, en fat raum&nier. Quelques
autres ecclésiastiques éminents asaiaterent aux pré*
mtêresséancea:leurtuomsnesontpluspréMntaam<
mémoire.

<. V. ~<M<<M <oe<<~M etpo~~MM~P!<~ tM 6f<&w <ee<a< eMMM.
`

~o<MM d< rotelv (iMa~Ml), par le mMoats de L~Toat-da~KotA
ChMM.~MiHeN&Uontte.iMl.h~)

_`



Le oonsea, après s'être réuni eu presbytère de Saiat'
Germain-l'Auxerreis, décida d'é~bBr son siège dans les
bâtiments de la fameuse a collégiale il s'y installa
soua les combles, dans l'ancienne bibliothèque du col.
lège irlandais, où U essaya d'en former une nouvelle
composée des éléments nécessaires aux études de sooio-
logie'chrétienne. Ce fat alors qu'il reçot le Dom de con-
<M! de 7~MM.OM<M~'

Ses travaux, autant que Je m'en souviens, forent ao
débat un peu Intermittents. Banni les hommes qui
avaient bien voulu répondre à notre appel, quelques-
uns, comme le Père Monsabré, étaient trop absorbés
par leur devoir sacerdotal etleursprédications, pour lui
consacrer un temps aumsaat; d'autres étaient venuspar
complaisance,plus que par conviction.

Le petit groupe qui demeura ndMement attaché a la
tache, si neuveet ai lourde, que La Tour-du-Pinavait
tracée, devint le noyau de la quatrièmesection, dite
«eotion d'enseignement, presque aussitôt créée au se.
crétariat généraL

<
A la tête de ces robustestravailleurs,se plaça immd-

diatement Félix de RoquefeuU qui, de plue en plus
tourné vers ce côté de notre commune entreprise,se
consacra entièrement à la direction de nos études au.
diteur et bientôt conseiller référendaire & la Cour des
comptes, il ajouta à son labeur professionnel l'énorme
fardeau que lui imposa;la préparation des thèses suc-
cessivement adoptées par le comité de l'CEuvre. La fa-
tiguequ'il en ressentit usa rapidement ses forces, et it
succomba à la peine, non sans avoir, durant près de
vingt années, par son savoir étendu, que d'incessantes

i. Ce veeaMe <gtf< an eMtttn MmbM d'êehMiat, toKqa~h
eommene6tent&e'occat<fdeaotMQEOTfe,qa'H<deatgB6rent6Q<M

te nom d'UEMMt<« J~Mtt-OMoWM*. C'est, en patUMtier,ceMtMqo't
eholet, pour parlerd'eUe, M** Arvede BMiae,dMM tmpetMtitM
inteMss<mt, feiauvMnemt btep infMme, st MB~dNMUBMptit
qat VMtetMimptrUti.



recherches us cessaient d'accroire, par la fermeté de
aoo 6008 catholiqueet la sûretéde ces déductions, puis-
samment contribué à conetituer !e corps de dootrmes
dont, aujourd'hui, s'inspire Fécoïe catholique sooiate.

D'autroa hommes, comme le comte de Brada, te
1Père de Pascal, Henri Lorin, Nogues, ancien !!ectoNaot

de vaisseau et aujourd'hui capucin, noue apportèrent~
tour ooneoura préoieuv, et torsqo'en décembre i87o
comité de rÛEuvro fonda, sous la dirMt!on do oomta
Rdgar de Sëgo~Lamoigcoa, la revae qui auba!ate en-
core sous !e t!tre de M~o~~ot ca<Ao&~we, Us de-
viorentsosprem!erarêdactear8.

L'hommage qoe, aana poovoir les nommer totM,Je
!etu' rends ic!, d on coaor ëmu, me Boaveoant de tout ce
que j'ai dû, pendant ma !<Mtgoo carrière, & leors îetoo~
et à ~eare travaux, serait incomplet ai ~o oo leur aaso-
ciais, dana cette pensée de reconnaissance, les demea
de haute inteUigence et d'Masaable devocement, que
réunit, poorpropagerles tdees ainsi 6!aboréoe, la capti-
vante inOoence de La Toar-du-Pin. Cette coUaboMtion
féminine, bientôt très active, fut par la suite une des
originaUtesde cotre Œuvre. Le rote des dames de notre
quatt'teme section peut se comparer, au point de vue
social, à ce!utque MmpUMnt, au xvth' siècle, IM
femmea du monde gagnaes au parti despMoM'p~M.Le
cadre de ces souvenirs ne me permet pas de pM~ef
d'elles plus tonguement~Jesouhaite qu'un Jour, un de
ceux qui furent intimement mêles & oette vie inteUeo-
tueHe, si intenseet si féconde, raconte l'histoire des sa-
!ene o~ eUe s'enfermait c'étaientceux de ta comtesse
de ChabriMam,plus tard remarMé è Non cousin Heae de
La Tour-du'Pin,et. jusque son dernierjour, par la dis-
tinction de son esprit, ï'ame de cette société d'eMte; de
lamarquisede Saïnt-ChamaM, doot la gr&oe ~noompa-
raMe rendatt atmablea ïea p!us austèresentretiens et
deM"*HenriLorht, conquise & t'Œuvre parl'amitte,
toraqn'eUe étatt encore !$ marquise de Las MariMMs,



et dont le, charme &t de sa maison le rendez-Tooa de
tous ceux que paeaionnaient aoa ëtudea eocialee. Lea

oathoMqoes, qn!. A rétrangw, bien plu aontbMax et
plus écootéa que chez Maa, ont dans les eaeemNéea
publiques et dans les congrès, exercé depuis vtngt-ctoq
ana noe inOcenbe M~poodérante aof la marche dea
tdees, sur les ÏMlitottOM et scr les lote, pMseMnt `

pfeaqaetooaparoea salons hospitaliers où ïeaattiMH
la ~e~omm~e de noatMvaM,où lea retenait la séduction
de oeUea qui les gouvernaient. De ces MncontMa sortit
la réunion internationale d'étudea aootatea, qoi, peu. t
dantpluaieura anneee, à Friboorg, e<ma la haute dt-
reottoo de M" MermiUodet ia présidencedo comte de
Biome, tint, dans la -formation dea dootrtnea aooïatM
catholiques, une place si considérable, et dont U faudra
bien MMt,quetqae~oM,qoet'htato~eoH l'hlato1re soit écrite.

J'ai dit que, h maison de la roc dea Carmea, ea même
tempe qu'elle devenait Ïe siège de notre premier coa-
aeti d'étudea, fut le foyer de notre propagaodef papa-
taire.

Uo parle aujourd'hui beaucoup a d'aller au peuple a
oo a bien raison,et c'est oo dea effeta !et plua Mlutairea
de renoycUqae~ïwn«M MMM'MM, d'aveirpenetréde ceM<
penaee beaucoup d'eaprita, dana la jeooeaae et daaa t«
dorgo.

Dèa i879, à peine ootiM caovre coaçoe et Mgaahee,
\noue avionavoulu !a réaMaer. Noua ooaa proposionada

répandredanateaqoartiet~popotaiMade Paria deabro-
chorea, dea tracts, dea pabMo&tioMchrétienoee, d'orga-
Niaer contre les révolutionnairesdes reaoiona pabUquea
$t eeotradictoirea, de déterminer iea carée &faire donaew
daneteoraôgiisesdeaconférencesspécialementdeatiaeea
au ouvriers. Ce ~aate programme fat appliqué a<t

eomme~cementde l'année i87~ aoca t'aetiwe impataica



do eoaae!!deJeaoa-Oovrter.n rédtgealeatraeta,prépara
tea entretiena, reorata tea oratenre.

La premt&re eonMrenoe eut Ueo dans h chapelle, le
lundi M Janvier i878, à huit heorea et demie~da eoir. On
l'avait annoncéepar dea afRohea placardées dana tout le i"
ooart!er. M.Vtctor Pierre, Mmtnant historien da
RapuMiqnede i848 et dea peMéonUona do DtMotohe,
rauteur de tant d'autref OQvragea de forte efadith~Q, a/
raconté cette aoMe dans uoe petite brochure pnbUëe
bar aea aoice & Foccaatondea nous d'argent du cercle
Sa&tte~eoevieve établi, ea M7$, dana la maison, et
dont il fût le dévoué président. Son récit exprime à
merveilleaoa émotions de ce jow-!à.

w Bn attendant dit-il, rheore de l'ouverture,le coa-
aeU était renai dans la bUtUotheqM.L'inquiétudey était
grande. On avait prodigae téa ttBchM. Le pabMc ae
MDdrait-U à cet appel ? et quel pabUo ? Seraim faTo*
rable aera~O hostile 7 y aurait-il dea interroptieaa.
do trouble ? Quel ae fat pae l'étonnementde oea mes'
etenra teraqHe, deacendaat dans la cour. Oa ta virent
envahie par une toute, qui n'était animée d'autre pas.
aicn que. de ceUe de pénétrerdaca la chapelle pont en.tendre le conférenoter!)*

Bmajonte: <
< Chaqoelundi, chaque Jeadi, c'étaiipareilleaMaecee.

M Léon GactierMôaidatt ceaconfarenoea sesaadttoara
d'atoMaerappeUentencore avec quel art, mais ocand
on parle de lui, U faut ajooteravec qoeUe chalear, ?
fa<aatt au d<b~ une gloae, et A la On developpatt UM.eoacÏQaton.w

La ehapeBe contenait six ceata pIaoes; pas une qai
Bef&t oocapée. Bientôt, le ciré de Sain~BUenne~a.
Mont, paroiaaedont dépendait !a rue desCarmea, frappé
du reao~atobtenu, étabItHe dimanche soir dans eonégUae.apeoMementpourteahommea du peuple, dea
eeaMreccea .pîoa proprement re!MoaMa do pMMNiM
eoap eUea reuïdrentdans mMîe aaditaora.



M trouva presque immédiatementdes imitateurs.Dca
prédioationa pour les ouvriers turent annoncées dans
d'autresparoisses populaires, en même temps que nous
MM diaposions à organiser.dMComMrenMadaM les
mêmes quartiers.

Ce mouvement entrepris avec enthousiasme dura
quelques années. n s'éteignit progressivement, faute
de ooncoura auMsant. J'ose dire que, a'U eai été 6e-'
condé, soutenu, encouragé comme u le méritait, par les
autorités reUgioMea et par la masse des conservateara,
tout an moins des catholiques, le fossequi sépareencore
aujourd'hui le peuple et le clergé, la classe élevée, se-
rait peut-être en partiecomHé.

Je ne puis quitter le sujet des conférences populaires
MM nommer ~9 prêtre, à l'Ame ardente et apostolique,
qui fut leurplua éloquent initiateur,je veux dire le Père
Dulong de Rosney, depuis vicaire général de Laval,
aujourd'hui prélat de la maison du Pape et axé dans
son paye natal, & Morlais, où, toujoursplein de zèle in'
lassa6le, ilest demeuré l'inapirateordesceuvreasociales.
M applaudit nn des premiers à notre initiative et a'y
Msecia avecan dévoûment sans mesure.Le feu dcaa pa*
rôle, la générosité de sonoc&ur.la chaleur desonaccueil
où il se livrait tout entier lui valurent une popularité
tingoliereaopres dea ouvrier.



CHAP!TRRV<

L'Œovre en ~ovhM

Bf~DhMrd; le comtM de Lyon.– Le secrétariatgrattât; tt
deo~~meeocUoo; les zones; ta Htwe<-<f<p~n!e. – Le cercle de
MoatOMftM le cercle de !a Cfoh'Rouase,à Lyoa. – Lo congrès
de Poitiers M" Ke. – MMmt te<t' dragone. – MaMetUe. –
ChareMe.

Taeidia que l'Œuvre oommençattà a'itnptanter dans
Parts, eUe trouva en province un écho tmprdvQ. Nul de
noM ne pent revendiquer rhonoeur de cette prompte
expaMten. Aioat <m'U arrive souvent, la Providence
avait toi toot condmt pat dea votea mysMdeusea.

J'ai dit que dana le modeste auditoire, fëaai !<
7 awil i87B, à BeUovïNe, pour l'inaugurationdo ceMÏe,
BgaMtoot, avec M"" de Ladmiraolt, Mlea du goowe~
cear de Pa~ta, !90M coosinee. M"" d'Abbadte do Bar-
MQ, dont !e péta était dépoté & FAetemMeo Mt!onale,
eMea-memea aooompagaôea de leur inat!totrtce et de
l'ane de ses amtea qui dMgeatt à Lyon dea couM p<mt
teajeanea aUoe. CeUe-ot a'appetait M'" Diaeatrd. Ce fat
elle que Dieu ohotatt pourjeter dans la seconde vMe de
FMoco la eemence de 1'<BQVM nouvelle. Elle revint t
Lyon, transportéedo apeetade aoqoel eUe tvaït aaa!até.
Pfo9tant de aea rolattona, elle racontace qu'elle avait
va et entendu, eut enOammer lea coanra do feu de son
onthoQBtaeme, 6veiHer~ eMtter iea bonaea volontés, et
aane nous ea r!ea dire, dans oetto ville où Ï'&me oathu.
Uqne, demearee si vibrante, eat to~ooM prête aai ~e*~
néreaaea Initiatives, eUe ont bientôt ~MQpë qMÏquea

<



hommea.diaposea & accueillir Fideq dont elle c'était faite
Ï'apôtreeonvaincu.

Alors seulement, eBe nous écrivit, noua demandant
d'envoyer. t'un de nous pour expNquer t'Œnvre à ses
amis et en déterminer la fondation.

Nous Mîtes, je l'avoue, très embarrassés nous
n'avions pas prévu t'ëtargiss~ment a! rapide de notre
Mtïoa. Les hoyboM qu'ouvrait devant coca t*Mt!at!ve
lyonnaisenous e~rayereot. Etait-il sage de MM lancer
ai promptement dans une ai vaste propagande, avant
d'avoir établi MUdemeat notre base patisteone?Pour-
fiona-Dons etïNM aonot&che aassitoardePLeloieir,
t'argéût, ae nous macquemioBt-Napas? La confiance eaDieu et dansnotre Œuvre, la crainte de ne p!aa rctroa-

verroccaeionperdoe, remportèrentà ta Co. Noue accep-
tâmea iInvitaMon et U fat décidéque j'y répondrais.

Avant de partir, ne connaissant personne a Lyon, o&
M m'avaient Ïaiaae de relations d'auoune sorte !ea
eonrtesvisites que fy faisais en 1887, ïorMooj'ëtaiaen,
garnison à Vienne, Je m'adressai au généralde Charette
auquel m'onissaient des Hensétroitede famille et d'aifee*
tion et qo!, dans la Franceentière,par !e reoratomont
des socaves pontMoaux,comptait dex soldats, BdMes et
des amie dévoués. U me donna une lettre pour l'an de
ceux-ci,M. PacomeJaiUard, dont les conseilset les ren-
seignements me fnMnt, dans reocompUssementde ma
mission, tnnniment prëeienx. Je reons, à son foyer,
t'acoaeB !e plus simplementcordial et Je conserve pien-
Mment, avec le respect de sa mémoire,un petit orooinx
de bMnze, portant, d*nn côté l'image du CMst, et, de

1l'autre, celle de N.-D. de Foorvières, qa*N me Mmit en
m'entbrassant, le soir de notre réunion.

CeUe-ot eut Mea dans ta grande salle da cours de

<.M"<Antc!MMed<!NMMmea,pfemt6fe feouaedo baMNde
OhMette,m&!te<otM9,<ttÏtmoaamtttsp!oteh<Md'eafMce<t
atJtMKMM'. w



M"* Dissard, autour d'une longue table couverte d'un
tapis vert, dontj'occupais t'one des extrémités, pendant
que, sur les côtés, se tenaient assisune trentaine de per-
sonnes, parmi Ïesqueiies notre hôtesse était h Mutefemme..

Très ému de la responsabilité qui pesait sur moi, et
n'ayant, avec mon inexpérience oratoire d'ators, aucu-
nement préparé ce que j'atiaia dire, Je me sentais forte/
ment troubM en face de cet aréopage, dont les aent!-
menta se devinaient mal, eona la yeaerve et la graviM
lyonnaises, un peu hésitantes devant ma jeunesseet ma
témérité. Je pris !a parole comme on se Jette à t'eaa, et,
sur le ton de la causerie,je laissai parler, on pintot dé-
border mon ecenr.

J'ai fait, députa, connaissanceavec les grandeo assem'
blées dont la vllle de Lyon ménage en< eraf'ort catho-
liques le magnidque speotaole. J'ai senti vibrer cet
âmes, bouillonner en d'impëtuoaseB explosions leur
ardeur contenue :ie garde, de ces rencontres, d'ineBit-
çaMes souvenirs. La première devait s'offrir trois mois
après, à l'inauguration dit oercle de la Croix-Rousse
dontje décriraitout à l'heure la scène extraordinaire
ce jour-là, j'ai su ce qu'était un auditoire lyonnais. Mais
le soir du mois de mai i879, ou, dans cette satte à t'at.
turc sévère, je crus parattro devant un Jury d'examina-
teurs, je ne pus m'en rendre compte.

On m'éeoota cependant avec une évidente symnstMe
dont, aprèsque j'eue Sni, les. matfqnas me furentprodi-
guées. Suivant b méthode adoptde pont tes oercïes de

Paris, j'avais demandé qu'un comité fut MssMt forme, ·
pour promouvoir dans la vBte de Lyon la fondation d,
ceretes d'ouvriers.

Il fut constitué séance tenante, sous la présidence da
colonel d'état.major Lion, dont ta chatoarense étreinte
me révéla pour la première fois t'àme généreuse, Men
souvent éprouvée dans t'intimM que plus tMd ettMH
entre nous le travailcommun..



Je partie, heureux d\réaaHat, encore ioqutet cepeo.
dant et incertain du lendemain, ne me doutant paa des
fortes féM!ot!oM aryeMea désormais dans ces ooaors
chraUeaa, et dont noca aillons, en <i pea de tMapa, voir
ëo!<ne les <Si9te.

La création du comité de Lyon détermina dans la
direction de l'Œuwre un mouvement décisif. Elle cessa
d'&tra exclusivementparisienne. Les lettres qui, de pro.
vince, arrivaient nombreosMdepuis que la presse avait
faitconnattienoa projeta et leurs premières applications,
étaient dejoat en jour plus pressantes.On voulait agir,
oo réclamait une difeouon, dea conaeHa,de regtea pra-
tiques. Des patroBiageade jeunes gens, déjà extatanta,
demandaient à e'atQt~f & roaav<ro neaveMe; d'autrea,
pha Indépendants, en raiaoo mémo de !eor aaeïeone
prospérité, comme oQ!!esdoï'abbe Peigné, à Nantes,
du chaoo!ao Timoa-Dawid, a Marae!Ue, desiraient aa
moins cooeravec Ïea cercles catholiques naissanta des
relationscordialea.
De ta, pour nom, tout un programme,vaste et amb!-
Mea~comme les pensées qui noae animaient, précis et
methodioM -comme les habitudes d'eaprtt anxqaeUea
nous obeissioos. Up Plan ~~a! de rŒt(VM tu, ajouté
ases&MM fbndameotaïes. Le document qui porte ce
double nom devint le manuel de noire propagande
pendant vingt aca, elle n'en eut pointd'autre. Il établie'
eait que, dans chaque vtUe, uncomité local, composé de
personnes appartenantà la classe élevée, serait chargé
de fonder, de développeret de soutenir les cercles d'ou-
rriera. C'était l'application de notre doctrine Moitié.

Aepirant à organiser chrétiennement la aoolété, neaa
B'tdmetttona pas, je l'ai dit, qu'on pût le faire sans te
toncouM de tous les élemeuta qui la composent. La

<



réconciliationde la classe élevéeet de la classe ouvrière
était le but de nos efforts. Nos comités devaient, dans
notre pensée, servir de trait d'union entre les ouvriers
et les patrons pour les rapprocher dans l'entente pro<
fessionnelle. Après trente-cinq ans écoutes, je crois
encore, je crois plus que Jamais, è la justesse de cette
conception. Je dëptore que l'iUQsion démooratique, en i
Bédoiaaotbeaucoup de ceux qui l'avaient d'abord em~~
brassée, les en ait détournes je crainsque teorsenbrt(t

ne soient par là stérilisée.
Mais ce n'était pas assez pour nous de provoquer un

mouvement,nous voûtions tuidonner toute son intensité
par la discipline d'une forte direction et parla fraternM
d'une association puissante.

L'instrumentde cette disotpMne fut le secrétariat gé-
nérai, avec ses quatre sections dites de propagande,
des fondations, d'administration et d'enseignement. La
seconde section, primitivement créée pour promouvoir
les cercles de Paris, dut étendre son action A la France
entière. Son chef, ayant ainsi dans t'ŒnvM ta part prin-
cipale de responsabilité,reçut av<o le titrede secrétaire
gênéràl, la mission de coordonner le travail commun.
M devint, en quelque sorte, le premier ministre du co-
mité qui délibérait sous t'autorïtode son président. Les
autresoheCt de section formaient avec lui, pour conti'
tinuerl'image,le conseildes ministres.Sous cette appa-
rence parlementaire, l'organisationgardait l'esprit qui
avait soufOé sur son berceau. Le secrétaire générât
Mercait en pratiqueune sorte de commandement mili-
taire, surtout dans ce vaste champ de la fondation des
comités dont n cumula d'abord la responsabitM avec
celle de la direction d'ensemble. Lorsque, plus tard,
elles furent séparées, le secrétaire général conserva
toujours sur ce terrain une influenceprépondérante.

Durant trente années,j'ai porté ce fardeau à travers
toutes les vicissitudes, toutes ios obligations d'une vie
publiquepleine et agitée, j'ai réservé à cettefonction la



première place, je lui ai donné toute l'énergie de mon
~me. toute la persévérance de ma volonté.

C'est un pieux devoir pour moi, que je remplis avec
t~nttme satisfaction d'an omur reconnaissant, de dire
ici quelleajoies profondes m'ont apportées ces annéea
de labeur, queliesforteset précieusesamitiés elles m'ont
values, quels exemples, quel bien spirituel et quel profit
InteUeotael j'y ai trouvés.

Cette organisation ne M complétée que l'année aai-
~ante, lorsque le développementde i'CEnvreen province
ae fat généralisé. Alors la France fut partagéeen aonee
anivant !ea anoienneaoirconaoriptioneprovinctaieagrou-
peea d'après leur étendue. Plu tard, ces zones mrent
eUes-memoa scindées en divisions. Lea unes et ïea
autres earent des seot~taires spéciaux reliée hidrarohi-
quement entre eux et weo !e secrëtaire gen~ par des
rapports oontinceïs. Chaena des aecretatres de Mne
n'avait atnai qM trois en quatre correspondants, par
ttntermediatre desqne!e H dMgeaittootesles fondations
de <a aone. Le secrétaire gênera!en avait sept,et odtait
nne énorme besogne. Pendant bien des aBnëes, j'ai
presque quotidiennement échange avec mes collabo-
rateurs des notes de service et de lettres intimes. o6
nos âmes s'épanchaient eu exhortations mutuelles, en
joyeuses et conoantes oanseriea. Noua formions vrai-
ment une espèce de communautéfamiliale.

CettefratemitéétaitTa forcedeï'ŒovreetaonaUment.
Noua voulions qu'eiie régnât parmi les ouvriers comme
parmicous. L'exempledes compagnonnagesallemands,
des 0<M!<MMW~M, formés entre les artisans de la
Westphaiiesous rinspiration de i'abbé Kooiping, nous
stimulait. Pour établir entre no& cercles et toutes les
œuvres ouvrières qui voudraient a'afBHerà la nOtre. ce
lien commun, nous décidâmes, sur le conseil de Mai-

gnen, la création d'un Livret-diplôme qui contenait.
avec des coheeits pieux et pratiques, l'indication de
«MUes ïea villes o& existait un cercle catholique. 11



devait êt~e remis comme un titre d'honneur, dans une
cérémoniesolennelle, à tous les, sociétaires. Le nom de
chacun y était inscrit, et aveo ça passeport, a devait,
partoutoù N se présenterait,être reçu par les membrea
du cercle local en ami eten frère. Eo mémo temps, nous
instituâmes pour les membrea de l'Œuvre appartenant
à la classe élevée des diplômes d'adhésion, portant sur
une face le texte du lien religieux, sur l'antre le nom du
titulaire avec lasignaturedu présidentdu comité auquel °

tl était atalio et colle du secrétaire généralde l'Œuvre.
Je tiens a dire en passant, et pour aller au-devant

d'une objeotton,que jamaisoea aouoia d'organisationne
détournèrentceux qui faisaient partie de l'armée de
leurs devoire militaires. Le service que noue avions,
René de La Tour-du-Pin et moi, & faire au cabinet du
gouverneur de Paris, était très lourd, par suite des né<
oeaaités de l'état de siège et des obligationaoombreuaea
qu'il nous imposait. !1 n'eut pas à souffrir un seul Jour
da nos occupations extérieures. Ça fat en outre !e temps
où lea étudea de la ~ïe~MMOM<<M.o/o<er~, dontj'ai pane
au début de ces souvenirs, devinrent pour moïlee piM
activée. Nous mettions notre conscience et notre hon-
neurà noua montrerd'autant plus ponotnela dans nos
devoirs et attachés a~ noire métier que notre Œuvre
nous entraînait davantage. A toutes ces charges s'ajou-
taient, pourqueiquea-une, deahabitudes mondaines qu'île
voutatentconserver, non seulement par goût, mais par
une aorte de coquetterie, ann de bien prouver que leurs
idées chrétiennes et sociales, en s'affirmant au grand
jour, ne faisaient d'eux ni d'austères censeurs, ni de
tristes misanthropes. Nous noua levions de très bonne
heure, et souvent le travail nous conduisait Mea avant
danslanutt.

t~oua poussions vivement notre propagande. dans



Paris. Après Belleville,nous avions abordéla collinede
Montmartre, où s'étaient déroulées les scènes tragiques
du ~8 mars. L~, sur le versant nord, M numéro 4i de
la rue du Mont-Cenis, tout près de cetterue des Rosiers
eûtes généraux Leoomte et Clément Thomas avaient
été fasulés, à deux pas de cette tour de SoMenno e
qui coaroonanla butte et autour de laquelle,1~ 28 mai,
qaaodies troupes du général de Ladrùiraolt chassèrent
de leur forteresse les soldats de la Commune, c'était
livré un suprême et sanglant combat,nous avionstrouve
une maison isolée, an milieu,des terrains vagues qui,
en ce temps~là, couvraient les pentes de Montmartre.
Un jardin l'environnait, où un vieux cèdre étalait ses
larges rameànx. Ce fut notre seconde fondation. t'ioau-
gMration en eut lieu le iB juin i878; M. l'abbé Lange-
nieux,vicairegénéral de Paria,vint la présideraunom de
l'archevêque.Uneestradeétaitdressée au pied ducèdre;-1
les ouvriers, les invités étaient groupés alentour.Unevue
magnifiques'étendait au loin, par-dessus les quartiera
populaires de Clignancourtet des Batignolles, jusqu'aux
~oUinos de Saint-Ouet et de Saint-Denis. Sous le grand.
soleil de cette journée d'été, le spectacle étaitfait pour
inspirer l'enthousiasme. M..Langénieux répondit à mon
discours avec une chaleureuse sympathie; l'auditoire
applaudit aveo transport cette foie c'était presque une

foulet Neas ~*en étions dé}& plus à la discrète réunion
deBeÏIevnlè.

Dans le même temps le comité de Lyon se préparait&
ouvrir eon pMmier cercle. Aussitôt après la réunion
tenue ohM) M"* Dissard, quelques-uns des~assistante,
entraînés par jMt chré~ën résMU, M. Chamonard, né-
gpciant en soieries, s'étaient mie &!& Moherohe d'un
local, et d'an noyaud'hommes de bonne volonté .·
parmi ces ouv~ers de la première heure, je ae sanraïo
omettre lèsnoms du général Meyssonnier, alors ca-
pitaine d'artiHer~e, de Gabriel- Magneval, encore tout-îleàuet 4rartil, lè,' rte~

de, Gab,'J'tel, Magnevè.l, en, core deijeune, demeurés l'un et l'autre pear l'Œuvre des



serviteurs dévoués, pour moi de chcrs et fidèles amis.
Le quartier laborieux de la « Cro~x-Houase a avait

alors une renommée universelle.Quarante ans plus tût,
iil avait vu naître la grande insurrection lyonnaise et

entendu retentir son cri de guerre désespéré: a Vivre
en travaillant, pu mourir en combattant, Presque
toutes les maisons du quartier étaient habitées par des
fannUes d'artisans, tissant la soie à domicile le bruit
incessant des métiers mécaniques y était en quelque,'
eortei'aocompaguementdelavio.

Cette ruche, toujours en activité, occupait la, colline
la plus proche de celle où s'e!ève la basU!qM de N.-D.
de Fourviëres, qui n était encore qu'unemodeste oha-
pelle:.Le voisinagedes deux collines, « la colline qui
prie, et la couine qui travaille '), suivant le mot de Mi-
oheiet, est commele symbole de la grande oit6 chré-
tienne et industrielle. il était naturel querŒuvrevou-
lût tout d'abord planter son drapeau dans ce quartier
populaire; elle y installa donc le nouveaucercle rueNeyra, n~ i. Le comité m'appela pout son inauguration
uxéeau4août. >'Dans le, jardin, incliné au flanc du coteau, où était
b&He la maison, se pressait une fbu!e composée dea élé-
ments les plhs divers. Patrons et ouvriers, prêtres -et
gens du monde,y coudoyaient les officiers. Sur l'estrade
où j'allais prononcer mon discours, dos généraux,
dés colonels se montraient en uniforme. Tout au-tour, sur la crête des !Mrs, .aax fenétree, jusque surles maisons voisines, Ïes curieux s'entassaient endos
postures varléea. Aucune clameur, aucune intecroption
ae vint, de oo pubUo~étrangeret improvisé, troubler
1 enthousiasme du nôtre un moment morne, les applau-
dissemente débordèrent l'enceinte, descendirent dea
toits,crépitèrentsur les arbres des enoïos environnants.
Quand j'eus nni, leooiqnet Lion qui présidait, au lieu de
me répondre, se Jeta dans mes bras, les yeux pleins de
larmes. Ce <utQDé minute d'indicibleémotion.Me9<he&.
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mes oat6aradea m~eotonrèreot en me serrant les mame.
Pour la premiëM fqta. je connus cette joie sana~gaïe,
que je devais plu tard et souventéprouver, de aenûf
tous cescoanra de aoldata battre à rantaBon da mïen.

En racontant on peu plus haut notre visite à M~ de
Segur. j'ai fait allusion à «l'Union des directeurs
d'cauvres ouvrières ? » qu'il s'occupait alors de former.,
Sous sa prëstdenoe.eoixante-quinzed'entreeux s'étaient
rencontrés à Nevers en i87i, et avaient résolu de tenir
rannée suivante un congrès gênera!. L/iUaetre M" Pie,
évoque do Poitiers et ami do M"* de Ségur, leur oSrit,
avec son haut patronage, Fhoaphalite de son grand se-~
tninatre. Nous vooïumea ace notre Œaweparticipâtà
cette assemblée et M" de Segat nona y acooeillit avec
empressement..

Elle eut Mea au oo&ar de l'été de i872, du M ao
30 août. Son but fat deSni en ces termes par M" Pie<
dans rhom~Mo qo-'Oprononça à ta messe d'onvert~re:
w Le premierobjet de cette réunion, c'estd'opérer et de
cimenter Fanion des œuvres. Chacune, sans rien perdre
ni changer de son caractèrepropre, en deviendrait plus
tortepouraa part, et leur faisceau constituerait une des
grandes forces sociales du paye. a

Cette pensée si juste en eUe-meme, et qui aurait pu,
qui pourrait, encore être si féconde, devait en pratique
ee heurter aux rivalités, aux tendances diBerontes, qui
sont inhérentes à toutes les entreprises humaines. Pour
les vaincre et pour former ce faisceau oommunt aane
porter atteinte aux librea initiatives, il eût faUu qu& `

repiscopatù'ahoafs.étroitement un! dans ses vues, p&t
prendre en main la direction supérieure du mouvement,
alors & ses débuts. Cette condition <ocdamentaÏe était,
en i872,b!e& loin d'être rempUe.M~ Pie lui.mame,
homme d'étude et de doctrine avant tout, et qui discer-

y
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naitd'uo regard ai pénétrant les causes protondes du
désordre social,n'avait pas, à un égal degré, la con-
naiasancaet le goût des ouvres. ï! ïea encourageait pa- °
ternelIemeDt, maie plus intéressépar lea idées qui les
iospi)'a{eat que par les detaHa de leur action, il étai~'
pour eUes an protecteur lointain phïtot qu'on goid~
assido.

Cette proteotion nooa ëtait acooiae. Nos déotaratioM
catholiques, nctre profession de Môlito au Saint-Siè~,
notre adhésion publique au ~~wiaolinaieatrevéqae
de Poi~era a Tmosytapathiepartioutitre envere nous.
Des Ueas perMonela ~'attachaientd'aUïenraà lui, Fiia
d'en cordonnier du bourg de Pontgouin, en gare-ai-
Loir, Lonis-Bdooard Pie avait été ëleve par M. t'abbé
Lecomte, professeur àQ collège de Nogent-le-Rotrou,
puis ouro de la cathédrale de Chartres,dont le frère était
régiaBenr da domaine de Voye, dana l'Oroe, autrefoie
propriété d'Helvetioa et qoi appartenait à mon beau-
pÈre, arriere-potit-Qladu célèbre phiiosophe, M-même
mon propre trieaieal 'Entant, il venait souvent, de
Chartres, voir M. Lecotnteà Vord, et il aimait, en rap-
pelanteeaMavenira, & évoqaer sesrelatiocadejeoneM~
aveclatMniiledemafemme. ·

n noaB reoat donc avec une bienveillancemarquée.
Noaaeneprouvion8onereoonnai9sanco,meleedeqnelq~e `
orgueil, et noua entendions bien en tirerproQtpOM
noaaaeMMf, dans le congres, ocepfepondeMtOMqoi
nous était Jalousement diepatée.
Les .vieM directeurs d'œnvres, renommée parmi îee

oathoUques pour leurs florissants patronages/voyaient
avec aMieté notre petite phalange,née d'hier, inexperi-
mentëe et cependant eore d'eMe-meme, faire avec édat
irruptiondans le domainejusque-là réserva à leur in-

HdvttttM (Qtnd&.AdHea),na en 1~6, mon en tIM, M~t
6pons< BMMbeth'ChaftottedeUmtviMë.doatu eut dMt BUet:
Mêtaïde, mutéeau comte d'AndÏM! ChMioMe, mMM< w 'Mate
deMun..



Quence. Plusieurs reprochaient & Maurice Maignen,
dont l'autorité, la compétenceet les aervicea égaMent
tea leurs, d'avoir accepté trop légôrementnotre concours
et, surtout,d'abriter sous son nom respecta la nouveauté
de nos méthodes.

Dans la communauté des Prères de Saint-Vincent
de Faut, dont il était te représentant le plus éminentpar
Mn oaraot&reet par aa haute intelligence, cette mcnanoe
se manifestaitavecvivacité.La congrégation avait alo~9
pour vicaire général on prêtre très distingue, M. l'abbé
de Varax, qui ne cachait pas ses inquiétudes.

La conception même de l'Union', formée de groupe*
mcnta partioutiors, reUéa par le nœud très lâche d'une
association plus théoriqua qu'émotive, paraissait me-
nacée par notre esprit fortement discipliné.

Nous ne faisions rien, il est vrai, pour dissiper cette
impression au contraire. Je note ce souvenir avec sin-
cérité, le proposant aux 'méditations de ceux qui, au*
~oord'hui, dana les a&nvreB anciennes, s'étonnent et
quelquefois a'indi~ent de l'emportementavec lequel
prennent leur place lea éléments nouveaux du mouve-
ment catholique et social. C'est l'ordre naturel et la
perpétuelle tendance ~to la Jeunesse. Fiera de notre so-lide organisation, de notre premier succès, de l'éolat
jeté par les circonstances sur Botre initiative, nous arri*
viens & Poitiers comme des conquérants. Le ndele et
redoutable Boucault nous accompagnait,transportant
avec lui le secrétariat, les documentsà distribuer, les
listesdo membres de l'Œuvre à grossir, lés actes d'ad-
hésion a faire signer tout de suite il instaltait un
comptoir spécial dans le grand séminaire et commen-
çait militairement ea besogne, sous les yeux des direc- 1teura de l'Union et de son a Bureau centrai étonnés

de cette invasion.
L'accueil du grand évoque favorisait notre connance

en nous-mêmes. 11 noua recevait on hôtea pnviiég!éa
Renéde La Tour-du-Pin,mon frère etmoi, noua logions

i– t



e ~évèoM. Là, nous é~ona l'objetde toutesaeoUioitudo.
Nul de ceux qui ont connu M'* Pien*a oubUéta noblesse
de son maintien, l'affable dignité de ses manières, l'in
telligence et l'espritqui rayonnaient sur sa physionomie.
Dans sa cathédrale, entouré de sa maison épiscopaie et
de sM'oofëmoniaires, il offioiait aveo toute la pompe de~

sa charge. Chez lui, H recevait commeungrandMigneuFt
charmait les vieiteurs par la grâce de sa poMteMe et ~a
hauteur de sa conversation.

Sa mère habitait avec lui. EUe avait oonaervô, dans
son costume et dans sa tenue, la modestie de aa condi-
tion, mais Fëvôqne s'honorait de sa présence, n y eut,
durant lecongrès, un dtner à Fov&ohé avec ïea princi-
pauxde ses membres,M" Pie avait invite ie< hante fonc-
tionnaires. Le général commandant ie.dopartement était
alorsle comte de Gramont, frère du duc, ministre dea
Affaires étrangères de Napoléon !U M avait eu le bras
coupé à lasuite d'une Messurereoue à Reichshonen. Le
préfet était M. Léon Lavedan, futur directeur du Cetvet'
poM~~M, que ses liens d'amitié avec M" Dapanioup et
ses idëespeMonneUesséparaient do l'évêque de Poitiera.
L'om et ~autre étaient parmi les eonvivea) et M" Pie
leur fatsaitlea honneurs de sa maison aveo une cou~-
toiaiesuperiourp&toasîesdiBsentimenta.

Jo n'ai rien vu de plue noble que !e geste aveo lequel,
iaiaeantd'abordpassersa mère, il invitaitiesdignitairew
militaires et oivUsà la aatvM, dans leur ordrede pré'
séance, et s'avançait.ensuite avec nous. s'attachantà se
faire accompagnerplutôt qu'à nous

précéder. Rien de
plus gracieux non pins que r&imablegaîté.aveotaqueUe
u félicitaitM'" Pie du monumental MtOBL d'angéUque,
enrubannéd'un large nc&ud rose, que, par respect pour,
la coutume locale, elle tenaitt faire figurersur la table.

Le congres s'ouvritle lundi 26 août. La veille, il y e~t
une messe solennelleà Sainte-Radegonde, à l'iBsue de
laquelle, suivant la tradition, nous dûmes passercourbés
spus la châsse de la sainte. Dans la Journée, une fête



magninque rassemNatt, sous la présidence de lévéque.
une foule immense au nçuveau cercle des ouvrière de
Notre-Dame-des-Dunes,situeau bord des escarpements
et des pentes sablonneuses qui dominent le Clain.
M" Pie m'avait invité à y faire le discoure d'inaugura-
tion. ajouta quelques paroles o~ a'adressMt.à la
f nombreuse population ouvrière qui, disait-il, seprease
autour de nous e, il ioua la ville de PoMera d'avoir con-
serve, dans a l'honnêteté du sanctuaire domestique, la
foi qui peuple tous les autres t.

Ces belles cérémonies préludaient eux réuntona tn-
times du lendemain,désormaisenferméeadansl'enceinte
du séminaire. Un règlement précis les ordonnait. Les
congressistes,arrivés de très bonne heure ou logés dans
la maison, assistaientensemble & une messe matinale,
du un artistedistingué, membre de l'Union des œuvres,
M. Dupaigne, faisait entendre la.pIuspuM musique
palestrhienne.Jome souvienseBCOMdersteceatprbfond
et de la délicatesse Mqnise avec lesquels Q exécuta le
chantd'ouvertureducongres:Fece ~~MMtOMMOM «ewotM
~(CMMdM~&<!M<arw/hï«~~HWttM/1 {,

L'évoque voulut célébrer lui'méme la meMe du ?, et
ce fut là qu'il prononça l'homéMe magninqoe dont j'a!
parlé. U avait choisi ce texte de saint Pau! Cit <<t(r~at
eoa<< opeWotM~BMM. <M~MM<JPM.ZMMaM<CMtMtt
$< MM~ &OM<N ûp~M j!MM<M ad MMM MCM«M~M,
«< tMM<~ fM/W<e<M<M< Et il le traduisitainsi a Que
ceux'la aient soin de présider aux bennee ouvrer qut
crolentàDieu. que tu nôtres apprennentà présider
aux bonnes cauvres, aux esuvree qui concernent lee
besoinspratiques des tempset des Meux, de peur qu'Ile
ne solent~desüommesinatiles,des

tcommaepeur
MsoientdeshommMiButiIes,deshommesqmneportent
pas de truits. a Puis n en At une admirable application
au devoirdes classes élevées et aux obligations que Ism
imposeraientdes temps où remportement impie du

t<TH.ÏU,atti4. 'i
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uns et l'esprit systémhtiquodes autres,M vtendrateatà
requérir la séparation et à prononcer le divorce entre la
sphère de la loi chrétienne et celle de l'activité sociale
des temps où les actes se mettraient d'accord aveo les
théories au point de ne pas recaler devant les oonsé-
quencesles plus extrêmes; des temps où, par une oon-,
clusion assez rigoureusement tirée des Remisses, !e~

cruciQxse verrait expulsé de l'école et le p re de l'hô~
pital, en vertu du principe de la sécularisation, ce qui
vent dire de l'athéismedésormaisobligatoire delà chose
politique, des tempsennnoù,trop souvent, lesmeilleurs
chrétiens, acceptant avec une résignation regrettable
l'ostracisme dont ils seraient frappés, s'enfermeraient
dans le cercle des obligations privées ou domestiques,
et ae désintéresseraientde touteinuuence utUe sur leurs
frères. Temps sinistres, où les conditions légales de
l'assistance publique comme de l'instruction oMcieUe
ayant enlevéce double levier aux mains de la MMgion,
les masses populaires, victimes de tous les préjugéset
de toutes les souBrances, deviendraient ace menace
perpétuelle pour la société. M Paroles prophétiques où
édato la puissanteclairvoyancedu grand avêque t·

Les repas se prenaient en commun,dans le réfectoire
da séminaire et en ailonoe; l'évoqueet M" de Ségur les
présidaient unjeuneolerc faisait, ''ec<o <<M)e, une IecH)M
de piété.Ceahabitudes,familières à laplupa~t dea direc-
teurs d'œuvres, et que plus tard la pratique de noo
retraiteset de nos assemblées devait généraliserparmi
nous,noMsarprenalehtalorsparleur Insolitenouveauté.
Nous les acceptions comme une discipline militaire;¡
mais le moindreinoldeotservaitdeprétexteà une explo-
sion de gatté, diMoIlementcontenae,et ~e me souviena
du fou r&e, pardonné aana peine par l'éveque,qui aoas ·
<aisitirrésist!NementunBo!roù,pendantledmer,comme
!e jour tombait sans qu'on allumât les lampes, il advint
qoë le séminariste qu'éclairaitune simple Bougie, corn-
menca ta lecture n~ ce verset de limitation ~t



~tNM~M «MM bien /o~~ (Uv. U, oh. H, v a).Çe~
une fusée Joyeuse, et le pauvre lecteur en demeura muet
d'étonnement. '0

Mais le congres était l'occasion d'incidente plus
sérieux. Notre intervention dans les débats y suscitait
des discussions très vives ou, Je dois t'avouer, nous ne
donnions pas toujoursi'oxempiode lamodération. L'har-
monie se rétablissaitbientôt, grâce au sentiment surna-
turel. Un Joor, il y ent, dans tes galeries voûtëea' da
séminaire, nn pnbUo échange de loyales excuses etde
pardons généreux, où l'espritchrétien qui animait l'as-
semb!ée éclata en une scène touchante.

Mes camarades m'avaient chargé du rapport sur
t'Œuvre. Je le lus à la séance du mercredi 28 août, de-
vant M" de,Ségur et M~de LaBouiUerie, éveque de
CaroasBonne, plus tard coadjuteur de Bordeaux, cousin
germain du futur minisire du Bornai, et qui, sur l'invi.
talion de M~ Pie, était venu honorer le congres de sa
présence. Il nous témoignait la 'plus extrême bienveil-
lance.

Je ne puis reproduire ioi, Di même aux annexes, ce
rapport trop étendu, mats j'en veux dégager les traite
essentiels. J'y rappelais les origines de l'Œuvre, en.
ayantsoinde les rattacherau mouvementdes patronages.
et des cerclesantérieurà 1870. J'y exposais ses principes
généraux avec toutes leurs conséquences, J'en décou-
vrais dans l'avenir les larges et multiples applications
les sociétés de patrons, organisées & côté des sociétés
ouvrières, étudiant avec elles les Intérêts de la profes-

eion les oorporationanouvelles, naissant de cette col-
laboration féconde; l'enseignement professionnel, !ee
étudessooiales, les coure,de toute nature mis à la dispo*
sition des ouvriers; leur union cimentée dans le paye
entier par le ~M'~<MpMMe, par les bureaùs de renséi-
gnements et les hotoÛeries de paasaga; les institutions
deprévoyanceetdecréditétablies près detoua lescercles;
les hommes du monde aidantpar sur concours ce grand



mouvement. et tes militaires portant à a une génération,
que le matbaur de la patrie ramené au métier desarmes,
l'exemple de leur conduite, les souvenirs de leur vie
pour lui apprendreà respecter, dans l'uniforme, l'hon-
neur du pays, à considérer !e sentiment du devoir, de
l'obéissance et de l'abnégation, comme les vertus lés
plus Nécessaires au soldat et au citoyen a.

Je montrais dans tous ces groupes les anneaux d'~ne
ohatne immense reliée an comitécentra! j'invitaistoutes
les oeuvMS analogues à y prendre leur place, pour obns-
tituer avec nous « la grande association catholique dee
ouvrière D. Et je concluais eana pw ces paroles ambi-
tieuses

a Nous avons conduit par h pensée l'OhMre des
cercles Jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Contem-
plons maintenant les horizons qu'elle propose a~ cotre
activité: imaginons qu'elle a'est développée de toutes
parts, qu'elle s'est répandue dans les vulea, dans les
établissementsd'industrie, daB8!esehe&*UetmdecantOB
etJusque dans les villages, que les couvres ouvrières
déjà existantes en France lui sont agrégées, qu'un lien
commun s'est établi entre toutea ces fondations; son'
geons que, pour pMmouvoir~ cet immenae mouvement,

nous aurons mie en action et tenu enéveU toutes les
forces catholiques du pays, et nous apercevrons, dans
l'avenir, la création d'une grandeLigue catholique/h~-
pa~e. » 0'"

Cotteconception allait, doranttout !o cours de ma vie
puNiqno, hanter ma pensée. Treize ans plus tard, je
devais essayer de laféaliser par l'organisationdu Pard
patholiqoe. Qui peut dire ce qui serait advenu de cette V

tentative, si le plantràcé à Poitiers en <878 avait été, dés
cette époque, approuvé, compris, mis en pratique pu

tous les oathoUquM?
Les congressistes en applaudirent l'exposé. Mais,

quand il s'agit de voter sur les conclusions, sur la fon-
dation de oomitée 9 reliantlea cercles entre eux et les



rattachant au comitécentra! a,puis sur o Funion de tonte
ïes œuvres ouvrières entre eUea par l'acceptation
générale du~Z<we<-<!tpM!!M des cercles catholiques w,
les disoussiona s'élevèrent, ardentes et passionnées.
Quelques-una des plus anciens, dea plus ~nérableadi-
Moteara d'œuvrea ouvrières proteatèFent contre nos
prétentions à rhegemopie;d'autres,non moins reapeotea,
parmi teaqaelaj'aiïne&citer Fabbe TournamiUe, deTou-
ïocse.dont l'amitié pour nous ne devaitJamais se de'
mentir, nous aoatioMntëoergiqnement. L'abbëde VarMt,
vicaire général des Frères de Saint-Vincent de Pau!, se
montra particaïierementvif dane une opposition qu'ex.
pliquaiUa craintedevoir sa congrégation compromise
les mèmbrea du Bureau central de l'Union dea œuvres,
à FeMopiion de leur président, M" de Ségor, se plai.
gnirent de la-eoMurrencoque nons oHiona faire à cette
union naissante. Ce fut une jouted'une extrêmevivacité.
J'y pris ma première leçon de discussionparlementaire.

A la nn, la sympathie pour notre effort et le désirde
ne pas nous décourager, plus que la conviction,noua
assurèrent la victoire.

Lea oonelusione furent votées,vote platonique,comme
les congres oathoUquea, depuis, enontmalheureusement
émis beaucoup, et qui neohangoarien à la situation.Les
cauvrea gardèrent leur autonomie et continuèrent à
défendre leur indépendance,presque ~eur iso!oment.

Mais la notre avait conquis son rang dans ce miUea
tpéeiai, et hcoMécration donnée par iecongres à notre
entreprisefutpour nous une forceneuveNe.

An me!~ de MptombM i87t, an a~aad change.
ment earviat dana tua aituatioa ~BOita&e. J'avais, le
M avrU iM3, 6té comme capitaine an C* régiment de'
dragons. Pour oeM de mestecteara qa'inMresaerait la
comparaison eotM l'avancement d'aloM et celui d'au-



ourd'hui, je dirai que j'étais âgé de trente et an ans et
que j'avale dix ans de grade d~ofnoier, dont sept dans
celui' de eous-Ueotenant; j'étais Maté quatre ana et
demi en Algérie, et je comptais ainsi cinq campagnes
d'AMqae gavais fait la guerre de i870, et pris part au
siège de Paria contre la Commune mes états do service y

portaient donc en tout sept campagnes. Au début de la
Commune, après les sanglantecombatsde Courbevoie et/
du pont de Neuilly, !egénérâtde GaUMef. dontj'étaisom/
oier d'ordonnance,m'avaitproposépour legradedeoapi.
ia!ne. Le ministre répondit à !a proposition en ma déco-
rant le l'étais déjà depuis Metz Le générât de GaUifet
le rappela et insista pour le grade; le ministre fit la
sourde oreille etje reçus, au Uen du troisième galop, an
brevetde chevalierde la Légion d'honneur, daté du moia
d'avril ~874 quoiquea mots pins tard, nn second me mt
remis, confirmant celui de Metz et daté do mois d'oc-
tobre i870t Je Bute probablement le seul ofncier qui ait
été décoré deuxfoie..

Le régi'nentoùj'étetanommétepait garnison àMeaux.
Cette ville n'était pas placée dans le commandementdu
général de Ladmiraolt, qui n'était à cette époque que
gouverneur de Parie. H avait cependant obtenu l'auto'
risation de me conserver pendant quelque temps encore
asonétat-major,àoausede9céooMitésdorétatdesiège.
Mais cette tolérancen'était que temporaire, Au mois de
septembre,je due rejoindre mon nouveau poste.Le 9* régimentde dragons était commandé par le
marquis doPuységur,sous les ordres de qui j'avah déj&
aervi avant la guerre, etqui m'avaittémoigné une cons-
tante MenveHiance; il avait pour lieutenant-colonel !e
comte Albertodo La Loyere, qni alliait à l'eaprit !eclM `

militaire les sentiments chrétiens les plue feMnea. L'on
et t'antMm'aooueiUiMnt avec une grande bonté; mes
camaradesme marquërentuneeordiaie sympathie.Tou
assurément ne partageaientpas mes croyance* mais ils
rendaient justice aux pensées dont s'inspirait l'omvre à



laquelle Na me savaient d6vcae. B~'y avait pae a!ora de
divisions dans les régiments le patriotisme surexcité
parles malheurs detaFranceJàoamaraderleet l'amour
du métier,unissaiententre eux les oMoîera, quelles quefussent leurs Idées personnelles

Le 9" dragons formait avec !e 8*, égaïement en gar-nison à Meaux, une brigade que ootMnandait le comte
de France, dont.!a bienveillancene fat pas moindre quecelle de mes ohels plus d!Moia.

Bien qu'éloigne de Paris, je p~a donc, eaM«batao!e,
continuer à mener de front le service miUtaire et celui de
rŒovre des ce~dea. Je faisais fonoUon de capitaine ine-
trncteûr. Lea theoTiea. les classes à pied et à oheval, le
service en campagne, les exercices d'éqnKation, les
confereocea au~ofne!eMet aux soas'ofQoiere, dont ra-
sagecommençaità s'introduire, me donnaient uno!oorde
bpaogae. Maie htniverseNebonne volonté, le désir de
s'instruire que t'expérience de la guerre avait mis aucfBQfdetoaa,me stimulaient et rendaient, moralomoNt,
ma t&ohe agréableet facOe. J'avais retrouve au 8~ dra.
gona, où U était capitaine, notre ami Aymar de Roque.
<eu!t.toutentierd6voueà la commune entreprise. Quand
noue en aviona le!otair, nouaohevauchtonsensembledans
la campagne, échangeant nos idées et noseaperancea etooaaexhortantmutnoHement,paramoar-proprechrétien.
a redoubler de zèle profeMionnel pour mieux conquérir
a ooa principes religieux le respect de nos camarades.

An dommenoement de deoembM, le comité de Lyon
ouvrit un aecdndeoMte auquarUerdeaBrotteaux. GrAce
à une ooorte perm!a9ion, j'aUat t'tnaugurer par M dta.
oooMqoerecomposâten ohetnin'da fer, avec des notes
MMemMéeaà la hâta et QMe!qoeB livres emportés dana
ma vaMao. Le soir de Wnau~ration, je pa~tata poarMaMeiMe où <t)'appeïaM, au nom de la ~oct~M dea tN~-



r~<s co<AoH~Me.s, eonpréaidoni, M. Roubaud,notaire. pn
modeste chef d'!n6t!tution, M. Patot. qui devait plus
tard, après l'expulaion dea jéauitea, d!r!gep avec un ad-
mirable dévoûment l'Ecole'dela rue des Postes, c'était
fait, près des membres de cette société, l'ardent propa-
gateurde notre Œovfe. M avait recrute, ppmr en prendre
t'initiative,quelques hommëa de bonne volonté, an pré-
nuer rang desquetajedois nommer un Qé{;ooiaDterdem-
ment catholique, M. Alfred Guiol, qui devint,-en même
temps que mon CdMe ami, le proaMeo~de notre comité
maraeillaiBtet un jeune ôf8e!er du 4' chasseurs, qui fut
dea oejoor.un admirable aorvitearde l'CEawe, Meortce
de Heonezel d'Ormois.

L'enchantement de la ville méridionale, le Myenne.
ment du ciel et dea cûtoa augmentèrent la joie où m'avait
jeté l'accueil chaleureux de mea nouveaux confrerea.
Elle s'accrut encore devant l'incomparable tableau dé-
roulô sous mes yeux à Notre-Dame de !a Garde, puis
dana lea quartiers populaires d'Endoame et de Belle~ïe-
Mai, dcntj'entendaiaaveoraviseementlea noms aonorea,
tandis que. noaa viaitlons les groupes d'onvriera, pépi-
nière des cercles fatûra; et j'étais tout vibrant de ces
émotionsqaand. le soir, après une reonion intime o& (ot
décidée la création du comité.~efaB conduit devant le
grand auditoire, preaaé dans la eaMo Saint-JoMph,dore
appartenant aux jëattitee.

On avait invitéCoqoelin a!nô, de paaaaM & MaMelMe:
après le concert qui ouvrit la soirée, U dit avec un
aocentde magnifique énergie la <Mee des/4~MWM, de
François Coppée. Puia, ee fut mon tôur.Tout autour de
la salle, de hautes peintures ropréaentaient les Mroa e<
lea saints 4e l'histoirede France. Mes yoM c'étaient
Qxéa sur l'imagede Pierre l'Ermitepréohaathtcroisade,
et Je me souviens qu~on prenant la parole, Je m'écriai,
sane autre exorde, le doigt tendu ve?Bïe tablean:t
« Regardez-le Il voua parle encore w

J'tmproviaai tt-
dessus une espèce d'appel aux ormes pour Dieu, pour w



la France et pour le peuple, qui souleya, tans peine,
raoolantatïoa d'un pubitb, conquis d'avance, mais dont,
je le crains, l'illustresociétaire de la Comédie-Française
fut moins enthousiasmé.

Pendantl'hiver de 1872 à i878. l'activitéde mon exis-
tence eo partie double prit une intensité partieaUére.
La difficulté de trouver à Me~~x un ëtabUssement con-
venable, tous les appartements où pouvait s'installer
unménage d'oSoier étant occupés, nous avait obligés
à restée presque campés a l'hôtel de Sirène. Cet ar-
rangementlai-m&tnedevint bientôt impossible, et ma
femme retourna, avec ses enfants à Paris, où la bien-
veillance du colonel me permit de~me rendre le soir,
lorsque le sorvico n'en devaitpas souffrir. C'était oae
vie sans repos. Le matin. cinq heures,. je partais en
uniforme par le premier train; je dormais jusqu'à
Méaux où !e chefde train me réveillait; dans la cour de
la gare, je montais & cheval, et je m'en aUaia tout droit
au quartier ou, lorsque lesioura furent plus longs, aa
terrain de mameuvre situe hors de la ville. Dans la
journée, entre deux théories, hâtivement j'abattais la
correspondancede l'Œuvre que de toiaj'Ri déjeuné sur
le coin d'une table, en Usant ou en annotant les lettres
qui m'arrivaient de partout, pendant que mot~ ordon-
nance était mes bottes et m'aidaità changer rapidement
détenue!1

;Ç.

Au milieu de cette nëwe, un incident tr&a imprévo
Tint m'oowir des horizons que ma pensée n'avait pM
aperça j~sqce-i&, et dont eïle se détourna auMitôt,
pour n'y, revenir que trois ans plus tard. A~ mois de
janvier, des élections partieUea eurentUeo pour certains
ti&ges dé l'Assembléenationale, devenus vaeants.L'one
d*eues était &MaKeiNe.Les catholiqnesetlesMyalistes
de cette viNertr&s nombrecz encore et <brte des Mwre-



nirs que leur avait laissés M passé récentet glorieox,
demandèrent au général de Charette d'être ïenr repré-
sentant. L'auréole de gloire qui environnait son nom v.

lui assuraitun succès qui eutété, en même temps,celui
do !a cause dont il était l'éclatante personmnoation.
Mais, Sdèle an noble sentiment qui l'avait déterminé/
quelques mois plus tôt, à refuser l'offre de M. Thiers,
quand, au lendemain de la guerre, le nouveau chefdu
pouvoirexécutif le pressait d'entrer; avec son grade, ,et
suivi de ses officiers, dans les cadres de l'armée régu-
lière, Charette ne voulutpas se rendre àla prière de ses
amis. H était résolu à garder son indépendance et sa
liberté tout entière, en restent exclustvemont le chef
du « régiment'* de ces zouaves pontincaux qui venaient
d'ajouter, sur les champs de Loigny, une page nou-
vel~ écrite avec leur sang, à l'héroïque légende com-
mencée jadis dans le vallon de CastelMardo.

Les générations nouvelles ignorentde quel prestige
étaient alors entourés cette troupe de soldats et leur
chef héroïque.L'idée qu'il avait conçue d'en faire une
réserve tomfours prête pour la défense du Pape et le
service do ~oi, semble & nos contemporains, désabusés
des rêves du passé par les tristes réalités du présent,
une conception chimérique. Dans ce temps de transi-
tion où les destinées de la France étaient en suspens,
ouïes màitrss de Rome envahie n'osaient pas encore
habiter dans ses mura, toutes les espérances étaient
permises.

Le Zo aoûti87Z, j'avaisété témoind'unescèneextraor-
dinaire,d&ns le pare dece château de la Contrie,ou!es
paysans véndéena vinrent,,en i793, chercher le premiet
Charette pour le mettre à leur tête. 'A l'oocasion de la
Saint-Louis, une fête était donnée en l'honneur de
M"de Charette, mère do général, qui m'y avait invité.
Les Muaveaétaient acoums de toute la France, oBeiers
et soldats, gentilshommes, bourgeois et hommes du
peuple. Le général passait au.milieu d'eux Jes tutoyant,



les interpellant par leurs noms, les apostrophant brus-
quement, leur rappelantdes souvenirs de combat, cama'
rade et chef à la fois, dévoré de regards ardents, salué
d'acclamations émues.Sousdestontes,oméesdodrapeaux
blancs et d'étendards jtontinoaux, il y eut un banquet.
Charette fit le tour dos tables ses convives étaient
debout. Sur un signe de lui, tous l'auraient suivi où
il aurait voulu c'était one veille de bataille. Comment
aurait-il échangé cette gloire et cette puissance contre
les incertaines perspectives de la vie politiquel'

H déclina donc les offres de Marseille mais, sans
que rien m'eût préparé à une telle démarche, il me pro-
posa de prendre sa place, se faisant fort de l'approba-
tion de ceux qui le sollicitaient. A cette époque, !oa
oHIciers en activité de service pouvaient exercer un
mandat législatif Le patronagede Charette, le bruit
qu'avait fait à MarMiUe le discours que j'y avais pro-
noncé quelques semainesplus, tôt, me promettaientdes
chances sérieuses. Rien ne s'opposait a la combinaison
projetée par le général. J'eus un moment d'hésitation:
des sentiments confus agitaient mon âme, que j'ai
quelque peine à démêler aujourd'hui. Je me souviens
seulement de ma perplexité il fallait ~pondre sur
l'heure 1 La passion pour l'Œuvro, à peine entreprise
depuis .un an, la crainte, en acceptant, de paraître
l'anandonner ou de la moins Mon servir, remportèrent
trèa vite sur des tentationspourtantassez puissantes.
L'avis de mes plus intimes et plus chers compagnons,
hâtivementconvoqués, fbrttnama résolution: Je refusai.
C'était un des nremiers dimanches dè janvier. Le

jour même, j'avals promis au R. P. du Lac de me
MndroàAtMs,pour y adresser la parole a quelques
M6ien& ~élevés de rEcolede la rue dea Postes. déj& ·
emoiers.



tHAPtTRB VM

ToardeFnmoe

<

AtMa: un
dejeunermUitatre.–Le8Mtraiteafermeea;teP&reHabtB.

Le cercle de Vaugirardt le gênera! de Sonta; amour deainM-
reasëdu peupte. Les conférences de la ruedeQfeneHe.
Tour de France. Le cercle Satnt-Aototme. DeoU et conM-
httoo.

Le ch&toaQ d'AtMa.situé à l'enirée du village, est
une propriété euperbe, dont le parc magninque, tra-
versé par un canal, droit et large comme une avenue,
B'iooHno en pentes douoea et en terraasoa étagéea, vers
la grande vallée que suit le chemin de fer d'Orléane et
que fermentà l'horizon, au de!à du cours de la Seine,
les coteaux de ViUeneuve'SaintrGoorgea.Au sommet
du paro et & coté du château, une longue et.vaste oher-
mille forme au-dessus de ce panorama une admirable
promenade. 8'H faut en croire la tradition, le domaine
appartint jadis à M"' de Soudera, et le massif, coupé
d'aHées discrètes, qui borde la caarmiUe, servit, dit~oo
de modèle à la' carte du Tendre. Dans ~es dernières
années de l'Empire, les Jésuites avaient acheté cette
propriété pour en faire la maison do campagne de leur v
Ë<ro!e de la rue dosPostes. LesPères allaient s'y reposer;
les élèves y venaient & certaine jours de fête. Après là
guerre et la Commune, l'Ecole eUe-méme y fut provi-
soirement installée, en attendant qu'elle pût rentrer
dans ses bâtiments de la rue Lhomond. Aucun arrange*
ment Intérieur n'avait d'ailleurs modifié l'état où le
temps et l'abandon avaient laissé le château. Des restes



de belles boiseries, des dessus de porte en grIeaUle
rappelaientencore les souvenirs du paasé, Les salons
étaient devonua on réfectoire et une salle commune les
chambres, à peine meublées, enraientaux përea des cet-
taies médiocrement confortables; la chapelle était ins-
tallée très sommairementdans l'une d'elles. Des oruoiBx,
quelques gravures pieuses, dans le petit bois des sta-
tues en plâtres des sainta de la Compagnie de Jésus,
remplaçant sur les gaines antiques les bustes galants
d'autrefois, indiquaient soots la nouvelle destination de
la demeure seigneuriale. lorsque les décrets de 1880
obligèrent les Jésoites a abandonner leur chère Ecole,
le domaine d'Athis fut vendu, et il est aujourd'hui à
M. ïe baron de Cooroet, sénateur, ancien ambassadeur
de France à Londres, qui l'a admirablementrostaorô.

Ce dhnanoha dooo de janvier ~873, lo Pèredu Lac avait
réuni là un bon nombre d'oSïoiers, anciens élèves de
rÉcole dont la plupart ne s'étaientpas rencontrésdepuis
a guerre, et& mdu donnait ainsi rdcoaatçn, saisie avec
joie, dese revoir et de retrouver quelqaes*ansde leurs
anciens mattfes. A leur tête était leur doyen, le com-
mandant dea GaMte, plue tard commandant de corps
d'armée et membre du Conseil supérieur de !a guerre.
quoj'avaiscenno a Metz où. blessé le Jour do la batailla
de RezocvIMe, décoré, le plus jeune omcior aupérieurde
l'armée, il attirait et axait lea regards par ï'éolat de sa
renommée et la brillante séduction de toute aa per-
eonoe.

On me pennettra de remarquereh passantque le plus
ancien des omotera de i870, aoriia de la rue des Postes,
ayant été nomméchefde bataillon è Metz, cette simple
constatation sumt à répondre aux déclamationsde ceux
qui ont accusé de nos désastres l'éducation dea Jésuites.
L'Ecole, fondée en i8M, ne comptait que dix-huitans
d'existence lotsqno la goerre éclata. Elle était loin, à
ses débuta, des succès d'examen qu'elle connut dans
la suite, et le plua vieux de ceux qu'elle 8t admettre &



Saint-Cy~ durant cette période avait à peine plus de
trente ana. Ha n'eurent dono aucune inuuence sur la
direction dea opérations militaires et Qe jouèrent, dans
la guerre, qu'un seul rôle, mais qui fut héroïque. En
<872, l'École pat, dam un I~vre d'or en trois volumes,
publier les biographies dea éïèveB toéa & rennem! Ua
étaient qoatre-viNgta.

La réunion d'Athie devait, au tendemaio de cette/
aangïante hécatombe, prendre on caractère proibDdé?
ment émouvant. Le Père du Lao, dont les relations avec
moi n'avaient encore, & cette époque, aucun caractère
d'intimité, mais qui suivait, avecUNOardente sympathie,
les débuta de ma carrière pobliqae, pensa qu'en raison
de la curiosité inspirée a mon sujet par les récits des
Journaux,ma préMnoeserait un attrait pour ces jeunes
omciere, et que peut-être ma parole, en les excitant au
dévouementcorétieo, leur foeait quelque, bien.

Il m'invita j'acceptai avec empressement, et je n'eua
que le temps, aussitôt après îo oonciHabuIe tenu chez le
général de Charette, où j'avais remsé la candidature de
Marseiite, de aaoter en voiture pour courir à AtMs.

Quand j'y arrivai, le déjeuner 'dtait terminét les
oSiciers se promeDaient sous la oharmU!e et ce fut là
que, monté ew nne chaise, je leur parlai de Dieu, de la
Franceet des ouvriers. L'accueilchaleureux qo'ila firent
St leur camarade n'est jamais sorti de mon souvenir. Le
commandantdes Garets,de la même tribune itnprovis~a
me répondit aunom de tonsavec sa grâcenaturelleet la
chaleur de son coeM; et, dans ce jour d'hiver, soos ces
arbressans feuilles,un enthousiasmecommuarapprocha
les âmes. Des causeries s'engagèrent, plus Intimes
et plus précises; des liens se nouèrent; des amitiés
s'ébauchèrent:plosieoM, parmi lés omoiors rassemblés
dans la ehermiiie d'Athis,devinrent bientôt d'excellents
seniteaM de MEovM.



Ma visite eut, pour nous, d'autres conséquences. Le
chAteau d'Athis servaitde maison de retraiteauxanciens
élèves dee oollëgea des Jésuites. Chaque année, au
printemps,un bon nombre de ces jeunes gens s'y enfer-
maientpondant trois Jours pour y méditer, sous la direc-
tion d'an Père, suivant la méthode célèbre dea a Exer-
oices de saint Ignace a.

Je n'avais en iM2 aMane idée de ces pieuses cou-
tâmes. Le Père do Lao m'en parla, en me montrant la
maison, et ce fut comme une semence déposée dans
mon âme, qui ne devaitlever et porter sesfruité queplus
de deux ans après, grâce à l'intimité formée, à la an do
t878, entre le Père et moi, dans les oirconatancea que je
élirai. Au commencement d'avri! i874, il m'offrit de
venir passer une journée & Athie, où les anoiena ·eievoa du coMego de Vaugirard faisaient leur retraite.
J'y fus avec mon frère, et ces quelques heures, dans
ce~o atmosphère de Mouoiiiemont virii, noua enchan-
tèrent.

La résolution de fonder nue retraite analogue pour
les membres de l'Œuvra fat aussitôt arrêtéedamaooa
esprits; le comité en adopta la pensée sans hésiter,et
U fut décidé qu'elio aurait Ueu à l'issue de l'assemblée
généraïo, Oxée cette année'Ïa au milieu d'avrit.

Noua avions,alors, pour aumonieruapérejésuitëdont
le nom est cher à tous ceux qui t'ont connu. C'était le
PèreHabin torsqu'itmouraten1883,pendantunvoyage
en Portugal, ce fat parmi aoua, comme dans tous les
groupes de jeuneshommes où s'était exercée son action
apostolique, une douleuruniverselle. M resta de loi uo
portrait célèbre, j'one des plus beUes œuvres de l'il-
lustre graveur Gaillard, que les. amis duPéfeHttbin
l'avaient prié d'exécuter pour eux. La physionomienne
et austère du saint religieux y revit tout entière mais,



queUe que soit la perfection de cette œuvre d'art, eUe ne
saurait rendre la douceur qui atténuait l'éclat perçant
d<f regard, le sourire charmantqui apaisait la rigueur
du. visage, et que!quofoia Fépapouissait joyeusement.
dana M mouvement de franche gaîté. Par ce mélange
de forceetde bonté, degrâceet d'autorité,le PèreHubin, f

Mubinus. comme t'appâtaitFélix doRoquefeuiï et, dana~
les momentsoùnousFaimionsdavantage, Hubinisaimus/
avait pria sur noua un très grand empira. Plus apôtre
que sociologue, il aimait am toutdans notre Œuvre son
esprit eumaturol et son goût pour l'action c'est à les
développerséné oesao qu'il s'appliquait, et ceux même
qui,plus attirés par les travaux d'Eeoie que par ceux de
rŒuvre proprementdite, eo plaignaient quelquefois de
le trouverrebelle à leurs idées, recevaient l'irrésistible
inuuenoo de sa direction spirituelle.

n fut naturellement le prédicateur de notre première
retraite et, pendant sept ana, jusqu'aumomentoù Athia
ferma ses portes, il exerça ce ministère spéoiat avec un
auocea toujours croissant. Une remise voisine du châ-
teau et, pour la circonstance, tendue d'andrinople, set<- 1

vait de chapelle aux retraitants et je le vois encore
là, assis derrière une petite table, sa belle têtegrave et
pensive se détachant sur la tenture fouge, tandis que
d'une voix pénétrante il commentait pour noua ces ad-
tniraMes a Exercicesa, si propres a formerles hommes. f

La retraite de i874 avaitété plus nombreusequenoua
ne t'espérions celles des annéea Mivan~tle tarent bien
davantage..L'usage s'établit homédiatement de les pla-
cer après les aasemNées générâtes, qut, dès t87~ se
tinrent toujours au mois de mai. Après une Mmaino de
travail assidu, eMes se terminatent le dimanohesoir par
un banquet organisé dans h grande salle de la Société
d'horticulture, au ne M de la rue de Creneito, ou avaient
lieu nos séances: mon frère, avec une',rapiditéde magt*
oiea, la faisait, le dernier iour, transformerenune satte
dd festin brM!ammentecïtireo. La, nous échangions des



toasts qui achevaient d'enflammer ïea cœurs,et de le&
transporter d'ardeur. Vers dix heures, des omnibus
rangés danala cour enlevaient tous les retraitante'et les
conduisaientàla gared'Orléans,où noue nous entassions
dans les compartiments du train de banlieueprêt & par-
tir. A la station d'Athts, les Pères nous attendaientavec
deatorohea; des brouettea emportaient ~os vaMaes, et,
par un sentier qui montait a une porte dn parc, noua
nous mettionaenmarohe, troublantde aoa canUqceB Xe

grand repos de la nuit. Nous gravissions ainei les
longues pontes des jardins, Jusqu'à rentrée do château
où, dans le vestibule, on faisait l'appel des arrivants,en
donnant à chacun le numëra d'une oeUale. Souvent,
lorsquele nombredea retraitants, s'accroissant toojoaM,
dépassait la centaine, la place manquait. On réservait
aux plus âges les meilleures chambres, et on organisait
des dortoirs improvisespour Jes p!hs Jeunes. Une pièce
carrelée, garnie de Uts de fer étroits et de queîquoa
chaises, dans un corps de bâtimentdétaché du ohatenu
et aitué au-dessus de la basse-cour, nous cnrait a!oM ~~n
abri rudimentaire. où, mon frère et moi, noue noua ins-
taUions avec quelquescamarades. Les coqs Mas réveU'
laientdès l'aube, et le oadet de iatroupeqn! était le futM
duo des Cars, descendait avec !a cruche chercherFeM
à la pompe, pour dea aMutiona rapidement feitee dana
des eeueUes de terre.

Noue étions pleine d'une saine gaîté on aurait dit 'in
joyeux bivouac. La verdure nouvellepointait aux arbres
de la charmiitoet du bosquet la prairie agitait moMo-
ment ees longues herbes les violettes et les muguets
Beurissaloat sous les paa; les oiseaux ohentajtent oBe
paix immenseépanauissait les MBure.

Le règlement ëiait sévère nous le suivions avee one
ponetuaMMmUitatre. Une cloche, à laquellenoua obéis-
siooa comme à un appel de trompette, anaonoatt les
exercices. Hors dos récfoatioaB, !o silence était absolu
pendant les repas, on lisait à haute voix, et les !ec-



teura de bonne volonté se auccëdaient au pupitre.
Aux heures où rien ne les appelait à la ohapeUe,les,

re~aitante erraient dans te paro, penaita et reoaeiïUa
on voyait ta dea hommesde tonales Agea, des mititairea,
dea magistrats,dea industriels, des propriétairesruraux,
marchantà pas lents, tant&t les yeux 6xéa suron Mvre, 1

tantôt perdua dans un eongo profond. i
Nn!, e*N n'en a fait l'expérience, ne aa~t ce que vaïeot

trois jours ainsi paasea~dana h méditation, arraohea aa
brait, à l'agitation, au aouoi de8af!aire8,donnôa&!a
reQexion et à Fexamen byaî de aoi-meme. J'ose aformer
qu'il n'y a paa, pour la vie privée comme pour la vie
poMique, pour les devoirs de la famille comme pour les
fonctiona sociales, pour les hommes d'Etat comme pour
lessimples partiouUeM, de pïna forte et pïueeahïtaiK
préparation. 1

La retraite devint pour Beua une véritable école d'ap-
plication. Tous ceux qui prirent dans nos cadres une
place vraiment active, qui furentdans notre secrétariat
gênerai Ïea egeote dévouea de notre propagande,se for.
mërentaAtMe.

Là furent trempea,dans la robuste éducationde rame
et de l'esprit, des caraoteree que. rien ne put ensuite
ébranler !a, dans l'élan d'one pMtA chevaleresque, de
g~aërenaes résolutions changerontdeaohretienatÏmidea
en apôtres ardente lA, se conclurent,dane lInUmitA dea
longues cauBertes, des aminés fecondea, dontMtroite
commonMte des ideea fut le Uea indeetructtb!e.

La etoture de la Ktratte faisait ëoïater tous îeBMoU*
mente que l'ordre des exerciceaavait conteCM. t<o def.
nier soir, Bons nous reaniaaioM enfond du paroau pied
d'une atttne de la Vierge, entourée d'illuminationsbriï-
lantes et nona tetoontionavora le château a !a iueardea
torchea,enohantant!<M<M<M~a~&t;ioa ameavicKuent
d'enthoMiMmeet do foi. < e îendemain, de bonne beue,
tea amis qui n'avatent pu rester à Athis durant lea trois
~are, venaient noua .rejoindre: une commtmlonf~àé-



raie nous rassemblaitdevant l'autel;pnie, dansonrepas
Joyeux, égayé par des discours improvisés, nous adres-
eions nos hôtes noa remeMiemeota et nos adïeox, et
noue retonrniona vera le tumulte extérieur, MTnea d'un
courage renouvelé. Que de fota, quittant ainsi à. midi la
aaintemaitoo, je me aaieretronvédeuxheures pluatard,
en pleine lutte par!ementaire, avec un ccear affermi et
une connanto sérénité.

Lea retraites oommenc~eaen i874 ne se sont, depuis'
trente-quatre ana, Jamais interrompues. D'Athia eUes
furent tranaporteea~à Clamart, dane une maiaon apeoia- B
lement fondée pour les Mcevoir, ou la tradition a'estper-
pétuée. Seulementle nombre dea retraitants a dimmué <

parce que celui des rétraitea s'est acorn. L'exemple
t

donnéà Athie se propagearapidement en province. Des 3

retraites de membres 4e l'Œuvre s'organisèrent pèo à 1

peu de toutes parts il s'en tient aujourd'hui annuel- 1

lement plus de.quarante.C'ost une des plue belles craa- ?

ttenO de l'Œuvre des cercles. [6=
Deo~ faita prinoipaox marqoërent l'hiver de t8M. Le t

premier fot Fooveftore d'un .tMiai&mecercle à i'extre'
mM do q~ardw de VaagtMtd, tout prôt dea fortM-
aatiooB. La séance d~M~Mtton fut p~sidëe pM te 1
généfa! de Seab, dont etiptoM4taH MgendaiM, ùoa
moiMqMlecourage.

Lo i" d~cetnbMÏ870, veM oeofheatMdo M~nomm~ l

au commandetMat du xvn* eo~?' de Ï'~meede M Loiret
M cheminait aof la rooto de CootmieM t Pttay; le ohé- <

min était glace, i! gelait à qainze degree. Derrière le
général venait la îegion dea volontairea de rOaeBt.

r
rôcenuoent formëe aveo lea Maawe pootiaoaot Le
oolonei de Charette,~oi lea commandait, avait mie pied

ft terM poor se fôohanCèr; Sonia en 6t aotant. Qoe!quea
t

oîncieM de Maavea, MM. de BooiUe. de Cazenove, de <

t
[



Troussurea !ee avaient rejointe avec FaumOnier de la
légion, le PèreDonasot, dominicain on causaiton mar~
chant. Le générât leur montra son fanion où une croix
blanchefigurait sur un fond bleu. Charette alors raconta
qu'il avaiten sa possessionune bannièreenmoireManche
brodée d'or, portant,envelours rouge, l'image du Sacré-
Cœur de Jésus, avec oea mots brodés de la même ma-
nière, au-dessus et aa-dessons Cœur, de Jésus, sauvez
la France Cette bannière avait été faite par les Visitau-y
dinea de Paray-!e-Monia!,oni la destinaientau général
Troohn: payant déposéependant une semaine sur le
tombean de la' bienheureuse Marguerite-Marie, eMea
renvoyèrent à M. Dupont, «le saint homme de TouraB;
celui-ci ne pat, à cause du bloous, la faire parvenir a
Paria, et les religieuses averties lui demandèrent de ta
donner aux e volontaires des régicne doFOcest )'. La
!égion n'était paa encore formée dès qu'elle le fut,
M. Dupont, frappé par son nom, aemb~abïoà celuiqn'a.
va!et)t Imaginé les religieuses, fit remettre la bannière
A C harette qui l'emporta roulée danson ôtai. Soma.en-
thoaaiasme par ce réoit, dit: Ce sera mootmien,et
un zouave le portera.

Le soir au chateao de Saint.Perawy.h'Colombe,o& le
gênera! s'était établi, Charette,luiamena te jeune comte
deVerthMMn,sergent ao~Mnavea « Voie! le porte-
fanion, dit-il, et voità le drapeau. Sonie ~pondit

Non< ce aéra le drapeau de votre régiment! faitM'!e
porter devantlui. e Un ofncier d'état.maior observa:

Il vaudrait mieu attendre, pour le déployer, Mnatant
ou on ee battra à ce mpment-to, neraonae n'a envie de
rire. w Le génère tcquieaça « C'est vrai, attendOM, ·mais ayezune lance toute prêtepour y attacherla ban-
mère. e

Le Ïeademain, Z décembre, qui était le premier ven-
dredi du moia, Sonle eHepetit groanede tonaves togea
avec ~"i au chAteau do Saint-Péravy.aiiërent, t deaz
heures du .matin,,entendreau vi!tago la messedu 8Mré-

J



Ccur, dito par le Père Douesot ils communièrent en-
semble.

A quatre heures on partit, à six heurea et demie on
étaità Patay.Cefut de 1&, qu'appelé à midi par unbillet
du général Chanzy, Sonia accourut sur le champ de ba-
taiUe de Loignyoù, vers quatre heures et demie du soir,
à la tombée de la nuit, voyant le Bi* régiment de marche
qui tâchaitpied et se débandait aana qu'il pût l'arrêter,
il cria aux zouaves « Bn avant, suivez.moi montrons-
leur ce que valent des éhrétiens a; et, à Charette:
a Voici le moment de faire déployer la bannie, aAtors; derrière l'emblème saoré, aux cris de a Vive!a
Francevive Pie iX t'n commença la marche en avant,
&.jamaiaglorieuee, de oea trois centa héros, dont quatre.
vingt~di<-huH tombèrent, parmi ïesqneïe dis cMcieM
sur quatorze.

Vertbamon, puis les deux BouiNo, le père et le e!a,
blesséssuccessivement,s'étaient, de t'un à l'autre, trans.
mis la bannière un jeune zouave, Le Parmontior, la
reoat le dernieret la sauva depuis, t'etendard, teintdu
ean(f de tous ces bravée, est demeure entre ïoamaina de
Charette, comme le palladiumdu régiment.

Le général fut atteint lui-môme à ia cuisse d'un coup
de feu tiré & bout portant, quilui brisa la Jambe, pen- «
dant que son chova! était tué. Déposéà terre par ses
aides de camp, MM. Bruyère et de Harscouet. qu'H
oMtgea ensuite à partir, il reata sur la neige darc~o,
appuyé contre sa aeUe, durant toute l'horrible nuit,
dont le silence tragique n'était troublé que par tes cria
des mourants, plus tragiques encore. Les Cocons épais
qui recommençaient a tourbillonner le couvraient ainsi
qu'un linceul, et, dans cette posture anreuae, ayant sur )

son épaule la tête d'un blessé de vingt ans, Fernand de 1.

Perron, qui, a~ent traîné jusqo'à lui, mourut la contre
Bono<!Bur,ilntIe sacrinoe doea vie. En une sorte de
transport surnaturel, il reçut du ciel une force Barhu-
maine. a Je puis dire, a't-il écrit, que la douce image <



de la sainte Vierge me fut présente pendant toute la
nuit que j'ai passée sur ce pol sanglant, où j'ai attendu
ta mort durant de longues heures" a.L'histoirede cette nuit d'agonie était alors mat con-nue. Quelques mtimes seuls en savaient les dotais;
Sonia les cachait avec une profonde humilité. Son M~
graphe, M~ Baunard, devait en faire plus tard l'admi-
rable et prodigieux récit. En i873. on ignorait jusqu'au
s'était élevé, dans le sacrinoe, le courage de ce soldat
chrétien qui disait, en prenant le commandement de son
corps d'armée « Je me auia condamné moi-même a
mort J'ai enfermé Dieu dans ma poitrine, et Dieu nocapitule iamais,jamais1Cette parole et la journée de
Loigny 1 environnaient d'une auréole degloire. Amputé
aprea la bataille, il avait une jambe de bois avechoueUe
il continuait A monter à oheval, et cette énergieaugmen-
tait son prestige.

A la prièrede t'un d'entre nous, U avait accepté, cen
eanwhésitation, de pfésiderFinauguration 'da nouveau
cere!e. Le jourvenu, ii s'acquitta de cette fonction s<-
leocieusantent, en gardant, durant toute la cérémonie,
une attitudeptesque embarrassée. Modeste à FexceB. 0
répugnait à la mise ea scène de sa gloire. Soldat rigIde, l
il était inquiet du spectacle insolite oBert à ses yeux,
par un orateur en uniforme de capitaine et du organi-
aateuM defete socialeen habit miUtaire. Peut.etMaussi yoraignait-Hque l'ambition politique se caohAt, à notre,
insu, sous nos paroles, et comme son esprit austère ne.taissaitatMono préoccupation semMahiel'eSIeuMr, ce
souppon stuBrait assurément a expUauer t'écréme
réserve qu'il nous témoignas

Après tant d'années écouléeset d<M un loyal retour
sur moi'mômo, j'atnrme cependant qu'Menne arrière-

1pensée personneliene so ntêtait alors à notre emporte-
ment. Sansdoute nous étions d'une ardeur qui, à pla-

i. Tous tes détails de ee t~ott sont empmaM< à h d«~ratf<eao~,pMM"BtMM<



eieurs,semblaitdangereuse nous avions en nons-mémes
et dans notreŒuvre une confiance qui pouvait choquer

noua recherchions, peut-êtreexagérément, les manifes-
tattonséfhtantespariesqueiies nous prétendiona frap-
per l'opiruun. On nous le reprochait, et on commençait
à nous opposer la ieille maxime, attribuée à saint
François de Sales, et d'ailleurs. comme presque toutea
les maximes générales, aussi facile à réfuter qu'à jasti*
fier. <*Le bien ne fait ~as de bruit et le bruit ne fait pas
de bien. n Nous pouvions aussi, par l'effet de notre jeu.
nesse, être trop enclins aux afnrmations tranchantes,
aux formules absolues qui effrayent et qui inquiètent.
Tout cela est vrai; et Je'ce nierai pas davantage que
nous ne fussions plus oera du succès, de l'éloge et
des applaudissements qu'il n'aurait fallu, plus sen-
sibles aux critiques et à l'opposition qu'il n'aurait
convenu.

Mais noua étions profondément ainoerea, absolument
désintéresses. Les milieuxpopulaires que noua fréquen-
tions dans !M cardes où, le soir, nous aUions nous
metor aux ouvriers et aux employés, exerçaient sur nos
esprits une inuuenoetoujours ~randissantet La simpU-
oito de ces natures, étrangères aux conventions mon.
daines, nous attirait; leur droiture nous séduisait. Nous
aimions le peuple avec franchise et passion.

La révélation des somÏrances, des misères, des fata-
lités qui pèsent sur les travailleurs, éveillait dans nos
oows un irrésistiblebesoin de dévoûmont et de Justice.
Nous désirions de toutes nos forces apaiser ces souf-
franoes, diminuer ces misères, conjurer ces fatalités.
L'instinctdes réformes sociales naissait dans nos Ames.
Le passécorporatif, vaguement entrevu, nous ravissait;
nous aspirions à sa reconstruction. Tommean moyen de
réconcilier, dans l'harmonie chrétienne, les maîtres et
les ouvriers.

En même temps, la responsabilité des classes élevées
nous apparaissait écrasante: leur Indifférence, leur



égoïsme, leur vie de platair nous indignaient:nous vou-
Uons les en arraoher par l'exemple, par la persuasion,
par une sorte de contrainte morale. h y avait en nous
deux esprits mêlés d'apostolat et de gouvernement, qui
nous pressaient de suggestions impératives. En ce sens,
mais en ce sons seulement, nous étions dos ambitieux.
Quand je rêvais alors, c'était du peuple converti ce
n'était pi de la Chambre des députes, ni de t'Academie.

Cependant nous sentions orottro, auiour de noue,
sans queta sympathie qui nous avait aoatenuaau début
nous fit encore défaut, la froideur et l'hésitation. Nous
n'en étiona pas au temps des guerres ouvertes etdea et-
tafaeadéc!aréee, ni même dea sourdes oppositionsotdea
raÙIerieaoruoUea, oui plus tard, nous furent one aî dou.
loureuse épreuve. Mata on commençaità nous trouver
encombrante.Nous vouï&mea, pour dissipercea naagea,
aborderdirectement les rea!stancea naissantes. Au lien
du pubUo restreint que nous avions appeM è nos trois
séanoes d'inanguration,ce fat à la société élégante des
salons et dea olubs que noua resoïûmea de nous adrea-
ser.

Une oonfôreoce fut décidée. On oholsit, poor M coup
d'éotat, la grande salle de la Société d'horticulture, dont
j'a~d~& parlé à propos dea banquets de nos eatemMJea
générales. La conférencefat nxéoàQ 6 mare. Onétaiten
pleine Baiaoï) de réceptions et de fetea la mode c'était
pae veaoe de les retarder josqu'au mois de mai. Les
invitattOM forent répaodaoa dans tous les toMiecz, où
ÏeahommeBetïeafommeadomonde étaient habitués à
noné rencontrer.

Jamais je n'avaia encoreéprouvé ona at vive émotion;
Jamaia,eicon'eat a!a tr!bnne,jen'~n ai ressenti une
plue affreose. Juaqae'là, J'avais parlé, inconscient' du
péril, et saut an cercle Montnarnasae,le jour de mon



débat, sinon eane trouble, au moins eaM peu. Pour !e
première fo!a, députe te commeneenentde ma carrière,
jeconnue la torture de ïa parole publique, dapuia et
souvent endurée, la secrète angoissequi serre le ooeur
dans l'étau d'une convulsive oppression, et qui tend
douloureusement les nerfs de t'6tre tout entier.

LaveiUeauMir.nnit.'idept m'anheva. J'avais écrit
mon discours je vouïuN, pour m'enhardit, le Ure à ma
famiUe, dana le salon, an coin du feu. Hélas ce fat nn
désastreIntimo. Mon cher et exceUent père, dont Dos
ardeoraapoatollquesdéroutaientnn peu l'esprit railleur
et nn, m'eooataavec une sorte de consternation. Je crois
qn'U m'eût volontiers dit, comme Alceste à Oronte

Franchement, U est bon à mettre au cabinet1 Il ne
!e dit point, par nn tendre ménagement maie Je vis
assez qn'ii le pensait.

Je passai une, mauvaisennit; le !endemain,i'ë~aiadana
l'épouvante. Qaand'j'arrivai rue de Grenelle, la salle
otait combla; on avait doublé les siégea tous étaient
cooapé8;de9 hommes, debout, remplissaient les coins
videa; U y avait do mondepartout;japercevais, de teM
côtes, des visages de connaissance, étonnes et curieux.

B.. ce temps-là, les âmes, encore sous le coup des
émotions violentesde la guerre et de la Commune,a'cu-
waiont sans peine. L'uniforme, àjiot seul, valait un dit-
coure. Ce fut à lui, Je crois bien, que l'auditoire so livra.
Mondiscours n'était pas bon, mon père avait Mhon

quand Je le reiuspïuetard, je compris son impression, et
Je ce voulus paate conserver dans te MoaeN de mes
cauvrea. Cependant l'uniforme emportatout. Oo quêtait
aux portes les boaraea, !ea plateaux débordèrent.Mon
père fut consolé mais jamais, dans la suite, Je ne pue
prendre sur moidetuU<re,d'avance, undomeBdiscours.

Cette conférencedo 0 mars 1878 inaugura la série de
celles que, durant plusieurs années. Je prononçai dans
cette même salle de la rua de Grenelle, tantôt pour
tacïôtuM de nôsassembléesgeneratea, tantôt en d'entrer

<



oiMQMtances. Je ae passe jamaia devant cette porte
d'où, par un !obg couloir, on gagne la fameuse aaUe,
sans que ma pensée se reporte were ces émotions loin*
tainea, vera ces grandes soènesd'enthousiasme et d'e.
përanco. Que de marques touobantea d'ardente aympa-
thie, que d'accota<ïea ohaleureuses, que d'éoefgiqQee 1

serrements de mainsj'ai reoueUUa sur ce aeuU que de
lettres j'ai reçues, au lendèmain de ces discoure, wi-
brantes de foi, de générosité, de resoïutione viritee, et
commentaurais-je pu m'acqui~or envers Dteo de la
dette oontraotée pour toutes les grâcesdont je fat alors
oomM6 1

Ce foi à roooaeton d'une des conférencesde la MM
de Grenelle que Louis Veuillot m'adressa, en i874,
une !eth~ charmante d'esprit et profonde de penaëea,
qui mê!ait à la louange amicale une critique et no con-
seit. H se plaignait de n'avoir pae trouvé dans mon
diaceaM assez de eabre~ Dans le disooure d'at~CMteaF
en uniforme, éoriwait'U, il faut do eabre, ou tant au
moiM du fourreau. Hier,jeo'eo al pas troovéMtM.C'Mt
le aabre qui fait valoir l'épaulette. L'auditoire eu de-
concerté, lorsqu'au Ueu d'une eb'aQiade U emporte
une Mnëuiotion. Dans une maison où j'eUai après it
aeaneo,les damesae pieigoaieotde n'avoir pu été aaaet
enlevées. Prenea garde a uela. VoM etea capitaine de
dragons pour enïever les damel, et pour couper lu
retraiteset tea nasade gordieM a

Le développement MpMe que Œowe prenait dtaw
toute la F~anoe MM offrit, pendant ce même mois de
mMe iM8, le moyen de frapper l'opinion en t~hmt,
pour ainsi dire, d'oce manière sensible au MMët
extraordinaires. Dans ptaaieoM viMoa, oo me damM-

t< V. OcnMpondMee de tout* V<oMot. t. L



dait de venir parier, ioi pour déterminer la fondation
d'un cercle, !à pour en faire FinauguraUon.Je me déci-
da!, proBtant d'âne permisaion de quelques joura, à
entreprendreune sorte de a tour de France 0. Il fat or-
ganisé promptement, et je partie avec le comte Arthur
de Rouge (aujourd'hui due de Cay!ue), députa quoique
temps membre du comitéde i'Œuvre, et qui voulut bien
m'accompagner. Je lui garde, de ce témoignage d'ami-
tié, une affeotoenao reoonoaiaeaoce ce fat de ea part
on Mtt de dévoûmentd'autant plus méritoire qu'il lui
fallut subir, pendant tout le voyage.la répétition, Mnoo-

'weléo à chaque étape, d'un discoure toujours à peu près
semblable à celui de la veUie. J'en avais,ene~et.dispoaé
à l'avance tea idéea prinoipaleset partout, avec les va.
riantes qu'appelaientles olrconstanoes,les incidente et
les lieu, elles se présentaientnaturellement à ma r~n-
lée. Queïqueatraha.eortout, y Mparaissaient aweo une
persistance qui mit a une dore épreuve la patience de
mon compagnon,etje treagia encore d'un certain a GaU*
!éen, tu aa vaincu 1 dont il avait, à la on, t'obst'aaion,
le voyant venir tous les jours, implacableet a&r do lui,
au-devantd'une foule enthousiaste. Mals la sympathie
chaleureuse dont, sur notre route, noua recovtone le8
témoignages répétéa, nous faisait oublier oes petite
cotéa dn voyage.

A Tours, où l'initiativede l'Œuvre était prise par un
B *'re vénère de tonte la ville, !o chanoine Rozo, curé
de Netre-pamoïa Riche, noua famés reçus dans una
vieille demeure famUtaie qotm'a laissé un touchantsou-
venif: c'était à rhote! de Mondragon, où réaidaitalors
le vieux marquiade Lancoame-Brôvea, père de M*" de
Mendragoo.Le aoir,Uy eut trente peKonnea & table,
parmi ïeaqueUea, Arthur de Rougeet moi, nona étiona
aoola étrangera & la famitle toue les eonvivea. des
Mondragon, dea Beaumoot. des La ViUarmois, da
Bonvoutoir, étaient les enfanta et les petits'enfantado
vieiUard, la tenue, le ton, l'air dea viaogee semblaient



d'en autre tempe. Aproa le dlner, tout le monde devait
aerendreà la séance où mon discours etatt attendu:
se<U, M. de Laocoamo, à caaaede son grand êge, Ma-
tait au logis i! avait, je orole, qoatre'vmgMhtans.
Aséia dans son fauteuil, U me Ot apptooher et me dtt 1

a Je ne pgie aUer voua entendre mais ce que voce
laites eat bien, o'eat pour te bon Dieu !aisaez'moi vau'
donner ma hënedtouoa cela voua portera bonheor. w
J'< Qôoh!e!o genou, et, devant toute cette famille. muette

reapeetHOUse, le patriarche chrétien posa sa main aurla têteioo!inëedo8oMatpartaotpoorM combat data
parole.

A Bordeau, on devait tnaugoror le premier cercle
aor la paroisse 'de S~nt'Seunn. Le comité avait pourpréa!dent Gérard deMontMqa!ea,descendant direct de
l'illustreauteur de r~~< J~ lois. J'arrivai au cercle
avec ïot. L'un des ouvriers s'avança et nous dit: a M.de
Montesquiea,vous portes un grand Bom, voo~'hooorot
ce soir plus qu'il ne l'a Jamais été. et voua, mon capi-
taine, vous honores votre ao!forme. Il t'arrêta les
larmes aM yeux, 68 Jeta dane mes bras et m'embrasM.
ToaNÏeaaaatatanta retenaient leur soaMe:J'ëta!6trem-
b!ant d'ëmotton. Après trente'otnq eDa, Je erda MOt~
encore aor "ma Joue la marque brû!aatede cebaÏMr d'oa-
vr!er. Ce foi comme un paote d'alliance.

A Toa!oMe,Je parlai dane aneohape!!o,oùeetena!ont
souvent dea Mun!ona d'CBuvrea,et qui ne servait auculte qu'en de rares ocoasions.Quand J'eaa Ont, au mo-
ment o& J'allais qattterreatrade.un auditeurvint à moi
Jeff mains teoduea c'était M. Cenater, mon mattre
d'autrefois, qui dtrigea!t avec l'abbé Parta le coHogo do
VeMaiUea oùj'avate été ëïëvë, et dont la bionvetMante
M!Me!tudeavatt, presque ma!gr4met, initiA ma jeunesse
a la langue trançdeo.QaetQot do sonventrs, tout à coup,
entre nous 1 qoeMo aorpr!so pour le mattre t quel eÏM
de McoBoa!asancedana le ccoar do !'e!ovo 1

A MtrMiUe, U y Mtt un banquet dana ce restaurant



de a La Réserve a, d'eu !a vue domine Fincomparai'ic
panorama de ïacôte enchanteresse. Sous le ciel éo!ataa\,
le rivage étincelait, bordé par la frange argentée du
Oot bleu. Quand je me levai, ma pensée d'eUe'même le
suivit jusqu'à Rome l'auditoire vibrait, comme Far-
dente nature qui nous entourait.

En remontant à Lyon, nous dovtcna BOM arrêter
& Annonay où M. Roataing. le grand industrie!, rap-
prochéde noaa, dès oes premïers temps, par ses études
sooialos, avait fondé pour les ouvriers de ses papeteries
on cerole ma~niOque. Le train arriva le aotr. Une fêt<t

nous attendait l'uslno, les aborde do cerote étaient
ntominea le cerclelui-même était décoréde drapeaux;
les ouvriers nous reçurent avec des chants. Ce fut one
î~to charmante.

Do Lyon, où je.parïai dans la grande salle des Frères
de la Montoe-Saint.Barth6!emy,nous famea à la fr<'n-
tière suisse rendre visite & M~MermiUod,chasse do son
ëgïise. BxUé par le Conseil d'Etat, !o vitaire aposto-
Mquo do Genève s'était retire sur !o torr~otrp fFançaia,
dans !o petite viHe de Fpmey~ ittuatreo par le séjour de
Voltaire. De i& il continuait, aveo un courage iotaseahie
& gouveraor eon diocèse, et des points tes p!ua e!oign<!a
do oantoo do Genève, les paysans euissea venaient, en
foule et & pied. demander sa bénédiction. Nous attampe

Fernoy. Le grand ev&quo nous reçut dans sa modeste
demeure avec sa gr&je enjouée et son aimable edrénité. 1

Après le déjeuner, tl noua mena !ui-meme visiter !o
château du a patriarche o, alors disposé comme nMe
sorte de musée, et !& chapelle b&t<o par ses soint, au
fronton do laquelle on lit

DEC BRBX!T

VOLT AI RI

Meccm



Le nom de Voltaire tient la plus large place, et
M~ MermUiod, montrant i'indCfiption, on commentait
étoquemmentt'orgueit et Fhypoofiaie.

!i me donna, on convenirdo ma visite, une Image que
j'ai toujours conserva, et qui, au-deaBooade eon po~-
trait p. aur une ancre, portait ces paroles prononcées
par le e~at évêque, au momentde son expulsion: Je
bania ceux qui me persë~tent et qui me mettent hors
de mon pays, auquel J« n'ai fait que du bien. Autour
de l'ancre, une baaderot!e déroulait cette ioscriptioa
a Notre eaporanco est de !e revoir bien~t au milieu de
noua. nCotto image était entre les mains de tous les ça*
thoHquca genevois. Il dorivit, au bas de oeUe qu'il me
donna, ces deux mots qui résument son apostolat et que
je lu comme un motd'ordre J?~e CM*.

Je f~toa & Parie, dans Ïea derniers Jours de mara. Le
dimaae~a 80, avait tau, au faubourg Saint-Antoine,rue
de Montréal!, l'inaugurationdo notre quatrième cercte
car, nr.atgreï'Mtenston do FŒovfe, notre DfupagMde
panaieMe 09 se MtotUtasatt pas. Loota M!tcent était
rama Je la fondationnûuvaUo H y apportaitt'ardeordo
ea foi la séductionde sa parole. En gu!M de dtaeooM
le racon~ mon voyage pour la première to!w. FaMO'
eiatton g<!a<!rale, qui m'avait accoe~U eur toute ma
route, p~t corps a<Mt yeux du pabUc, et le mouvement
qui t'entraînaitrévéla aa puiasaace.

Le Boir même, la foudre tomba aar moi. L'amé de
mes enfanta, ogô de quatre ana et demi, eut une tocs
rauque. La diphtérie c'était pas atcra aussi bien Maaae
qu'aujourd'hui !o médeoino-endécouvrit pae les eymp-
Mmea. Le lendemain matin,non6 n'ëtionopaa inaotete;
le parUe pour Meau< contmo !e faisais d'habitude.
QuandJo revins !e eoir. a ai* heurce, tout Oteit perdu.
Un télégramme m'avait cherchô vainement; éloigné de



la ville, tout t'aprea.ïn!d!, par une marche militaire,
j'ëta!a repart! sans l'avoir re~u. Le sérum <nt!d!pbte-
fiqueëtatUgnorAen ce temps-là:ma pauvre femme avait
dû se résoudreà la trachéotomie;ropérattoo était faite
quand J'arrivai. Le mardi, il y eut on peu d'eapoir, 0
s'évanouit et bien vite, !e 9 ovrU, au déclin d'une belle
joaraôe de printemps, la pattte ama a'envola vers le Ciel.

Ce furent des jours affreux, m6Ma cependant pour
mot d'une douceaf aurnatareUo. Pendant qu'à Lumlgny,
par !o ohontin bordé de haies eu lea oiaeaux chantaient,
oo portait to petit cercueil btano au cimetière qui 'garde
toua !ea m!ena, la beauté dea bymnea liturgiques, la
g!of!ease aMf<nat!on du bonheur éternel promis à ren'
faot rappel parmi les nogoa. m'impressionnèrent pro-

jfondement ~tMoMt~ po~ON~rjfMt'pM PM~'M/
La coofratcm!t~ qui unissait tous les membres de

t'Œuvfo dca coFo!ea éclata, dans mon malheur, en ac-
cents apontanëa. De toute la France me parvinrent les

jettres les p!~a tooohantea et !e lien, dejt fofnté entre
1

noaa, se resserra plus fortement.
Mata Dieu caohatt d'autres deMeine. Le Pêre du Lac

m'écF~!t une lettre qui pénétra Jusqu'au fond de mon
eeoof. J'o!!at le vo!f MOf 1 en remercier. C'ëta!t le mottn
d'unJoQf Moteur. M me Mcat dana le Jafdtn de rBco!e
Saiote.Genowtewe,eoua la chafmiUo a potaeverdeyat):~
qot eo borde un dea coMa, et dont les arbrea~ent

1encore marquée par !oa obus qui les avalent frappa du- Í
fant!obombardementdo Paris. La.ooua eamea un !~i~

1et doux entretien. Ce qu'il me dit, Je no le sata p!m\
tnaie Je sois qu'il ravit mon AmA. Do ce Jour date notre
tHttmtte; elle dure depa!* trente-cinq ans, MBa une
heure de dëfeMhnee.



CHAPITRB VtM

la Oont~e.ï~voÏoMen

Pie !X<t Mon Xttt. Premibre MsemNCe g~aerttt.– L«eere.
montes de c!&ture. Le banquet du Patate'Royat; La Contre
Revotution; le ffg)me cotpo~atif. Coup d'cett en <van<: to
discours do Chartfta le comte de PaUotn. – La ContM-R~o*
tntion à la ChfMnbM M. le comte de ChMabofd. – Le at Mat
te* «petaneee mootMhtqMea.

Peu de jours après la mon de mon enfant. une joie
nuue venait de Rome. Le Papo Pie !X connaissait not~'
Œawre qui, on a'eo souvtent pout.6tre, lui avait, &

t'heure même de ea fondat!oo, oiTort dans Mno adMaso,
aocue!U!oavec une paterncUa bienveillance, l'hommoge
de son d~voûtnentet de son obéissance aux enao!p;no'
mente de D~Hao. Lo nonce apostolique & Paris était
atoratopfh'ceChigi, tôcemmentcrMcardinal, et main.
tenu provisoirement dans eea fonctions. C'était on pr<
let de ttauto mine, qui gardait dans t'~at eccMa!aat!uuea
l'air d'un patWcteo romain. it nous tëfnotgnatt la plue
grande bonté at tenait !o Saint-Père au courant do notro
ŒawM.

Je reçue do lui, !o M awfU, MM que rien t'eût fait
prévoir. ~a tetiM suivante: ~t.

<M tMKM
t0 Ifrlt,11?S

bioneieur !o comte,

La fondatton et la prupogattooen Francede t'ŒQWM
<ew ceMÏet cathoitqMea d~u~f!cM ne pouvait pM al



point attirer Fattention de notre Tr&a Saint-Père,dana
sa eoUieitude apostoliquede tous teajonra pour t'E~ae
oniverseHe.

Or, ayant apprécié tonte l'importance de t'&.pronos
que présente, comme toute pensée ïnapirëepar la oha-
rite catholique, t'Œovre susdite pour le bien vrai et
solide de cette ctacse eao!a!o, qui est aujourd'hui d'au-
tant phia te sujet de ses sohtB paternels qu'elle se trouve
plus eaposée à dire égarée par des promesses falla-
cieuses et toute sorte de pièges, le Saint-Père a daigné !e

disposer d'oo don de deux miUe francs poor cotte
(Eovre. Cette oSfande, voue le comprendrez saoe
peine, monsieur le Comte, est Moins t'o~preseion et ta
mesure de la part selon Jaqoelle Sa Sainteté aurait
souhaité pouvoir venir en aide par des moyens pooa-
niaires & t'Œovre des oeroles catholiques, qu'un té-
moignage de Ba satisfaction et de eoo approbation apos-
tolique.

J'at t'oonoenr, monsieur te Comte, de vona adresser
en l'auguste nom de notre Saïnt-Pèro ladite somme de
deux mitte francs.

Mais Sa Sainteté ne s'eat pas contentée de donner <

cette marque de ses sympathiea souveraine,& i'Œavrw
des oerctea catholiques d'oavriaM. EUe a voûta aue)~
donner an gage de sa bienveUtMoo particoUeroe oean
quit einapirant si bien de M sollicitude et dea v<BM
do Saint-Siegp pour la olaeae oavdero, ont les BremieM 9

conçu et ehetehoa~otant de zeïe, et par an devoûmeot
ai ëeiaire et st édifiant, è reaUaer le plan mtgninqae de
cette Œuvre, ai propre a preeerver h otMae oavrieM
des désordres, de t'erreaf et da mal. Le S&in*'Pèree
donc daigné conférer la croh! de l'ordre de Pie tX t
vous. Monsieurle comte, t M. le comtede Le TeM~ht*
Pin et & M. le comte Robert de Mno, votM dtgM
~6ro.

Je m'empresse de veoe envoyerci-jointeles trete~M~
de nomination.



VeuUtez, Monsieur le comte, agréer, avec mee OMO-
pMmente, mea sentiments très dtattnguëa.

MMtM epoM~M,
Signé CM<n.

Ce don généreux, dont la situation precat'~ faite eo
Saint-Siège doublait le ptix, nous remplit de recon-
naissance. Les diaiinotiona qui nous étaient accordées
noua honorèrent grandement nous acnttmea, Renô de
La Tour-du-Pin et moi, une Oertô en attachant !tr crois
de Pie IX eur nos uniformes à côte de la Légion d'hon-
near.

Ce saint pape, illustre par son malheur, par la eoura-
geaaa grandeur de son attitude, par la fermetd de ea
doctrine, exottatt alors aa p!oa haut point notre enthoa*
ataame. Je ne le connaissais pas et Je ne !'d jamais va.
La carrière militaire rendait pour moi le voyage dtîS*
elle, et t'entraînementde la vie catholique no m'en ta!s-
Baitgnore le !o!atr. Lorsque j'eue donné ma dc'nt<a!on,
les Ïntteaqui marqcërent mea débutadana la vie politique
obMrhf'eot tout mon temps. Pie )X dtaparut !e B ?'
vrier tMN, aanaqo'U m'eût été possible d'aller à Rnoto
h'' porter l'hommage de ma foi et contempler cotte
ngure, déjà parmi nous légendaire. Une période de
notre histoire a'achovatt quand il mourot Ufat pour
noue le Pape des annoea ardentea, où ratnrmatton de
tadootrino oathoUaae, t'eotatdoa p!eoaeamanife<ttt!oM.
l'impétueuseaottvKo doÏa vie mUttanto avaient caraote-
r!~ notre Œuvre et lui valurent de M part !e nom

d'Armée de Dieo 8 a.

i. Dans le eoaMnt du mottde juta <H9. le StLtat.Mïe,KMT&nt
)« pttetiM fMn~s do f:)trn)ont.~e))TMd, et leur pM!mt dei
MnMMoM que lui appottotent tee belles mMifMhmoM de M
doat PMaee 6talt te thMtM, dat~a citer Mec 0!<~e cette dont



En i8t8, les études Nabotes depuis six ans abootïs*
saient à un programme précis FEcoïe sociale naissait,
comme un fruit naturel, de FœQvre d'action.

Léon XtU fut le Pape de cette période nooveite.
J'aUai à Romo, pour ta première Mis de ma vie, à
l'époque de son uouronnemeat avec oce députation do
comité de i'ŒowM où Hguraient le R. P. Hubin, Fé!tx
doRoqaefeuti, Louia MitcentetRaoutAoceLMaigre les
souciedont t'accab!ait eoo récent avènement,Léon X!M
voulut nous recevoir en audienceparticoUero.

C'était le mardi 8 mara t8'!8, dans les appartementa
do cardinal aeor~taired'Etat, eu tecoo~ Ao Papa s'était
installé provisoirement. Le cardinal Chigi, ancien
nonce à Paria, nous présenta. Nous étions agenouillée
sur le passage du SouverainPontife qui portait avec !a
soutane blanche,le chapeauet le maateau Mogee. it s'ar-
rêta oo moment,et je prononçai les paroles soiwaotea,
que nous avions, d'avance, concertées

a Très Saint*Pore, rŒuwro des oeroles catholiques
d'ouvriers, représentée par le bureau de son comité,
apporte aux pieds do Votre Sainteté rhommage de son
~ébrantab!o iidetité au Saint-Siège et au Pape, aioei
que raasuranoo de son obéiseMce absolue tm easet-
gMtoeota de t'EgUse. 0

Le Satot-Peremit aSoetQeaeotoent la main ao~ mon
epaoïe et répondit Ayez courage, soyez to~oareeor
la brèche, car il ne faut pas laisser la pauvre Pracoe
abandonnée à eeM qui ~nt tant d'efTorta pour la per-
vert~. Pote. nous ayant bénis, M ajoata Je désire

ht<eeateMM<nbMeg<o<Mtedet'OEawMdM eerdeae~thottquM
Q'oo~eM venait d'êtro reeMa!oo. et, MtMt allusion Mt RMotea
pMnoot<ea dans et 6~*000 de ctOtùte, qo'QO ioofnat MthoUtpie
tva!t Mprodu)teaMB9ee iitto fonn~edt 0<«t, U r6p<t&, comme
pour le cooOtmef, Mnom atorteM,



que cette béoëdiotioa vous accompagne je la destine
à tous les membres de FŒuvre que voua représentea.
Leur dévouement produira de granda traita donnez-
tour Ï'assorance qu'U sera largement récompensé. o

Dans raprèa-midi du même Jour, je fus honoré d'une
audiencepersonnelle du Pape. Reçu dans une des aaiha
do t'apnartementprivé, j'abordai, non aanaune émotion
profonde, le pontife dont la peintoreet la gravure ont
immortalisé les traite. Avec cette affable dignité, cette
majestueuse bonté, depuis si souvent admirées, il me (it
asseoir à côté do lui, auaaitOt que j'eua baisé son pied,
et, immédiatement, m'interrogea sur les aifairea reli-
giousesde la France, marquant, dans ce premierentre-
tien avec un homme à peine entré dana la vie pubiiuw,
la ao!!ioitudeactiveet le souci d'informations qu'il mon-
tra toutesa vie. L'audience dura une heure environ. Au
moment oa, congédie par le Saint-Père, J'étais âge*
mouillé &ses pieds, il me dit, ayant la main sur ma tête
a Je vous ai donné ce matin une bénédictionpour votre
ŒovM et pour votre famitie: Je vais vous en donner une
à voM-memopour ce que vous avez déjà fait et pour ce
que voua ferez encore; mais vous allez promettre d'être
tonjoara on nde!o défenseardo !'Egï!sa! 1 D Bt, iaaiatnttt
avec une expreasien de commandement que rien ne
saurait rendre, appuyant fortement sa main, fi répète

t'rcmettez-te. Je prononçai ce serment du fond du
cmur, et j'espère, durant les trente années écoulêes de
puis ce jour, n'y avoir Jamais failli.

Au sortirde l'audience, Je me rendis suivant l'usage,
avec Raoul Ancel, cnez le cardinal Franchi, qui venait
d'être nommé secrétaire d'Etat et qui mourut très paa
de temps après. H nous parla avec enthousiasmedot
nouveau Pope et dëronta aoua nos yeux, dans uno e!o-t
quonto Improvisation,!e tableau dea grandeschoses que
eon règne allait accomp)ir la Papauté désarmée. d6<
poutUéedo son pouvoir temporel, se redressant pta<
haute et p!M puissante que Jamais dans ee majesté mo'



raie, reprenant dans le concert desnations la place que
la Révolution lui avait ravie, et, tour à tour, imposant
aux princes.de la terre le respect et l'admiration, se
tournant vers les peuples, entrant en communication
directeavec eux et devenant leur protectrice. On sen-
tait, dans le discours du ministre, l'inspiration du
maître ce fut comme un rayon projeté sur l'avenir, et
qui illuminama pensée.

Mais, avant de revoir Léon XIH et de recevoir les
témoignages bien autrementéclatants de sa faveur, je a
devais éprouver le poids de son autorité. Je dépasserais
le cadre de ces souvenirs, si je racontais avec les détails
nécessaires comment, en i88i, à l'occasion du diteoura
que je prononçai à Vannes, sur le désir de M. le comte 1

de Chambord, pour afurmer mes sentiments royalistes, t
il manifesta, par un public et formol désaveu, sa réso- g
lution de ne pae laisser la cause catholique se confondre
avec celle de la monarchie. De même, l'histoire de la
tentative d'organisation du particatholique, que je 8a en
<8M et à laquelle je renonçais aussitôt, sur sa volonté
très nettement exprimée, ne saurait ici trouver sa place.
Je ne puis qu'y faire allusion. Ces débuts difQciIes.
bien loin de m'aliéner sa bienveillance, semblèrent me
l'avoir conciliée.

L'Œuvreétait à cette époqueen pleine action sociale
J'avais exposé a la tribunede la Chambre sonprogramme ?
oorporatifet ses plans de léglalationouvrière. Léon XM!
devint, pour nous, le père le plue encouragent, le pro-
tecteur le plus généreun. A 1 occasion des grands pèle-
rinages ouvrière de 1887 et i69i, il nous honora d'unesinagea ouvri81'8 de t887 et t891, il 'nous hon(lra d'une
particulière bonté. En i89i, l'Enoyolique ~erMM nova-
ywM, avant la publication de laquelle il avait daigné me

demander un mémoire spécial, vint apporter à nos
idées, la plus magnifiqueconsécration.En i893, lorsque
j'allai à Rome, un an après le < ralliement c, au mo- “
ment du Jubilé sacerdotal du Pape, je fus comblé par
lui dea diatinetionalea plus flatteuses, et, seul étranger



au corps diplomatique avec le comte de BaUeatrem,
alors chef du a Centre n allemand, invité au dfa<F de
gala offert par le cardipaï RampoUa, MOrétaiM d'Etat,
aux représentantsdea puissances. La grande Bgafe de
ce Pontife, dont le règ~e laissera dans l'histoire une'
trace si profonde, a dominé vingt années de ma vie, iea
pïaa pleines aj point de vue sooiaL L'enthouaiaame
qu'U m'inspirafat d'une toute autre nature que celui

1dontj'avaia ressenti l'élan pour Pie tX. Maie it ne fut
ni moins puissant, ni moins fécond.

Au printemps de i873, l'Œuvro comptait delà assez
de fondations pour qu'il fût possible de réunir leurs
délégués à Paria, pendant quelques jours.

Uneassemblée générale fut résolue. Nous en prépa-
rAmes le règlement, avec la préoccupation dominante
d'en bannir les formes parlementaires. Le aeorétairegé-
néral de !'Œovre, préposé à ractioo, en fut le président
de droit, assisté par les chefs de section on n'y devait
point voter, ni émettre des vœux; ce serait une revuedes faits, ob ohaoun exposerait des résultats, oa !ea
questions de principe seraient tenueshorsdes débats,
où les difncultés d'appiioatton seraienttranchées par !e
secrétaire général. Ce caractère, presque militaire, de
nos assemblées leur fat conservé pendant de longue.
années e!tes en reçurent une aUnre vivanteet pratique,
qui fait trop souvent défaut a d'autres congrès.

L'aasemMée fut fixée au M mai et dura trois jours.
Trois cent cinquante membres de l'Œuvro y vinrent de
toutes les régions de ia France. Une messe d'ouverture
fut célébrée dans la chapelle des Jésuites de la rue de
Sevrés, aujourd'hui fermée depuis la dispersion do la
Congrégation. Le samedi soir, dans la salle de la So-
ciété d'horticulture, l'archevêque de Paria présida la
dernière séance ou, devant un nombreux ouditoire, Je



prononçai le discours de cïoture. Ce fut la première de
ces fountona qui se renouvelèrent Jusqu'en i888. A
partir de cette date, eUes ilrent place à d'immenses
banqueta populaires, qui noue parurent une con-
clusion pins signinoative et plus éclatante de nos as-
semblées.

Le dimanche, une cérémonie solennelle fut célébrée
dans cette vénérable égûse de SaInt-Germaht-rAnxer-
rois, qui avait abrite notre berceau. Le cardinal
Chigi, prononce apostolique, y aNaiata et donna la
bénédiction papale; ac'ouf de son trône, des ofncieM
en oniforme formaientune garded'honneur.

Cea cérémonies ae reproduisirent depuis, chaque
année, avec un dolat toujours grandissant. Robert,
qui était un merveilleux organisateur, un metteur
en scène Incomparable, les dirigeait avec âne entente
parfaite et une diaoiplino magnifique, qu'il savait
faire accepter de tons, par sa bonté et t'exempte 'de
son devoûmeat. BUea eurent Mon d'abord à Notre-
Dame, dont !ea membres de l'assemblée et les
ouwïem des cercles de Paris remplissaient la nef
Immense; des détachements d'ofaciers, de polytech-
«ioions, de Saint-Cyriena en tenue, marchaient
derrière le Saint-Sacrement, en tête do !a procession
interminable qui se dorou!a!t autour de la basilique.

Un prédicateur en renom nous adressàlt la parole.
Le Père Monsabrévou!utbion,à trois reprises, eni874,
en i876 et en i888, remplir cette fonction. La der-
nière de ces homélies fut on complet et magistral
exposé de la doctrine soolale catholique. Lorsqu'à la
Moristio, où nousétions a!!és le remercier,il nous remit
son manuscrit, nous remarquâmes aveo une édiBoa'
tton profonde que le nom de Jésus était écrit en tête de
chacune des lignes*.

t. R. P. MonMbrê, C<teoMf< etMn~t~MM. PMit, iMt, tva!.
m4*.



A !a sortie, celui de nous qui portait la baontëre do
Mtnite geoôratse p!aca!t hora do bortaH, sur le parvis,
et tous les oeroïea dô8!aient, ouMtairemeot, dans un
ordre superbe, en tocMoant leur baaoieM devant ceUe
du com~. La foule N'amassait <M la place pooy
contempler Ge spectacle emoavaot.

J~ Maay< d'en rendre la beauté, & !< 80 du dta-
MUM de clôture de l'assemblée de i8M, et je Mpro-
doia ici ce passage, qui la <eM m!eM comprendre'
qa'ome longue deaotipttoo

a Demain, des muMera de travaillenra suivront !a
bannière vous les verres entrer en Mes profondea,
eous les TÏeot aMeam de Notre-Dame, ëtoones d'an
tel eMotaoÏe. et dont l'écho redira, comme on chant
de triomphe, le caot!qae dea oowieM chtreMeos.Mats
quand passeront devant vous Ïee premieM MBgs
de ce ïoog cortège. aMetM-voaa et decoovrez'wos
devant ces Jaaoea hommes aa aer visage, eïewes de
t'Eco!e PoÏytechnïaae ou de Saint-Cyr c'est la
France chrétienne qui commeoeo t gracdtr, c'est la
patrie qoi sa reïeve de aea rotcea. J'aF va cette bene
teonesse ttteoMvea la voix d'an soldatqui coofessah
saM,et~e ne doute pïoedosaïot de <noo pays. car
J'ai contemple sur ces fronte l'aurore de la r~orree'
t!on.

Plustard, lorsque la besU!qae do 8aore.C<Bor de
Montmartre fut en état de recevoir les grande pMe-
rinages, les cerëmontea da oMtore de nos assemMoea
y toréât transportées. Aujourd'hui eccoreïea membres
des comités et dM ceroïes de Parts t'y rearnssent loua
!esaM.

Le sotf do ce dimanche do mai qui ~t h Bo de notM
pMmt&ro a9somb!<!o, ao batqoet tr&tetaet fMtemb!*
wea tnetobrM,avant leur dtapeMtoa.



H eut !!eo ao restaurantCerazza, au Palais-Royal.
La so~ée était chaude et magnifique par les fenétres
onverteaoo apercevait les arbres du jardin, parés de!r verdure ooeveHe. Notre président Vrigaaolt,qui
portait le premier toast, les montra de la main et,
rappelant !e jour où, quatre-vingt'qaatre~na plus tôt,
Camitïe PeamoaMos, debout sur une chatse, avp!t
arraché l'uno de cea feuilles, pour !<f mettre à Ma
chapeau eotame le symbole de la Révolution, il
MÏoa, daoa ~tre Œnyre, l'aurore de la Contre'Révo*
ïnHon, se ïo'.aat à la mémo p!aoe.

On applaudit avec transport, devant les gar<;ona do
Mataorant atopéfaite: les moins étendues, comme les
hommes de 89 au Jeu de Paume, cooe jtu'amea de ne
point OMe séparer avant d'avoir accompli notre
«Bowe de régénératton. Ce fat un délire d'acclama-
tMaa, dont t'éctat, retentissant dans les oUéea do
jardto, attira sous !s fenêtre? les promeneurs aor-
prh.

Ce n'était pae M enthousiasme passager. maït
reSèt d'âne eoBv!ot!on rd0éoh!e, coae oroyiona fer-
mement Be pouvoir bien servir notre paye qu'en
rompant tveo les pr!ac!paa philosophiques et eodaM
do la Révo!at!on. J'ai dit comment ce? Méea m'a'
raient peu à peo capUvé, depuis les méd!tat!ona
d'AMa-ChapeUo, A travers le drame de la Com-
mune, et à mesoMqu'eUes se fortifiaientpar la lecture
etBtrrétodo.

BMea étaient, dea cette <noôo i878. parfaitement
~téoe. La déMrgamaaUon que la Bappreaeton des
corperatioM avait ~etéo dana le monde do travail
m'apparaiBMtt comme la oaate tréa nette do troublo
aoafd, et, de toutes les aap!raUon< qui m'aghatont.
la eoneept!on d'cne société chrétienne, donnant aux
travaMeora Fabri d'ooe conttttutton corporative, M

dtéMgea!t aveo précb!on.
Ce ptcgMmme eemmeneatt à mqctéter ceux qat



d'abord, dans là aooiato frivole et dana les ïnUieoz
conservateurs, noua avaient encouragés de leur eym.
pathie. Cinq âne plua tard, lorsque les oirconatancea
m'amenèrent a le fbrm ter aar un théâtre plus vaste,
cette inquiétude toujours 'grandissante ne transforma
en une hostilité dêctarée.

Le Il février i8?8, déjà dëpate depuis deux ans et
pour la seconde fois menacé d'une !o aMdatton qui
fat prononoée à la Sa de l'année, Je pria part 6 ïa
discussion d'un artiole de la loi de Rnancea. por-
tant auppresaion des bourses dans les séminaires
dirigés par dea retigiem.membres de congrégations ë
non autoriaëea. Ainsi débutait la guerre religieuse,

='
ouverte avec une aveugle complaisance par les tnt-
otatrea du ceotre gauche, pour satisfaire les oxigencea
radicales.

Ce fut à cette occasion que Je Sa entendre à la tri.
buno une deotarat!oo de guerre è la Révolution, bien =:

souvent depuis invoquée par mes advereairee. Je croie
utito de citer lot mes paroles d'après le compto rendu
du 7oMMta< o/y?c~e!. Enea Montreront que! était, a!ora.
notre état d'esprit. Il n'avait pM changé dèpuls
<873, et mon langage exprime exactement les idées
qui enCammaient noa antee, ao soir de cette assemblée
généralei eu noue jettone dans le Jardin du Palais.
Koyal le bruit de nos apptaudiaeetnenta

~f. ? comte ~iM~< de Af«t! L'autreJour, l'hona.
Table M. Boyasot m'o fait l'honneur de m'tnterpeMor
directement et de parler d'une movre à laquelle fat
conMcré tout mon dévoûment. U o !o lea premiera
mo do programme de aotto <BuvM, qui e'appeMe
t'Œuvre dea oere!ea <athoMquosd'onvr!eM. (B~w« d
~aMcAe.)

< MeMioare, quand voua voudrez, oone en parleront)
en déitM. noue t'eiaminorona eMembîe, et Je voua
dirai tout ce qo'<e Mt. (<?/ OA/ A MMcA<.– Mt
MM/Adrct~)



Voue voua recréa? Maie qui donc est venu en parler
loi le premier? Ce n'eat pas moi; où l'a dénoncée a
cette tribune,et on Fa accusée d'appeler à eMe la jeu-
cessede toutes !ea ctassea pour lui enseigner à maudire
la liberté. Et vous vouïea que je laisse passer cela sansprotester Je~oo le puis pas et je ne le ferai pas!1

a Je 6e!a bienqu'on a dit et qu'onécrit tous ieajonrw,
dans les journaux, que cette oaavre est une conspi-
ration traméedans l'ombre, une îotemaUonaÏeootre.

a P~tMteMM ntCM~M A ~MC~C Oui 1 oui t

o M. le vicomte de BeMjarat.; Notre (Euwre n'eat paa
ooeceuvredetenobrea.

e M. le eoM<e~do~f«n: Oui Eh bien, voue vteo.
drez A cette tribune apporter la preuve de ce que voue
dites, et vous nous eapttquerea comment deahontfnea
dont tooa les noms eoat connus, qui parlent pubtt.
quement, en cent endroits divers, qui appellent tout
te monde à les entendre, qui étalent au grand Jour
dans dea documenta Imprimée leurs ptana et leur orga-
otaation, voua nous expliquerez comment cce hommes
apnt dea conspirateurs.

w Ah 1 dites que noua sommea une force qui voua <n*
qutete, dttea que nous voua combattons, mate ce dites
dtteapaa que cous conspirons.

Il Oo a ln les premières phrasea de notre manifeste.
Qo'eat'cequ'on y a vu? Je de8o qu'on y trouve une
parole qui soit contre h liberté, Ce qu'on y trouvera,
e'eatîaeondamoatton de la Révolution.On y trouvera
que ooue n'entendoae paa !a Mberte comme voaa (<~M
A'ontfoue~ A ~ottcAe), o eet*à'd!re ta Hcecco enréoee da
mal, îe~MchataetMntde !a presse at ïe dérèglement de
t'opimoa. Voua viendreza la tribune tout&t'heure
dire les btenfatta que ose !tbertéa'!& ont donnëa & h
Franco députa quatre-vingts ans On y trouvera,
comme le dUatt M. BoysMt, que nous appetona tout le
monde, mata eoriout les JoHnce gens, eawez'vous t
qaoii è tHey v<M Je peuple pour l'older o relever

«



M coBditïoo morale et matëWeUe par FMempïe do
dôvo&meot et de* l'abnégation (t~a C<en/ Mc~
e< oj)p&tHd<MM~nM A droite) puis à former par le
travau leur c<B<M' et leur oaraotèM, pour doonotrla
France des Mrv!teoM capables de panaer les plaies 'tac
d'autres lui ont faites.

e Et soyez oertatna que ces ie~toa ptoStent, et qu'il
se ïeve aotoc~de vous une gëcëfattoonoc~eUeque vout
ne connaissea pas, une g4n~tat!on d'hommes qui
aiment leur Dieu et leur patrie, et qui maudissent la
Révolution. n (Nouveauxopp~M<ftMCMen<aA dfo~c.)

La droite app!aud!saait, maia plutôt par amitié pour
l'orateur, par eympaihie pour la lutte que noua enga-
gions contre les ennemis de l'Eglise, que par adhésion
à nos dootrlnes oontre-rovotaUonnairca.On le vit b!oo,
quelques taota après, lorsquo Jo les exposai plus for-
tneUement et aweo toates leure conséquences sociales,
devantun auditoire populaire.

Le dimanche 8 septembre de eette tn6me enp~e i81R.
an grand pèlerinage des ouvriers appartenant aux
cercles de Paria fat organisé à Chartres, & roccaatooda
eongreadea OMWMa ouvrières. Une messe rassembla te*
pèlerins, Ma ttoiabreo*, dans l'admirable crypte de
cathedrato, devant !a oélébre statue do la Vierge'Mere
t~<M<pa«o'<9. Po!a, après un repas aerwi dans teajar-
dine de !'evêch6,que M"Regnao!tnoua ava!tgrao!oMe-
ment oaverta,uoerenn!onfat ~cnaa acoaune vaste tonte
préparée au tneme lieu. Avec les ouvriers et lea direc-
taarad'cowMadontto congrèsallait commencer le ten.
demain, p!oa!eora oathoHaaca notables aaa!ata!ent A !t
réunion,que présidait !o vénérable 6v6que de ChartMt;
au premier rangd'entre eux paraiasatt M. Char!eaP<r!n,
l'éminent professeur de l'Université catholique de Leo-
vâta, dont lu bMUt aa~ragea formaient t!or< prw*qM



le seul exposé doctrinal d'économie sociale chrét!enne.
L'ordre do jour de la séance ne portait qo'an discoure

domot.Jeravata Migneosementpréparé: j'en vomaie
faire eaquelqueaorte je manifeste sooiatdeecethottqoee.

Invoquant dea souvenh'a récente, je m'expr!mai
d'ahorden cea termes

« C'était au cercle Montparnasse qoelqaeajouraplue
tôt dans un débat engagé à la Chambre dea députëa
(celui dontj'aic!tépïos haatte paaaagoreIatMè t'Œuwte
des ceMÏM), J'avais pria !a parole pour la défease da
droit et de la liberté de FERUse), et comme les apoe.
trophes de mea advervaires m'avaient conduit a leur de-
mander compte de ce que la Révolution a fait pour le
poup!et songeant à voua, songeant & oee jeunes hommes
de toua les range et de toutes les conditioNB, artisans,
aotdeta, étudiante ou tagéMeure, qui manifestent 00.
vertement leur foi chrétienne,J'avais salué dans son
aurore la Contre-Réwoiotion naissante. (Applaudine.
CMntt.)

Un de ~oaa s'est !ové et, partaot ao nom do tout,
m'a remoraté tout haut non pae aoa!ementd'avoir dô-
fendu notreŒawe attaquée, non paa seulement d'avoir
protoMté contre l'injure fa!te à !'Eg!!se, mais d'avoir
compté eor~onej~aqQ'aupoint de déclarer obliquement
en votre nom la guerre & la Révolution M(~i~ app~M*
(M~catM~).

Cette réunion do cercle Montparnaaaeavait en effet
entvi de très près !a séance de la Chambre, et le prés!.
dent do cercle, au nom de ses camarades, m'avait, en
tormea chaleorom, adressé des remerolements qui
m'avatent profiondémentéma.

Ayant ainsi étaMi la eoUdaritôqui nous unissait aux
oovr!orachrétieM,Jerépondieaox attaqueadont noua
commeno!oM & être poarau!v!e. A la suite de mce der-
ntere dtacoura,decciutqooj'avaia prononcéà !aChambre
en partioaUer, t'accoeatton do 6oo!aUemo se droMatt
contre Mua, non seulement dans teajoumaot Mdkaut.



mais, avecune vivacité plusgrandeencore,dane!apresse
modérée et même dans certains .fociUeaconservatrices.

Je ta relevaipar la déctaration suivante

<tOn noua dit que nous troublons la paht publique,
parce que noua reconnaissons la conséquence néces-
saire et forcée des principes révototionnaires dans les
violentes sommations de ceux qui voûtent jouir a tour
tour, et qui, las de faire des révolutionspour los auhva,
demandent qu'on fasse enHo la leur, ceUe qu'on leur a
promise et pour taqueUe on armait taure braa. Mais quoi
donc t pensait'oo que nous, les advereairea décidas dé
la Révolution, !ee enfanta soumis de rËg!ieo. n'tne
allious prendreparti pour les Ubëraoxcontre !eura hpr<-
tiers naturels, Intervenir dans une querelle qui x'eat {«ts
la nôtt'a. et choisirentre deux erreurs, au lieu de pro-
clamer la vérité tout ent!èrp?Co serait être bien dupes
ou bien inconséquents. (Yifs op~aMdtMeMCM~.)

c Non, non, nous ne sommet paa. et nous ne sorons
jamais des sooiatisteat (~t~<<ttMfM<eMen«.) Le socia-
lisme. suivant la parole du P~re Fë!iK c'est la nëga.
tion do l'autorité de ~eu. et noua en sommes !'afnrfna-
tioo; c'est rafSrma t~ 'te t'inddpendanco absolue de
l'homme, et noue en sommes la négation (ojtp~MdtMC-
ctM!~) o'eat !a passion de !a pusaossion, et notre pas'
sion, c'est la Jnatioo! (~pp~<MCHteM<< ) Le sociatiama.
c'est la Révolution logiquo, et noua sommes la Contre-
RévolutionIrréconciliable. (~~aHffM~MneM<<.) Il n'y a
rien de communentre nous, mais Anlro ces douxtenufa
U n'y a pas de place poar!oMbëratismo. w (t~ ot~M-
d'MMMM~.)

Puis. Je répudiai la v!oit!o formule do l'économiepoli.
ttqne dite orthodoxe !.at'<9M faire, laissez pnsaor 0.
ot le rovondiquai l'organisation corporattvo, comme le
sout moyen de faire r<tgnur, dans le monde du travail,
la paix ci Injustice

1. t«oc<a<<tnteffecaMt la tnc~M. pu to n. P. P<tt.
t. C~MMM du eoM~~M~ ~MM, 1.1, pp. Mt.îM.
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Ce discoure de Chartres eut, je crois pouvoir <Mr<

sans forfanterie, un immense retentissement, en raison
dea attaques violentes de la presserévolutionnaire,mais
plus encore à cause de l'émotion qu'U Jeta parmi les
economiatea et !esoathoUqaes libéraux.

La protestation dea premiers fat immédiate. D&t le
lendemain,& laedanced ouverture da congrès des œuvres
ouvrières, M. Charles Pério me repondit par une con-
férence trêa savante, irèa remarqaabte, o&, rendant jus-
tico à nos intentions, a'aesooiantà nos oritiquea contre
l'état eootat tasu de la Révolution,tt se prononçait avec
force contre nos conceptionscorporatives.

Sa baote et chrétienne autorité impressionna vive-
ment l'opinion. Lea organea attitrés de réconomie poU-
tique s'en couvrirent aveo empressement pour dénoncer
nos doctrines. Ce fut âne verhaMotempête.

Elle a'accrat bientôt, lorsque le comte de FaUoM
entra à son tour dans la lice. Il était pour noaa, è tous
egarde, un terribleadversaire. Son âge. sa haute situa-
tion. son passé illustre, les services qa'U avait fendus a
t'E~iae et à la France, en attachant son nom à la loi
eur la liberté do t'enaoignement, rinfiuonce qu'il avait
gardée sur beaucoup de catholiques, particaHeretQent
ans le monde politique et académique, tout concourait
a rendre soo intervention redoutable pour noue.

Elle de produisit dans un journal angevin, t Union <fe
fOMM<,eooa forme d'un article qui trouva Immédiate.
ment un puissant éebo dans le C<MVMp<MM<en<du 28 sep.
tombre <878. M. de FaMcux attaquaitavec une extrênto
vivacité !o moteti'idéo de taContre'Rovotution, et, vou-
lant & la fois louer le caractère chevaleresque do notre
Œuvre et en livrer aux raiUeriea la pnérito utopie, Il en
comparait les manifestations aux chimeriquea exploits
de Don Quichotte.

L'article MtBengation nouaparaiMiona bien peo qua-
Hnéa pour tenir tête a untelohampton.De ce jour. dons
les muioM conservâtes'~notre cause fat perdue. L'a?'



probationd'ao~ grande partiedea catholiques, l'ardente
eympatMedac!erg~ J secondordre,presqueent!&Mment
acquis aux Idées de f ~ntoefa et de Lonia VeuUlot, celle
des oovriera oh~eMena et des hommes d'œuvrea, com-pensaientpour noue ces désaveu.

Le <6 novembrede la même année, Je devais encore
une m!a défendre è la Chambre mon élection, tenue en
suspens, depuis plus d'un an, par une longue enquête.
Je saisie cette occasion pour porter de nouveau, mais
avec plus d'ampleur, à la trU)une, rexposô de notre pro-
gramme. En tnëme tempa je voaïos répondre & M. de
FaMout te !e Ba dans les lermea qu'jn va lire, en écar.
tant tout débat poraonoe! paroaoparo!e respMtaease.

Af. te comte ~Mcf<~e JtfMn.' L'CEawre des cerctea
catholiques d'ouvriers est la grande affaire de ma vie.
Tous ceM qui ma coona~eseotle eaveot. Or U y a,dana cette Œuvre, une Idée fondamentale que Je nedésavoue pas et qui répond à un programme,autour
duquel on a fait dans ceederatera temps beaucoup de
bruit.

w~eveM parler de!aContre.MAvo!otton; etjoaata
heoroMde t'oeoaeion qui m'eat o!Tertede répéter tôt ce
mot qui a soulevA tant do colères, tant d'MOoeattoneettaotd'elarmea.

<' Je ne ferai pae do questions de personnoa ai j'ea
faisa(s, moi qui sote un nouveau venu & la tribune frao-
catao, co eerad poor rendre hommage & oeM dont le
passage y a laissé d'Mtastrea traoes, et dont hBovre
pr!ao!païe, aujourd'hui menacée par vos co!erea, a
donné & aotro paya cette jeunesse chrétienne qat
demeure, pour Bon avenir trouMé. Mn plus forme &~et
d'eapëranoe (~pp~M~MMpntt<Mf <~c~ 6onc< A
jMt~a.).

e Qo'eat~e deao que la RevohUoo t Si eUe o'eiatt



que le renversement dea trônes, le déchaînement des
passions populaires et l'émeute sa tgtante, vous n'ose-
riez pas vous glorifierd'être ses u!a si elle n'était qu'un
ensemble d'iustitutions et de lois, une succession de
faite accomplis, son nom n'aurait pas survécu dans les
âmea après un siècle écouté. et noua ne serions plus
aujourd'hui occnpéa à la discuter.

a La Révolution n'eat ni un acte, ni uo fait, elle est une
1doctrine sociale, une doctrine politique. (oui/ oui 1

A ~OMC~e),qui prétend fonder la société sur la volonté de
l'hommeao lieu de la fonder sur la volonté de Dieu. 1

(e~c&!M)a<<ona pM~cn~M e< ft'few tfen'~Mea gauche e<

au ccn~ c), et qui met la souveraineté de la raison uu-
maine & la place de la toi divine.

a C'est là qx'eat la RHvotation le reate n'eat rien, on
plutôt tout le reatod<!cou!edo!<), decotte révolte orgueil.

4teuae d'où est sorti t'Htat moderne, t'Etat qui a prin ta
j!place do tout. l'Etat qui est devenu votre Dieu et que

noua nous refusons à adorer avec vooa. La Contre-Hé'
vointion, c'est ta prinoipo contraire, c'est la doctrine,
qui fnit reposer la aooiét~ eur la toi chrétienne a (Bruit d
~ancAc.)

o On noaaacooaedevouloir rétablir l'Ancien Régime,
mais qu'est-ce que t'Aneion Régime?. Ce n'est paa
moi qui voudrais jeter le mépris sur le passé de la
France. qui voudrais renier ses vieilles traditions et
faire dater d'un eièote l'histoire do mon paya. Mais qui
donc pourrait songer o rétablir tout un ensemble de pri*
vitègea qui avaient eu leur raison d'être et que le tempe,
dans sa marche, a détruite poorjamata? (J~c~MatMMM
d ~OM~e.) Qui, surtout parmi les chrétiona. pourrait
souhaiter do voir renattre tes abus, quipeu à peu avaient
pénétré ta société des deux dernière eie< tes et qui l'ont
conduite ao naufrage oa elle a péri? (NoMM~M <<ce&
MMttOH~A~MMcAe.).

La Mévotation était doj& dana l'Ancien Régime
elle y était parla philosophie rationaliste qui a fait les



libres penseura. elle y était par FoabU des devoira
eooiaut, qui a fait l'antagonisme des classes; eUe y
était, par Hnvaaion de t'Etatdansïedomaine de l'Eglise,
par Fesprit des légistes pénétrant la nation. Uh bien,
noua ne voulons, ni de !'Aoo!en Régime, ni de la Révo-
lution. Ce que nous voulons, c'est la société chrétienne,
qui est le règne de la liberté vraie dont voua ne noos
don' «z que la caricature, le règne de la !iber~ établie
sur la tradition et garantie par le dévouement des forte
envers les faibles. La société chrétienne, c'est FaMianoe
de t'Eg!!se avec l'Etat.

aitya quatre-vingts ana, quand la nation s'assembla
pour porter remède aux maux qui la dévoraient, si, à =_

cette heure solennelle,se souvenant qu'elle ëtait h fille
atnëe de l'Eglise, eUe était retournéefranchement à sa
vocation chrétienne, elle aurait pu se sauver par la re*
forme do ses mesura et de ses inatitut!ona. Au lieu de
cela, elle a renié d'un seul coup son titra et sa tradition
pour ae Jeter dans les bras de la Révotution; et cette
erreur funeate a décide du sort de tout un siècle. C'est
elle qui a rendu atërUea les intentions généreuses, te<
effortshonnetaa et jusqu'aux progrès de l'esprit et dea
moaura, et qui condamne la sociétémoderneà so retour-
ner sur ea eoaohe. comme la patrie do Dante, sans
jamais y trouver le repos.

<
VoÙ& le ma), et il ne sera gtëri que par un retour

aux principes oontrairea c'est ta, c'est dana co grand
travail de réforme aoo!a!o, qu'est la Contre-Révolution,
et voilà !'idéo, voilà la cause que nous servons dans
FOSuvro des cercles catholiques d'ouvriers. (Exclama-
<<0<M d ~OMcAe.) 0a

Ce discours, coupe par les interruptionset les pro*
testations do la gauche et du contre, n'empechn pas,
comme bien on pense, mon invalidation. KUo fut votée
dans !< séance même. A cette occasion, M. le comte de

1. BMCMMwdu co<nf< ~Me~ <~ Mun. t. )t. p. BM.



Ghamborddaigna m'adresser une lettre demeurée cé-
lèbre parmi tous ceux qui suivirent de près, à cette
époque, la marché des événements. Le Prince disait,
après quelques phrases de bionveillanteafélicitations

w
Je n'endoutepaspluaquevouStlavéritéooussauvera,

mais la vérité toute entière. L'avenir est aux hommes `

de foi, mais à la conditiond'être, en même temps, des
hommesde courage~ ne craignant pas de dire en face &

ta Révolution triomphantece qu'elle est dans son
essence et dans son esprit~ et à la Contre-Révolution,
ce qu'eHe doit être dans son oMvro de ~paration et
d'apaisement..

« Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir, âne fois
de plas, redoit a néant ces'odieux mensonges m!e fois
tepeteset to~onrs reprodaits,ces misérables équivoques
à f endroitdu passé, comme si, pour réformer des abus
condamnables, U notaitpas insensé d'avoirrenversédes
abrisproteoteurs.

< Je vous remercie d'avoir insisté avec tact d'autorité
e: ue franoMsesur les bases fondamentales, sur les vé-
<!t~s étemeMes et sur les principes nécessaires, pour
toute société qui veut vivre dans la paix et s'assurer un
lendemain. Auprès de ces classes laborieuses, objet
constant de mes préoccupations, auprès décès ohers
ouvrierstentourés de tant do Satteursetdesi peu d'amis
vrais; vous pouvez, mieux que tout autre,me servir d'm'
terprete.

< J'entends toujours avec bonheur leur cri de foi et
d'espérance. Qu'ils sachent Mon quo~ moi, je les aime
tMppour les flatter, et, peur tout dire en un mot, répé.
têt-leur bien sans cesse qu'il faut,pour que la France
soit sauvée, que Oleu y rentre en mattre pourque j'y
puisse régner eh roi.

Cette lettre admirable fat aceneiUio parmi nous avec
une enthousiaste reconnaissance. Mais elle ne trouva
d'échoque dans nos range.

Le j~arti royaliste vêtait, alors, presque entièrement



libéral. L'autorité de M. de FaUouxqui s'était du dehors =
exercée, avec beaucoupd'empire, eur la droite de l'Aa-
semblée nationale, dont U ne faisait pas partie. coati-
nuait depuis à dom!ner les esprits etserencontrait.pour
former les conceptionspolitiques et sociales d'un grand
nombre de Iégitim:stes. avec les tendances ouvertement
ôTÏétnistes. <'

Ór16ADis\es. pour aux# une sorte de Iaoue
àr

La Rovointion était, poareNt, une sorte de Janoa &/
deux visages l'un détesté, à cause de sa sanglantephy~
eionomie, l'antre respecté à causedeaonmasque libéral, S

Hs N'accordaientpour ûétrir les excès du monstre, mais
Us se croyaient tenusde revendiquerscnespritetJusqu'à
son nom.Combien de fois~ n'ai-je pas entendu des
hommesdévouésde tout leur cœur & la cause monar- ?
chique et à ta reUgion dire eveonnaocentrésolu,comme
sita proféraientune maxime décisive Nom eemmea
de t789, mais non de i793! w o'ett-à-diro, quand on
creuse un peu la pensée et qu'on t'examine pMosopht*
quement et historiquement < Noue condamnons les
violences~ui ont coûté la vie à nos pères, matanoM
approuvons les principes M nom desqueia elles furent

commises, a
ParmiMaroyalistes, même les plus attachésau comte

de Chambord, on fut peu satisfait. Dans une lettre de
cette époque, je trouve cette phrase qui vise un
des membres les plus en vue et les plus mïMtanta du
parti X. est très mécontent de la lettre et m'écrit
ce matm qu'il ne s'enfouit qu'au potntde vue de l'ami* r

fié. Tout ïeaMyaUstea de marque penseront de même
al'amitiéprès.)'LemotdeCoatM*Kévola~onenray&it;
par-dessus tout une phrasedéplaisait, parce qu'eUe fai-
sait. de la réforme chrétienne de la aociéte, laDase et la
condition du rétahlissemënt do la monarchie :<tHfaut
que Dieu rentre Mmattre pour que je puisse régner en
roi. w C'était justementcette phrase qui nout ravissait.
11 fallut la volontéexpretse du Prince pourqueaatettre
Mtpahliée.

r'



Je ne connaissaispas & cette époque M. de FaMoux.(,
Lorsqu'on i880 parut te pr<~ot de io~dte Ju!os Ferry,
dont !'«rticie 7 prosctivait les congrégations non auto-
risées et menaçait tours coUegea de iermeture, i'iiiustre
auteurdota loi de MSO accourutA leur secûors.

Venu a Parie, ii témoigna le désir de me voir et, mat-
gré mes instances, me devançant, N vouïut bien monter
X mon quatrièmeotage. Sans faireaUusion aux incidents
dq ie?8, U ae montra poor moi p!em de JMenveM!ande,

ae bornant, en manière de conseu, & me dire que, w toot
en eoatenant tea prineipea, U n'était pae dë~ndad'être
habite w, ce à quoi Je n'avata rien à objecter. Mata,'eoit

que !'ege reût on yen aBaibU, eoit qne !4 prévention de
mon eaprit m'empeoh&t de eobir son inMnence, Je
n'~pronvaipM, danacette visite, la aedaction q~'U avait
exorcea anr tant d'antres. Le ïendemain. Je foa le voir a
t'hotol des Ministres, me de ~Université, o& il avait ees
habitudes. 0 me roont aveo beaaoonpd'atbMMte et eut
même !a bonté, en me présentant M. de Mazade <mi se
trouvaitM, et qni était & ce moment candidat a rAct-
demie franoaiso, de dire: a Notre mtor confère, w

La disoosaion de t'artioto 7 commença ao Sënat peo j
de Jours après. Je la suivis assidûment et. n'étant pas
député & cotte époque (J'avais été battu en 1679 otjo no
fus )r~éÏu qu'on i88i), Je me plaçai dans la tribune dos
anciens députés. M. de FaHoux s'y tenait aussi, et ses
amis de la haute AssembMe avaient l'attention,' o& se
m&~ait peu~étrequelque maMce, de garder dou< sièges
voisins au premier rang pour tut et pour moi. Nous
nous Mtrouvameschaque Mur pendant toute la discus-
sion, et t'ancleo ministre de

<M9
me oomMsit, sïors, ds~

°
sa boBne grâce. Un Jouf que. peur défendM sa thèse,
Jule~ Ferry citait les appâts do certains cathcÏiques a 1s
Contre-RéTo!ût!on et dénonçaitt'eifroi qu'ilsinspiraient
& iears propres coreligionnaires,plusieurssénsteafs de
la droite se tournèrentvers la tribune et oousmontrèrent

cote à c6te, M. do PaMoux et moi, en apptaudissaot.
t



Mata toua cea temoignagea ne parvenaientpaa & mo-d!aer mea idëoa. Je ne Mvia plus ~amaia M. de FaMonx.
nataoMtnte!npadocettem6meannëe,à!aaaHedeta
Soë!et4d'horHeu!tnre,~naconMrenceaMÏaliberté de

reaaeïgnement.Leamembree catholiques da Sëaat et
de la Chambre l'entouralent' sur l'estrade~e dévale y
parattre aveo eot cne !odtBpos!tton m'en empêcha.

J'aicmoeceaMirad'<mt!oiperaor Ïeaevonementa,etde'
Mtwcea tn~donta,960 d'Indiquer quettea étaient, M y é
tMnte ana, nos idées et quel accaeU eMeaMncoatfateot.

Soua des formes diverses, à travem les expressions'
adoudeaque !Mf ont imposeee!MctMonatancea,t'e:<p~*
rince et M aoaMment de roppo~tuo!M, eMaa aont de-
meafoeaîe<nn6!nea. Mais eUea n'excitent pïaa~eaeo-
teMa ot les dôdatna. Le pôg!me Individualiste oe trouve
pluade d~feoMaM;t conception corporative a 0~9,
dans !c monde industriel, poMBMton dM eap~ta eïïe
e'aNtnae chaqueJour, en de* appMoattoMeneoM ïoeom'
piêtea, eemme ronioue moyen M~ahtefà rMtïbn dis:
woÏvMteda <yBd!oa!!ameMvoÏ~onoaiM.Les prétendus
B~octpeade i78& Mnt Mm~a pér dea ~ommea de tona
hapafMaetdotootae!ea<)MyaaeM:en<aeeder*Bap-
cMe ~M~dtaaante, t'o~dM) aoota! eh~tïea appMttt de
pïoa en pma comme la conditionda watut MMoca!.Ce~
dont, en i7M, on danoaoaha! vivement !M ohtm&M*,
ont fonoonMdea d!aotp!oa ÏmpTévQB et ïenM doetf!naa
ontMfte des f~uta maMendoa. C'Mtnn mouvemeatqai
ntfM~eteMpïow..

Mais ce n'Mt p*~ Ïo Mea de d<ve!oppMMt eon<!deft'
UMB de phUoMpMe a&oMe. !t hnt reventr à i8M. Lt
ioumte p~ÏemMtttM da M ma~ qa! vit ïtohotedê
M. TMemet t'~ecHoa do <naFéoh<t< do Mac-Mahon t la
pt~tdencede!aRepoM!qNe,fatNa!o<edMt~m<<
avec ~ne NaMxftoUon pMttqu~ aoMim~ `



VeM !< wiHe & Parte, apporta), le M ea matin, ÏM
ooaveH~deVeKmiUea, en arrivant aw le tw<ia de
manoe~Made Meaox c& le gëaërat de Praoce, !e ooïo-
nel dePoya~gor et le lieutenant-colonel de la LoyeM
étaient ~ecnta.Av!s6apaf dea teMgMmmea, Me atten-
daient, avec ttnpattence,~e dëtaU doMjompao. D6a queje pMM, iK m'en demaodeMntle f4oit. Ce fat uo tfaca-
port de Joie bientôt DMtago par tous les ofao!eM. Il
eoa~îtt, par cette teMe nMtïo<îe de p~ntempB, qu'on
rayon ïomtcotndécouvrait àoosyeMUQ hotÏMn ehatg~d'Mp~rMee.. ?

Ma position m<ttïfe fat immédiatementchangée. Le
~nër~ de Ladm~a~t, sans ceMer d'être gooweMeM
d9 Peda, Mccéda ao mar~ohat dans le oomaaeadement
do t'armée de VertaiHea. Mon ~giment se tMawtmt
a!nttt sou BM ordtea diMote, Jo pua, gr&oe a a boot4,
to~oarw prête & m'aceueUUr, reprendre au LonvM Ie,
ptaçe et la aervioe qoe j'avah qo~Mthuit mo~ pîot tôt.

Mwëpement da M mal M~t tMMfofmA la <!tMtten
poUttqae. Par cet acte de tardive énerve, rA<MmM<teeoat!oo<tïe pM~aMit avoir deaM~ementK~eM ïeloug
qaa fthttt pe$ersur elle le gauvemementeoQtwqMde
M. TMeM.Kemeoé par mea fene~OM an MotMde ht
vte peÏMqae, je vecax.JMM'M htnMtè MC~mwatde
la fewtwMton montMMqo~ <a <MUew dM <mot!oB<
qu'eue MMttaïtohtqaejcM.

Jerat dit. M. Ïe comte de Chtmbptd M'mpM~Mttt
eon seulement comme'te MM~entmtde l'hMdIte
jroyt!<,m~t comme rMpMMïen vhrMtt'et M<t!~on<w
de !t CoatM-ReteÏQUoa.Je ne t'evtte JMt<!e,vo MM
M qo'Mcon~mMcemMttdeiM7.après mooeBM$ d<n<
h pMÏMneute!que je tôt fM préMnM t 6e~t<.
p«M!tDMm!~efdw'. 11Ma<td<t«Mtte<poqew,ptM<!ottementmtmtqo'tt~

?'"<!P~mt~t ~tdt< <M<wt Oetitt. ta JmUM <H~i$~< ~p.(:.
WtmbMtW.TMtt MM)~MtM<~~M~rt~<M'M*M~t.



cane MtM, tout mon cœ<w de catholique et de patfïote
toi apparteoatt. Oa Ueo tntimo m'attaobatt d'attïeoM
t M peMonne. Mon &eyo Robeftavatt été mvtte t Mtn-
pttr pt&a de Ïaï oa ae~vioe d'hoooeut. U ëtatt a Lw-

ceme, deaa rote de IBM, doMn~ le e~onr qoe!e
Pfînce voo!ct y faÏM, pour donner à eea papMaaoB te
moyen de toi porter ptoa faoitementtewahommagea;
il devait M retrooverè <te* cotëaao otoïe d'octobre <878~
pendejeate avant le voyage de Sahbonyg, d'o& aMa~
patHf !a tettre fameMeqo! 8t Mooîer, devant la BMo!a'
matioo de la royauM chtreHenne,la toa~téde rÂMem'
Mee. Au tendemah~de Ma atagea aocompMa pfea de
ee!o! Qa'appe!aieot~as nos vœux, 0 oeaa parta!tdeaa
ma~Mte, de aa haoteor d'eaprit, de aoo auabïe booM,
et eea teeita ëahao~aientenooM mon ardeor.

La SèM Mvaodteation da dtapeao Mano, matgté ïea
diaoasatooa paaaiooneea qo'e!te acoïevatt joaqoe (ïaM
ma~~tnt!te!a~p!oa proche, b!eo !o!o de m'enrayer, ré-
pondait & mon Moat. J'apercevata dana eeay<nbo~ g!~
tïetHt~oa la feaoMecUon de rondeo te~me, maia !a
<<MdiàUoode reap~!t )revo!ottonoaiM.

Je n'atpaa<iM!ater,b!enqaej'aie pa!MVO!vd~$$et
pFea, <M tea <aita qat maMaeMatcette Cev~aaaepModa
e&aetoM t'aveoi~ de la PMOOO. J'ai voohaeoietMnt
htdtqaefqaa! etattmon état d'eapfit. DaM Mite gfoopa
d'amÏa, o'etatt cehttdo p!oa gtaod nombM. Maia et, aQX
beoMa d'epanehementmUme. e<Mt d~o<Mrabebdo!oada!Ma
da ma~d! parexemple, aona nooa entMtemonada Mo!
ob~et, qai atofaoccapat !ea conveMaMona, aot le tefta~
pMpM de fCSùvM,nooaMaiioMCdtÏeaa aeiMatittada
OMÏoMvamaBtcathoUqaw. r
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VtetaMttMM<e t'CENnw. – Mgeodede M.'O.~e.UeMe. –
&MtHeM et tea ~stgaea de FtBowe. – Le p8tertnage do UosM.

Le< sept seofOtatreade <ooca; Moa HMmet; t&gMadatadua'
Me t'woohttoopMteMïonMUe.

Un oioqttême cercle avait M «uveh & la Villette et
apeolalementdMt!)~ eM oavyteM attadens et !oFratna.
que l'option pour la oaUooaltMffaotdse~amenait a Pa~a
députa deux MM. M. KeMar, depoM de Belfort, avait
pMMnce, comme n AmtMtofd,le discoure d'hao~-
ration. Le M Jota, o'eteh le oomte Atthhr de Roogô.
mon compagnon dé voyacw do mots de maM, qui
parlait éloquemment, en aotM nom, & ron~MhHw do
<ëmo~eMÏaëtaMt dans to quartier do Pattay.

Le comité de rŒuwe, en même temps, développait
Ma or~a~aattoa par un eSbtt constant J'ai aoae les
yewx,en eo~wMtoeeUgoea, un ~eM cahtw do pruc6s.
verbaM de noB e<aBÇMt qat va du M mt! 1878 au
M Mptembro~874. le ptMOMe aveo emoMon ces pagea
JauntM, o& Je MtKMtve la tMoe de notM ~e Intense,
ïan debata qui nous OMQptdenttM des qno<H<en< d'ordre
totMeM dont nmpoHanoe m'échappo to~tmtd'hat, dea
pâma eonabe do tendaccoa et d't<!eea qui ae fataatent
JoM entto ooM, mhta que domta&!t sans ceslo t'eeprtt
surnaturel.

Lea ûvëpementaMMtteaMyont em-mameaona ehfô-
UenM ~peMMstoo.Le M mai. le comM '~c!de qa'<me



priere.apeoMe eera reottee, à chacMe de* tt~ancaa,
wpoor cotre confrère,M. JoMphde LaBooÏHer!e,charge
d'en ministère daol la nouveau goavememeotde la
France a. Le ministère da M !oat,pr~s!de parle duo de
BrogUe, était en effet oonaUtQ6d6pQieravaot-ve!Ue, et
M. de La BooiMerie y avait repa, comme représentant
de rextreme-drotto,te portefeciMede ragricoiture et d~
commerce. Il était dépota plue d'un an membre de notre
comitë. Son élévation no MÏoi~na paa do nous. le Ma aa/ s
pMeea-werbal da iO join wM. de La BouU!erie,m!n!atM
derA~aoHore,e88!ttteàlaa~ance.UM~eM!eteco-
mitédea prières dont H est l'objet et qui sont no Men de
plus entre lui et ses confrères. LoraqMO aprea t'ëoheo
de la tentative de reataaraUaa, M. de LaBoaU!er!eqn!Ma
le ministère, il reprit daM rŒowM aea habhodaa.d'te-
ttvM et devlnt bfeotôt !e prea!deot <rea atme, Ma tM. S

pacte et très zélé do comM gênera!.
L'awenamont d'an gcQvemecMQt catholique n'ameM

°"pownooaaucune favaor epeoiaïe. Je rencontre même,
dona nos proees-varbaM,dea Inquiétudes oootrahrM. A
la ~mcedo ii Juio, le ïendemeto do ~oor oCt M. de La
BeaMtwyieavait passé parmi MM, M. de La BegtMteM
annonceque le comM catholique o& il tMgeattcoBMM
de!6ga< de t'Œawre vient d'etreavert! qa'MeMtm<B~
de dMMÏaMoo par vole administratives 0 cM!at, tiMte-
t'U, que la même menace ne Mt~dMgee contKHe co*
mité dq ï'Œavre w.

Le comité catboMqoe de Parla eorta!t, dep~w deo!t
aM, Moa l'ImpulsIonde M. Che'oeïong,du Mmmett où
noua rtvtoM vu oodonnt M eoMmen~men~ de <87<.
!t eommea~it & jouer, daM te moovetaent MHgtetm de
paye, le grand rôle qui, aoaa la haute dtrMt!on de t'M-
Matre oMteaft dovait iai appartenirdurantvingtannées.
Le eeaot de la légalité, le respect de rart!do SCtdu Code
pénal qui eMbs!ata!t encore, pent*(Mre aïtMt la'eratnte
aec~to do qaetqao exc~a oterïcat t, avaient aana~oMte
tMpMla démarche oîndeUe. L'aotofitodé M. Cneane-



long, les sentiments catholiques dea ministres aafHreat
ta dissipercette a!erte.

Elle noua amena à examiner notre .propre ahoatton et
René de La Toar-du-Pto, avec son espr!t aabtit et nn.
conclut que notre action, e eaosêtre secrète, devait être
décrète o, distinction pour rappUoattoo de laquelle il
convenait a de s'en rapporter au secrétaire général o.
Cette confiance, ai honorable qu'elle fat, ne taiaaait pas
de me charger d'une assez lourdo respooeabi!!te.

L'!ngéniea60 aotivité de ootreami 6ctatod'aM!oura&
toutes les pages du recueil de nos travaux. Ktte ao de'
ployait aurtout dans les coocept!ona organiquea. La
rigide autorité de Vrignault lui rëaiatatt des tood!t!ca-
tiona s'ensuivirent dans la composition dû comité. Vr!-
gnault abandonna la présidence, mais sans cesser de
contriboer au travail commun avec aa ferveur aposto-
lique. On essaye de iateser vacante ta fonoUon présidon'
tielle, JusQQ'a la reaUsatton, qui no vint jamais, d'une
tdee grand!oso !a pree!donco dovotue à M" de Segnr,
et des repréaentanta de toutea les grandes cauvrea ap-
petéa dans le comité pour former une Motion dite de
conseil. C'était le r6vo d'hegemonte qui, dea le premier
~oar, nous avait haoMa.

En attendant,le comte Loats de ViMermont accepta
une vice~reaideoM, redutto à la soute direction dea
acMeea t la 8n do rannëo aeuietnMtt, H prit !e titrodo
président. Le Père Bailly, des AuguaUM de rAaaotnp.
t!on, rtofattgabieor~ateardetantd'œnvres magntOqueB,
dont le journal &o C~o&B fut plus tard la principale, !o
Père Doïong de Roanay, l'organisateur dea missions et
confereaceapopa!airea,voa!oMnt bien venir e!ëger avec
cooe.

Mats, a! noue pr~tendtoM attirer à noue toutes !p~
Mttv!ieacatho!tquee, ce qui fataah dire plaisamment à
l'abbé d'Hotst quo « no~avotittonanouaanneMrrEg!taa
de Franco tous entendions, en revanche, ne compro-
mtttre notre Mtooom!edaMaucaogroupementgénérât,



et je vole qu'on cette année i873. après tea vMa débata,
le comité (téo!da que rŒuwre tout anUeMa'ebatiendMH
de participer an congr~a de l'Uniondea (MVMaoavr!eM*
qui devait se tenir à Nantes. L'expérience de Poittert
cona avaitanfa.

Ce sont les petita cotëa du mouvement qui noua em-
portait. La création des comités et des cercles, la for'
mation d'une armée catholique hMrarobiaée et di~et'
plinée, demeuraient les objets de notre travail acbeMÔ, p
ndée qui nous passionnait pa~dessuatout.

Up grand ë!ao commeoça!! à entraîner vere les eane-
tuatrea illuetrea les catholiques, avideade prterM, d'es'
pérance et de foi. Le pèlerinage de Peray-te.Mou!at g
avait eu un retenttNaement parUonUer de nombreux
membres de t'AsaemMêe nationale y avaient acataté la g
dévotion au Saorô-Ccaor, raniméepar !o magaMqoe epi-
Mde du combat de Lo!goy et par le Voea national, dont
la basilique de Montmartre auattétro la aptendMe reah-
<at!on. e'y était aMrtnco avec éclat. Les Xeux conMCfea
t !aMeredeD!eon'ëta!cntpae!no!oafrëqaonMa;Lourdes
ttUratt surtout dea foules toujours groaa!aMmea.Noue
oe pouvions reater etraogera & ce mouvement gênera!
rooMstoo e'y reooontraitpoarMMde mettre& l'épreuve
la force de notre organisation.

Le comM décida que rŒawro aurait son pelertnage
apëotat. Honôdo La Toar-du'P!a.dont!ar~a!deocefatat'
Mate, !o cbateuud'Arranoy. ~tn<t dan~ !o département de
t'Atane, proposa d'eu fixer te but & Notfo*Danto-de-
Lie8M,MnoiM!reo!oratrèapeu coooa,i!tuetro cepen-
daat par ses origines et son !)!8to!re, et sltud a peu de
dtataaoe de Laon. pr~a du bourg de Coaoy-ïes-ËppM.
Sa merveilleuselégende nous charma.

En t'tn H8$, trois chevaliers de Sa!n~Jean'd~Jera'
tttam, venue en Terr<~Sa<ntadu paye !aoaoa!e,avaient



été pria par !oa Sarraetna aoaa !ea mura de Bereabee.
Condoita ao Caire et enfermëa par Fordre do eoodan

AMhat daoa un noïr cachot, Ha aoMrent Fepreave
d'ace dore captivité, dont la 6n tear fat promÏM eo
échange de leur apoataaio. Comme iia demooraient in*
eeneiNea aox meoacea, le aoudan leur envoya sa Mïe, la
belle tamërie, aveo la m!aa!oa de !ea sedoiro. Pour ae
garderie aea charmes, ÏeachevaUerainvoqoaieotMarie.
La priooesaovoulut aavoir qui était la roioe myatorieu6e
dont ita payaient en chantent aea tooangea. et, leur ap-
portant eUe'm&me un morceau de boia brnt avec dea
otseaox de soutptear, eUo !oa pria de faire âne image de
leur proteotr!ce, a'engageaot, ai eUe la voyait, & ici
donner son oceoret ea foi. !!a promirentde la sattafeiro.
AMoan d'eux oe savait 6oa!pter, mate, pïo!oa de con-
Banoe, Ue imptor&rent le secoarade !a V{erge.

Comme ite a'etatent eodormta en priant, < veM le
mU!on de la cuit, d!i la légende piecao, laborieuse
Vierge Marie introddaïtaopros d'eax, par le mhthtere
dea anges, son imago rayonnante de ptûte et acutpt~o
par m!racte. e Lea chovahers, a leur révei!, tomnerent
en extase devant !o côteato chof-d'movre,et, Ïorsqaeaa
<nat!n temër!e retint a ta pnaon,e!!e lea trouva, daM le
cachot ëNootMMt de iamtëre, agenou<t!ëaetMvte.

Bmervemee, hora d'eUe-memo, la prtnoesae e'écrta
w le crote, je aois chrdttenoe Et, dit no vieM chroni-
queur, preateroeaaveo eMaMx pieda de h miMooïeuM
tmagw:·

Lea oheraUeM), a!ora, depouitMade MtteMw,
L'honorèrentda boaooom de reict de UeBM,

A ratson de tajoie epaadae en teuM MBare.
1

!emer!e emporta la etatoe. Ma!e une votx parlait A aon
âme a Ta doMvreraa lea troia ohevaHera qoe J'atme =

par toi mon nom deviendra octobre, et la tMM dee
Franca aéra earteMed'an <Msor saaa prht w.



BUe retourne& la prison, se couvre de FaatorM do
soodao, fait sortir Tes prisonniers, les conduit au bord
du N! où tous quatre se jettent dans une barquè
a amenée par les engea et descendentvers Alexan-
drie.

La fatigue les presse Ma s'arrêtent pour ee reposer
qneïqaea heures et s'endorment sur le rivage. A leur
fAvei!, lie voient antour d'ena no pays. acoveau Jew

anges les ont transportésendormie bien loin de la terre
d'Egypte. tantërie e'etonoo les ohevallers surprla te-

1ter~ogontanberger De sont tout prooheedu manoir de
Marohaie, où leur propre mère enferme, depuis leur
départ, sa douleur et sa solitude.

AoMMtMa Be mettent en chem!n,!emërîe tenant entre
ses brae la chère statue. Maie, comme Us traversaient
un Jard!o,eeMe-ci devint ai peaante que la princesse dot
la poser à terre, a La Vierge veut rester Ici, dirent ses
compagnons oona y battrons pour eMe une egUse.
Dès qn*i!e eurent ainsi prononcé leur voeo, la statue se
Ïaisst porter sacs peloe jnsqn'au château w où, dit la
ehreaiqM,!ea voyageursfurentaccueillisde !ears prochew
et amis avec des indices de Joie et de bienveillance
pMticoMere,au grand contentement de lonra e~ete et
vassaux

UnochapeNe a'eteva bientôt ao lieu marqué par la
Vierge. Ce M Ïe premierNanotoatredoNotre-Dame'de-
Liesse, remplacé ea Mv* siècle par reg!!se encore de-
bout, où la pleosetraditionse conserve inaltérée depuis
hait cents ans. Des miracles répétésrendirentprompte-
ment célèbre la statue miracalëase.Les pMerinMM e'y
saccédûMnt.ten~oorspïasfréqaenteetpïQsnombreot.
Les Mis de PrMce

en donnèrent 1'exemple Louis XIII
etABM d'Awtriehe, apresde longues années d'ODo union
stériïe,vttreat y demanderà Dieu, par Untercession de
eeMe t qot veoMtd'être coosacréL*le plus beau royMme
du mondeaprèt MM do eit! !*enfant oai dovatt être
LoahXtV.



Ces récits noua eochaotëreat.Dacs ce Desopeems
de foi robuste,ooaereoonnûmeai'eapritqaiammaitMtre
entreprise, et le pèlerinage de Notre-Dame-de-Liesse
fat décrété avec enthousiasme. Oo décida qne tous les
cercles de Paria et de la région du Nord y prendraient
part que les comitea de toute la France y enverraient
dea dët~gatiooe et que les cercles dea autres regtoaac'y
calaient par de piecseanMtnifcatatione.Ladate enCtt
fixée au dimanche i? août. A partir de cette deoiaien,Je
n'eue p!oe avec mon Mre Robert d'autre socci que
celui de ea parfaite exeootioo.

Formation dea grocpeade pê!erine,oégoo!attoïMavec
la compagnie des chemina de fer dn Nord, preparatifa
matériels e Lieaae.iDetracMoMmiMtieoseaaux chefede
groupes, distribution des reaponaabUitéa, tout reposait
eur ooneet Bouttvoaticnaqoetoat fût réglé dana les
moindreadétails, comme we maornavre d'armée. Au-
joard'hoi, la pratique des grande peïerioagea est entrea
dans les m<Bura les chemïosdo fer, les <eawes, tes as-
sooiations pieusesen ont ï'hsbhado. M n'en était pas
eias! en M78. Notre pMertnaga de Liesse, Moïcsivement
compose d'hommes. fut roos dea premières expériences;
d'une mohiUsatioooathoUqae:j'osedireqo'aueooen'ena
sarpMséla disoipUce. la tenue et rorgMisatieo.

Depah qoeïqoeB moh le eem!« de i'emw e~tooe
bMn!&M.Nooa eae<ioMBooha!t6qo'eHe fût !a Mprodao.
t!oo doLabaMtn de CoMtantto tna!< L~)o GMMer~aH
obj6ot4!adtfaea!tô de McoasUtoetMMteméntîe type
de t'ense~eMmatcaotd'en appMprtet!eadtapoa!t!oM

aot fb~mea ord!natrea d'une bannt&M. NoM t'êvtoM
ehMgé d'ëtadtar an deasio qat MppoMt, cependMt, ïet
MaveoÏMdMpMmteMtotnpNda ohf~ttaatame. Cétatt
âne bano!ôMMMohe bordôe de Mage, drapée Mf lea
cOtee, ea dem ta~gea pMa, et portant <M uoe fMt it



croixde la cattcombede Saiot-Pootieo, deux tiges en
bois croiséea, ornées de Oeora N'échappant de leore
borde ladevisede l'CBuvre a 7h Ace ~yMO entée* a en-
tourait la croix. Sur ta face opposée, te nom de l'Œcvre ë
elle-même était écrit en lettres d'or, et la hampe était

aurmootéedo monogrammedo Chr!at, en bronze doré~
inscrit dans un corde du marne métal. Cette bannière
était très beUe, maia d'une tourdenr extrême. Peo d'ah-
nées ptM tard, à t'occaaion d'un p~eriaagë en Tor~.
Sainte organisé parlesPères Aasomptionniatea,e!!e fat

~envoyée & Jérasatempour être déposée dans t'ég!iBc da
f t-Sépoiore. CeUe qui la remplaça était do même

~e, maia, au Uea de la croit de saint Poniien, une
<!rot< d'or rayonnante, chargée do Sacré-Cœur, y était
agoréo. Le 20 février i887, eue fat ptaoéa eor tecorcuett
da caoM freM, ioreqae ~e ie rapportaidA Monich où U
était mort eiie y resta Josqc'a Ma obsèques, et elle est
tQteord'haiaQspeadoodansiaohapeUedeJésus-Oavfior. 2
La baooiéra aotaetieta reprodttit a peu prèseMOtemeot.

Au momeat de notre peteriBagodeNotre-Dame-de-
Liesse, ooaa voulûmes que notM bâoniêre, avec dea
proporUona rédaitea,dowtat le drapeau de i'Œuvre toot
entiëre.etqoeobacua de neaccreiew pûti'arborer comme
oo étendard.

Un Mpo simple etéeocomiqae tôt dMsioé.d'aprèa coa
indioationa, par uo Jeono aecréteire de l*état-major do
général de Ladcntraolt,lo aorgentDohaotoy. C'étaitone
pièce do tatfetaablaaoà trois pointes bordée et frangée
de rdugo, ornée aornMfaced'une la~gocroix d'or rayon.
nante, aweole nom et la devise dol'Œawa en oxergoe,
a laquelle fat plos tard ~ooté un Saoré-Ccoûr. L'aciM
face devait recevoir,on l~tfea d'or, le aomda cercleau-
qael tpparteaait la banoi&re et de la ville où il était
établiune simple croix de bolo dora ao~taontaiti*
hampe.

Je trouva dans !ca cahiera des proeés-verbtMt
datedo 20 JainM78, la délibération qatinatitae cette

<



bannière, prescrit qu'à en sera donnéune à titre d'inves-
titure, à chaque cercle nouveau, et en règle le cérémo-
nial religieux quipréa!dera à sa remise entre les mains
des conseillers do corde. appelés, en la recevant, à
jurer de la garder adMemont et de la faire respecter
partout et toujours

La pensée militaire se retrouve ioi une fois de plus
c'était bien un drapeau que nous entendionsconfier aux
bataillons de l'armée de Dieu; et pour achever d'en ca-
ractériser là signification,nous décidionsque e lorsque,
dans l'intérieur d'un cercle, il serait formé plusieurs
corporations,chacuned'elles chargeraitsa bannière spé-
ciale, en son coin droit, d'un carré reproduisantune ré-
duction de la bannière commune Ces détails montrent
plus nettement que ne pourrait le faire une longue ex-'
plication, l'esprit qui nous animait, et comment noue
en concevions les manifestationsextérieures.
Lecomité de l'Œuvre conserva la bannière de Léon

Gautier, et la garde, avecl'honneur de la porter, en fut
connéeàVrignault.

Mais ce n'était pas assez d'un drapeau pour nous sa-
tisfaire; il nous fallait, comme dans toute armée, des
marques distinetives du corps et du grade. La Tour-du-
Pin, toujours promptauxconceptionssymboliques,noua
proposa des insignes aux couleurs variées suivant lea
Muetions de chacun, et Boucault, notre employé Ûdèle

et boorro, se chargea de les confectionner au plus bas
prix possible. De la'cocception de l'un et do travaO de
l'autre sortirent les croix dont nous nous parons encore
auxiouM de cérémonie. Il y en avait en or et enargent;
il y en avait de blanches, de rongea et de Noues tontea
étaient au émail chargé de la croix avec la'devise « la
Aoo ~MO e&MM< B. C'étaicntbien, ce aont toujours,hélas i
les plus lourdes et les plusdisgracieuses décoratieM
qui se puissentvoir. Telles quelles cependant, noas les
a!mioM:etles représentaientnotre uniforme.



0 parut pour la première foie, ainsi que nos ban-
ni~res,le i7 août 1873, A Notr~Uame-de-Liesse. Je nesaurais mieux donner l'idée de cette grande maniteata~
tion qu'en reproduisantici la lettre que, le soir même,j'adressai & notre camaradeFélix de Roquefeuil,qu'une
indisposition avait empêché de se joindre à nous. Cette
lettre fut imprimée en brochure et largementrépandue
dan~ le monde catholique. )

W..C.<<eMe,nao~wa.
A««<tMtfMdMM<f. 1

Mon bien chef Ami, 1

f GïoiM à Dieu et vive Notre-Dame1 La croix vient
d6 gagner une éclatante victoire et la journée qui Qnit
a été pour notre CEuvro un jour de triomphe Tout
tremblant de cette grande émotion, le cœur débordant

ide bonheur et d'espérance, je puis à peine écrire, et je
ne Mis comment raconter!mon âme est inondée d'en-
thouaiaame 1 et U me -sembleque je vala crier la gloire do
notre CEnvre à l'autre bout du monde; j'ai besoin de J
parler, de dire ïa grande QOQVe!to,etje sens que je vaia
p!earer. La nait descend,calme et briUante,Mrta
plaine où s'est déroulé ce spectacle sans égal; je crois
entendre encore l'doho lointain des cantiques et des
acclamations,et malgré moi, je m'arrête et je pense je
pense è cette journée, hélas! déjà passée! Je voudrais ¡:
me recueillir et an revivre toutes les minutes, et Je ne

i
puis que retomber à genoux en bénissant Dieu/ Oui
soyez béni, mon Dieu, pour ce grand témoignage de
votre tonte-puissance!Soyez béni, parce que voaa aveupermis que votre nom fat glortBé! Soyez béni, parce
que voua récompensez vos serviteurs au delà de leurs
eSorts, et que vous leurrendez au Centuplele peu qa'ils



vousdonnenU Soyez boni, et faites que nous aoyooa
dignea de servir votre causeGloireà Dieu aupiuehaut
des oÏe<M, et paix sur la terre aux hommea de bonne
volontét1

Ma!e, après Dieu, o'eat vous, mon bien cher ami,
que mapensée va chercherce soir avant toutautre, voua
dont les forcesépuisées aa service de cotM Œowe ont
au derniermomenttrah~ le courage, etàqui Diao ~ser-
va!t cette ëpreave de ao pouvo!r être à la joie, aptOa
avoir été tout entier à la peine, te ve<m a~rmonter moa
trouble pour vous dire tout ce qnie'eat passe, et <iMr
dans nos aouvecira communecette journée deaormaia
impérissable pour ~oua.

a Avant donc de quitter oe que noua pouvons bien ap-
peler notre champde bataiiie, et sans sonci d'une fatigue
que je ne sens potnt, je vata Mohef de vous faire aeaiater
de loin à la victoirede notre bannière.

w Voua voue souvenez que J'étais A Heaee depuis !a
veille; toatea les dispositions étaient priaea, ta marohe
dea train arrêtée dennhtyement, grâce aa b!eave!Uant
concours de la compagnie du Nord, et combinée de ma-
nière & ce que les conttngonta de Paris, du Nord, et de
t'B&t fussent concentres &ia petite gare de Concy-lëa-
Eppea, entr« six heures et sept heures mo!na un qnart
du matin un seul devait arriverun peu plue tard, celui
de Soiasona. Les direoteure des contingente, yéritehiee
chefs de corps de cette petite armée, avaient apporté un
détournentsans bornes à tout préparer en vue de ro<"
ganisation d'ensemble. Noua avions entre les mains des
tSeotifa bienexactequi donnaientun totat de dedx <ntMe
trois cents vingt et un aucune erreur M'était possiMe, y

et la concentration devait 8e faire sans une minute de
retard. Restait tout préparer sur le terrain mêmo de
Faction et eaeaurer sur place les détails de la journée;
c'est a quoi nous avions consacré i'apr&a-mid! do sa-
medi i6. Le compagnondévoua de nos veiUes,Réoam!er,
toujours infatigable, s'était multiplié; nosjeunes amie,



!eedau<HenneMtetdeMoy,accooruaaveot'entra!nque
voua connataaez, avaient travaUMsana reîâobe, et t'état-
major do lendemain avait ce jour-làprêté toain'forteam
ouvrieM du Meu, membree pour la plupart do cercle de
Messe. Enfln, !a nuit venue, tout étett à peu près tarmhté
tes tables drecsées, Fégneeaménagée,les emptacemeota
de chaque contingent toarqnéa an nom de leur ville, lea
divers mouvements étudiés enf teterMio: et, Mtt~a
dana l'aubergehospitalière où nous avions étabM notre
quartier généra!, nous n'avions plus qu'à diatrtbue~tes
postes et les instructions de cent que nous appeMona les
réglementaires, et qui allaient être les pivots do tout h
mécanisme. La besogne était bien déanie Cta!a où
prendre les hommesPour le moment nous en avioua
qaatre,etHenfat!a!taamoio8sept ou huit. Pourtant
noue étione tranquilles et ooaaattend<ona,avec uoecoa-
Sance absolue, to eocourH qui ne nous faitjatoate défaut
lea hontmea 0009 viendraient à point, eovoyéa par
Notrè.Dame. et les eoïdata de !'Œavro seraient tous à
leur ptaco & t'henre do combat! Sur quoi, Moa oo!M
metttona & tabto, ga!e et pleins d'entraio, coïnmesino~a
Moha an bivouac1 Quel dtner, mon cher ami 1 et que
j'aurata voulu quo vooa puiea!eznous voir Le aecoara
attoodtt nous arrivait é chaque minute, apportant uo
renfort poa~ le travail du lendemain et un convive pour
le repas do toïr. A chaquearrtvant, o'étalent dee crie de
joie et de aurpWse, des. embrassades et dea potgnéeN de
tnàio. NoM 1 avions bien dit, Notre-Dameavait pourvu
atoutea choses L'Œuvre conservera le nom de ces
<mb Sdelea, debout aM heures de cr!6ea! avec ces
hommes-là, neoa ferioM le tour du monde. Sangez que
l'un d'eux venait de Lyon tout exprca pour aoM aider:
c'était Botaaard nous ne !e connaissions paa encore,
mais déjà o.'était un frère. L'autre, vétéran dol'Œuvre
et toujoure au pMOuerrangpournoua donaert'exempte,
arrivait d'A!Boce, ou H p!oura!t, & son foyer envahi, !t
patrie absente o'étdt le eolonet Lion, qui noua ameMit



Mo Ne, par droit de naissance enroM parmi MM. Lan-
gaterie, dont je voce dots la robuste amitié, au soir
d'une journée toute entière cooMorée a eoa devoire de
eo!dats, a<MOura!tBans perdre unu heure, doMer à Dieu

tempa de son sommeil. Villermont, dont la sagesse
sait ai bien, aux jours des doUberatioM,trégïer ooa en-
tMtiena, f<!c!amait simplement soa poste à l'heure de
l'aotion. Touaeouo, oubliant t'âge, le rang ou la fatigue
étaient gahnont venua repondre à l'appel de la bannière
et prendreleur part dn fardeau commun. Notre Aymar
manquait encore, mais j'etata bien sûr qu'il serait lb le
16ndemain, au point du jour.

a Je voua assure que cela était beau, et que voua
auriez, comme mot, senti t'ëmotion vous envahir et
grandir à chaque minute.

Une fo!< Mconooa et comptée, noua voici à r<cawe:
o'étatt maintenant chose faeHe. Mats là aaaat, qne! ou.
deux tableauque celui de notrechambrette pendant ceMe
nuit d'hier 1 Autour d'one petite tabto & peine eotattëe,
rëtat-tnajot improvisé, Mata tant Men qaatnat; Reoa-
mier et moi, !neetdwant!ea!BatfaeHone de chaque tegle.
mentaiM. attontifa & tout prévoir, & ne rien livrer oo
haaard;dëaqQ'one noteotatt prête, !M plus jeunes la
copiaient, pula le réglementaire deotgn6 pour le poste en
question la U<!a!t &haute voix en la eotnpMtait par des
e<pUoat!oaaverbales, et il a'en allait cheMher son Ut. A
deux heaMa.tontatattan! on s'était donnérendez-vous
t regUae poar quatre heurea et demie. Un bon oar6
ehampenoM, tombe du ciel comme les autres, !a vetMe

au soir, nooa avait promis cette messe mattneto.
A l'heoM dite, tout le monde était !o;!ajoMaeo

t'annonçait belle et aana nna~ea; les bannières, aux
couleurs de la Sainte Vierge nottatent au portaU de !a
vteiUo ëgliM et aux fenetMa des maisons; tee ~rtandoa



de feuiHageMeaonnaientà i'air vif do matio, et ddj4 tae
habitantsdu bourgs'empressaientde toutes parta & te<~
miner leurs appâta car Liesse se mettait en fête pou
accueNiirïeacerciMcathoUquead'ouvriers1

Nos ooBura étaient remplis de cette émotion MM
troublé qui accompagneles grandes actions graveset
joyeuxla fois, nous étions prêta a nous donner tout
entière, pour la gloire de notre Œuvre; plus d'an, se
souvenait d'avoir éprouvé quelque chose de semblable
au matin d'une bataille La messe, dite è voix basse et
pour nouaseuisdanerëgUseencoMeombre, fatentendoe
dona un recueillement profond, et la communion, reçue
par toua rangea côte a cote. acheva d'enuammer nos
amea de foi et d'ardeur. Quand, après avoir prié du fond
du coeurpour i'Œuvre et pour la France, nous noua M-
tevamea, parea de cet emblème dea cercles catholiques
que !o prêtrevenait doMnir. et qui, pour la première
foie, ae montraitau grand jour, M noua aemMaqu'uu ir~
fevooaMosermentnous Uait pour toujoursà unecause
Moree.

Un moment p!ua tard, chacun ae Mndait M po<tte
convenu, et achevait d'y prendre les demierMdiapMi-
tiona en attendant l'arrivée des pèlerins. Peor moi, Je
montai è cheval a8n de courir bien vite a Couoy-ha.
Eppoa. où ddj& m'avait précède Laagalorieweg!emen.
taire da la gare. Voua aavea que le prince de Monaco,
eur la prièredu R. P. Hannua, avait parmieeu* petorine
dea cercleacatho!iqnoa de traveraer le boia et le ptro de
Marchais, tour ëpar~nant ainsi la plue grande partie
d'une route poudreuse et fatigante. J'ypassaimoi'meme
pour reconnaître le chemin. A quoîquo distance du
bourg, nao porte, marquant du cote de Liesap le dêbou-
ehe du parc, eteitaurmonteode banniorea aux conteurs
de !a Sainte Vierge et du Pape, qui formaientcomme
un arc de triomphe,et dea devises à l'honneur do Marie,
de Pie IX et de notre Œuvre ettnoeiaiontau milieu de
ce faisceau d'oriOammea. Puis une large avance c'en.



foncattNOMt'ombrage et serpentaiten gracieuxdétoura.
Du étendards nxéa dans les arbres, indiquaient la route
tebaque embranchement, et de loin en loin, aoua les
voûte* de verdure, notre ore!x rayonnante appara!aaatt
comme on t!goe de ralliement. Cependant les boia
étaientdéserta; personne n'avait foulé !e sable du ohe-
tn!n; an fe!tg!ea< silence remplissait la nature et seul
le chant dea oiseaux se me!ah discrètement an bru!a-
toment du feuittage. Çt etlà un rayon de sote!glissant
à travers les branches, jetait son éclatante traînée dans
la profondeur d'one ~cta~e~ puis tout à coup qne!<me
,vaste percée !atasait voir une pelouse inondée de lu*
mière, et le ohâteaude Marohaia montrait ao !oinea ma*
JeatueMefaçade, où la double croix des Guise, couron-
nant tooa !ee pignona, semblait évoquer les souvenirs
dea grandes Ïuttea do catholicisme. On eût dit qu'un
miracle avatt fait surgir tout d'une pièce ce paysage en-
chantépour servir de cadre à la fête qui ee préparai.
Vous me pardonnerez, mon chM ami, cea admtratioM
et ces traMporte tyriqnea;je weax voua faire paeaar pu
toute* mea emoÛOM,etJem'abandonne, eûrd'êtMcotn-
nrta, au élans de ferveur qui me soulèvent encore.
Songea que tout a t'heure deux mille ouvriers chrétiens
aKatentpeMoorirces bota silencieux, et dites e'H n'etatt
pa< permta aux Mr~tenra de .notre Œuvre Men-afmce
d'être trantporMad'enthoMiMmeau matin d'ocepaMiM<
jooro<te!.M

w Mtiw FhenM pM<M; M faut franchir Mp!<!mamt
rate du chemin. A !t gare, Laogatetie ttootpMptté;¡
!M votto~t sont diepo~ea dans la cour, portant tM
nom des divers coattogoots, les mMQMWMntpthM
pour tMQM~ l'ordre et, ou !o!o aor!a ~o!e, un train M~
d~j&eigoalé c'MUe train du Nord Le votoi t. U t*t~
f6te, et MMMtle debMQoement commence. P« wt Mt,



paauomooTemeotprécité! ïee hommes dësoeadeotaHea-
otoaaemeot sur le quai et s'y formenten batatUe tousont
sur lapoitrine la croix rouge des pèlerins, et t'emMeme
do notre Œuvra. Les bann!erea se lèvent une à one.
Vo!oi les trois ceroïea de M!e,et ppor la première foia
noua saluons notre~ drapeau; le cercle de Hoabaht vient
apteaeox; puta les bannières d'Aire'aor-ta.LM et de
Bëthaoe déployant ooa hMtgoea avec ïea ccoteoM !o-
calea; puis encore !oe aasooiationa ouvrières de Saint-
Quentin, portant fièrement les !magea de !enM eaihtw
patrons. Maubeuge,ArraBetLaon complètentle nombre
des cont!ngent<. Teow ont teor physionomie pronM,
mais aussi YeaM traits ootnmaoa, et oea Ogures d'o<t'
w!eM~ <t!tnp!ea et tna!ee, portent rexpreseton de la fat
robuste et du devoiraccompli.Bdthuno se d!atingae pu
son bataillon de tntaeoM !'apparett Inusité delenr k*
beur quotidienp~teà !eaM visagesaympatMquea un at*
trait portiOQUe~Pareevateat&ïoartate,et son regard
H!amtoëdit assez quelle recompenae reçoit aujoard~nt
aoocoBordeMtdat.

<t Le mouvement est commença tea ao~UtïrM dM
dtreotëtM coarent t Lieuse pour MconnattM l'emplace.
ment de leur troupe; !ee voyageurefattgaea,tnscritet
l'avance,montent dana toa voitures réservées, et le gM<
doa peterÏM s'écoule rapidement; en un cUo d'à: tt
vole est dëbtMaeede,et les eeaUogentada Nord e'ëc~M~-
lonnent aor la Mote,chaconavec sa bannière, en atten-
dant !e MMde !a colonne.

w Mata wiot le don<temetra!nqui t'afrete en ~MtB$.
C'eat Parle, avec aea aopt oenta oowteMt DM Marttn,
de<!gnô comme ao~Hatre. saute en vo!toM Aymarut ·dans mea bru; Je voua dtaata bien qa'M ne manquerait
pas a l'heure du rendez-voaa. Puis, au risque de perdre
un taomentt Je veot embraaaer an paaaage MtM TÏaN
ami* J'ai beaotB de lui dire qae tout ~ê Maat aa que

t.Nttadt~t~r.da.Ha.



ses ieçona n ont pas quitte ma pensée; J'ai besoin do
retrouversur ce champ de bataille de notre Œuvre
main que j'ai serrée sur d'autres plus sanglants, et qni.
aprèsDieo, m'a conduit joaqo'ioii1

w Mais là-bas, sur le quai, les sept cercles de Parts
et le groupe agrégé de Saint-Denis eont formds en boit
sections régulières, comme de véritaMeabataillons. La
oroht rayonnante brille sur les sept bann!èreabtanobea
en avant du contingent, le plus digne d'entre noua sou-
tient notre labarnm et porto bien haut le monogramme
du Christ. Cette troupeest vraiment admirable, et ai je
ne puis, pour cacee, voue parler de son chef, vooasaa-
ru bien, n'eet-oe pas, avoir an fond du ccaur nn son.
venir pour lui. Le contingentde Paris dô8!o hora de la
gare on est fier, je vous jure, de saluer ce drapeau qui
est le nôtre,et d'arborer cet emblème devenu cotre
uniforme!1

<e

« Presqueautsitot, !e troiaième train ambne les pMe-
<rÏM de Reims et de Bar-!e-DM! Encore la bannière1

encore la croht t toujours le même ordre et le n~mo
MeueMement.

w Tous les contingenta sont maintenant maMés sur
hMote, Paria en tête et los autres viUea daha l'ordre
!ndiqnB par les inatraotiens. Toot & eoop, ta colonne,
M oigna! qoe je !o! donne, e'ébranïe sana aottemont
et une incertitude, et de aea range e'e!6ve en .même
temps, comme ~ne voix nissante, le refrain de notre
oantiqae « Eepërance de la Franoe, oawioM, eoye<chrotieotti.

« Que! moment! mon cher ami, et comment vona dire
oe qui ee passait en moitj'etaia tfanepot<é, et je ce
pMMia m'arracher A ce spectacle incomparaNe.

« M te fallait poortantet tandis que,iaissant à regret
mes compagnons,je courais les devancer & LieMo,en.
tendais derrière moi le cœur des oovrieM rëpetetr teor

t.MoaMtwHet~



refrain, que ï'echo redisait avec surprise. tt était eeptt
hourea du mati~ en trois quarted'heure,les deux m!U<
pHerins avaient débarqaé Noua n'avionepaa une m!.
Date de retard1

a Une heure après, la bannière de FŒuvroparaissait
en vue de ta Croix, dite des Pèlerins, où devait se faire'
la réception par le cercle de Liesse. Le reg!emen~re
de la halte avait raasembtô là, pour attendre leuroontin.
gent, ceux que la fatigue avait forcés de devancer Ka
colonne en voiture c'était nn bien petit nombre! 1 Les
auxiliaires, revenue déjà du bourg, où Ma avalent ëtJ
eheroher pr~a du réglementaire dea bareaut les rense!.
gnementa necesaatreaà l'ordre de la journde, revenaient
rapidement au-devant do loure ohefa. Le cercle de
Liesse, procodô de la Croit, portant sa bannière et
conduit par le care. attendait le moment de la rencontre
M!enneMe. Le contingentdaVa!-doa-Ho!e,eero!oagrège
à notre <anvre et formé dans une fabrique des environs
de Reims, était venn par voie de terre MM la conduite
de Ma excellent directeur rangé dans le ehomp voi.
etn, il N'y tenait prêt & rattior la bannière de Rehna, et
<a musique saluait de loin l'arrivée des cardes catho.
Mqoea.

e Ennn les voie!! la grande~oht dea oMttiqaea an.
nonce leur approche; lea contingente marchent par
fang de quatre, maaseacomme au départ, et d'un coupd'mi! on embrasse toute ta eoîoono: pas une hewita~oa
dans la marche, point de eonfasion, pas un homme eaMritro: bien rarementune troapo eoua tea armea pr<-
lente oo pnreil ensembie npr&ahait hiiometres de Mate.
Dapaie le dapart. me dit-on aa passage,on n'avaitcMaé
de chanter des cantiques!

A hauteur de la Croh des Pèlerins, la tête de co-lonne N'arrête Liesse N'avance eo eUence et dën!o eninclinant sa bannière devant le Labarum, qui M!ue A
son tour. Les chante avaient cesse; ïea fronta s'etaieat
découverts; le recueillement t~t profond. Cette Mn-



contre trateroette d'oovriera chrétiens, ce aatat changé
an nom de la croix aux portea db sanctuaire de ~otre-
Dame, cet hommage rendu au drapeau dea cercles
catholiques, tt toute cette scène, au m(Meu du oatme
dea champs, aoaa nn soleii radieux d'où semblait des-
cendre la Mnodiction, c'était quelque chose de vraiment
grand et qui saisissait !ea coeurs. Et lorsque ta colonne,
précédée cette fois du oero!o de Liesse, se remit en
mouvementet que tous ensemble reprirent en chœur

w Espérance de la France, ouvriers, soyez chrétiena 1

les voix eurent dea accents de triomphe. /n Aoc eigno
pfttcM t'a croix avait valnou, et le peuple t~ooncOté
retournaità son Dieu.

w Noue voici daoe !e boorg: !ee <roee aont ptvo!aee&
et garnies deTeoHîages;la pfooesatoo e'avaace, lente et
majeataeoao, vers la vieille égl!ae, et souvent visitée
par les pèlerinages de ooa pères; lea oloohea sonnent à
tonte vo!ee; tout eetebM autour de noua la gloire de
Marieet la aptendeur de co jour de feaofMOt!on. U~e
treaorMottont c'en eet bien ane, en etFot car A voir oea
longues files d'ouvfiere et ces ptettea tne!es è !eaM
Mnga, ces bannières dominant !a foule et ces matsona
ecgair!andees,t entendre cette pfteM noiveMeHe et
cette grande voix do peuple invoquant J<Baa et !ee pa-
tMM do tMveU, ne diKUt.on pas qoe !aviet!!e France
fêMÏt tout eat!ere avec ea foi oofëttenoe et aeeMbaatea
tMdMoae? Ne oroirait~n paa oeatatep & qootqae ec&M
du vte<M temps et voir passer, comme dene un rêve, ces
enttqneB confréries d'ertheM, autrefois ForgcoU et
!&feroe de la Bttion?Toat prato & MUuaion lea chante,
t'attitade, les emMemM commus, les groupes d!at!n*
gcee MtM eM pM te nom de teurvUtooo tnemo de leurquartl8, le luI-m'me

de ce tableau d'ou autreqaart! le cadM hti*mtme de ce tabteao d'co aatpe
êge,etOo'«tpMJMqa*è quelques fronts vén~raNee



qui ne rappellent les doyena de la confrérie, gardiens
eproovea de son honneur et de Ma croyances Oui, o'eat
Mea une réaurrection Les grande souvenirs du paaaé
sont là mé!oa aux espérances de l'avenir. Notre Œuvre
a marqué aa voie, et les vieilles confréries vont revivre
dans les corolea oathotiquea.

« Venez donc voir ce qui ae passe ici, vous les inven-
teurs du progrès moderne, les pontifes de la Rôvotut{oa/
les babMea de la politique, les adorateurs de la actence,
ïca fabricanted'h!a<o!re, et vous tous rhéteure de carre-
foara, discoureurs de place publique qoi pfêohez les
droite de l'homme et le culte de la raison, venez donc
toi et regardez en face cette étrange procession1 Quoi1

la vieille France était morte et son passé n'était qu'une
!égeude onMtee Mais la voilà qui ee relève, jouno et
vigoureuse, dea ruhoe que voua aviez amoncelées! la
von& qui secoue la poussière dea a!&o!ea et qui se
dresae devant voua, couronnée de aa gloirel Quoi! ta
foi n'était plus qu'an vieux préjugé o'ëtait tint da
~&goe de Dtea et do la religion chrétienne )o progrès
modorne avait aboli ces ridicules au6peretitione,etc'oa
était fait dea mômeriea de la prière et des pieuses ma-
oifeatattona Maie regardez done votta deo~ miUe
ouvriers qui N'avancenten chantant dea cantiqoea, avec
doaoMixaottapoitr!ne, dea croix sur leurs bannières
et des pretMa au milieu d'eux. Regardez leurs vieagea
aont calmee et Muriante, ils ne eont ni tourmentée par
quelque passion ea~vago,ni fanatisée par on enthea-
aiaame ttCUce ce sont dea hommeequi font tout <hr*
plement un acte de foi, et peMnnno ne tea a coBtrainte
de venir loi' 1 Demandes-leuroù il vont. C'eat en pèleri-
nage tQuel eat ce signe qo'iia portent ao côté gaoche
C'eat l'ectbiotned'one Œavre catholique dontitaeont les
membres. Qui les conduit C'est eo gentilhomme, ce
MÏdat, ce pr&tre, ce chef d'industrie, qoe voca voyez !à*
bal, qui leur parle de Dieu et non de politique, de la
Franeo et non de lui-même, qui demande leurt prierea



et non tenta euBragea. Ce qo'U tour en coûte ettan? La
cotisation volontaire que chacun a prélevée sur son
salaire quotidien pour subvenir aux frais du peieri-
nage1

Ah regardez bien, etcourbez ta tête; o'estune force
qui passe, une force qui dominera vos blasphèmes
c'est ta justice et la miséricorde de Dieu qui com-
mencent.

a Les p6!erins arrivent à l'entréede ï'égïise. Le vene-
raMe éveqae de Soissons et de Laon, revêtu de ses 1

ornemente pontiNoaox,!ea reçoit our le aeuU ïea genoux
QéoMaeent ïea banniorea a'tnc!!nent,et la bénédiction
du prélat descend sur la foule recueillie. Puis la proces- J

aion pénètre dans régUae, mais la fouleest trop grande
pour le modeste ëdince, et eor le parvis, daoe la rue
elle-même,U a fallu disposer dea banoe pour oioq cent<
pèlerine. Parie, LiMe, Roubaix et Saint-Quentin vont °
remplir la nef; les autres se tiendront au dehors. Les

portes sont étroites, et le dente se fait avec lenteur
mais, pendant cette longue oerémon!e, Malgréla fatigue
et bien que la plupart soient à jean depuis la veille,
on n'entend ni une plainte, ni un murmure; point de
détendre, point de précipitation, point de causeries,
mêmeà vom baBee chacun entre à son tour dooUe et
recueilli, et les chanta continuent sans interruption. Les

Q
Otea<e9 se succèdentaoxaoteïalatéraux, mais au ohcam',

au sanctuaire do la Vierge miraculeuse, rev&quo du
diocèse attend que son troupeau de passage soit tout J
enUer réuni. La bannière du cercle d'Aisaoe-Lorraine,
portant on crêpe a ea hampe, traverse lentement
l'église, escortée d'un groupe de membres du cercle et
vient se pïacer au pied du maitre~ote!, comme un
témoignage de prière et d'espôranee. L'ëvêquo se levé
et prad Ïa parole; d'uno voix solennelle U annonceaux
pèlerins que, du fond du Vatican, Pie IX leur envoie sa
bénédiction et accorde une indulgence plénière à tous
les membres dea cercles catholiques d'ouvriers réunis



aux pieds de Notre-Dame-de-Liesse. Toaohante et for-
tinantepensée Partout où dea chrétiens sont en prière
leur Père est au milieu d'aux, leur apportant la force
d'en haut et l'exemple de son courage. Courbés devant
la Majesté divine, vos enfanta,Très Saint-Père, se pros-
ternent A vos pieds tout à l'heure, dans leurs pieux
cantiques, Us suppliaient Dieu de sauver Rome et la
France au nom du Saoré-Cour, et maintenant, age-
coutUés aux pieds d? Marie, Us l'implorent hamM&f
ment, se souvenant qu'eUe est la patronne de la Franco
et la Vierge immaouléedont Pfe!X aproo!amë!a gloire.
La messe est dite par M" Lan{;6nteox, ëvoque nommé
de Tarbes, qui accompagne dans ce Jour de triomphe
rŒovre qu'U a vu nattre, et dont H a soutenu les pre-
miers pas. L'orgue, tenu par un ouvrierdu cercleMont-
parnasse, doaaeïe signal, et le Credo, entonné par
doM mille voix, retentit comme une admirable conMa-
eion! La communion commenceen même temps, à tous
les aotele a!a foie tesaumOnierades pèlerine secondent
!ea pr6tMN de la paroisse.

« Les longues Mes de communiantese rendent a la
sainte Table dans on ordre parfait les chefs de contin-
gente, les présidente de chaque cercle conduisent Jeure
ouvriers et leur donnent l'exemple; plus de mtUe com-
munions saootinent la cérémonie déjà si belle, et lui
impriment le sceau particulierd'une oeuvre chrétienne,
la pieté. A ce moment de suprême recueillement, l'émo-
tion est à son comble, et les larmes viennent à tous les
yeu!t. Cette foule est saisie par un sentiment surnaturel.
Dieu descend au milieu d'etie. La statue de la Vierge
apparatt dans une auréole de gloire; les chante sont
suspendus et les voix s'éteignent en tremblant; lea
bana!~?es e'inclinent jusqu'à terre, et le triomphe du
Ciel rompUt tout entier l'humble sanctuaire. C'est
l'heure de la prière simple et fervente oa chacunse
prosterne devant Dieu, ou le soufOo divin pénètre Jus-
qu'au fond des amea. 0 Marie, notre Mère, souvenex-

<



voua de cette heure de bénédiction; souvenez-vous de
ce peuple à genoux à vos pieda écoutez ceux qui sont
venusprèsde voua et prenez pitié de leurs frères égarés
Souveaez-vouMÏe la France,votre terre de préditect!on
souvenez-voua de cette Alsace en deuil qui pleure la
patrie,et rendez à vos enfants, avec la foi de leurspères.
la paix et le bonheur! `

La messe est terminée et la procession reformée
1prend !e chemin du séminaire, groafie du contingent

de Soissons. Dans la vaste cour de l'établissement hos-
pitalier dont le supérieur nous a généreusement ouvert
les portes, dea tables sont préparées et le repas est dis-

]posé à l'avance. Le nom de chaque villeindique celle où <
è

doivent s'asseoir ses pèlerins, et sur un dea cotés du
mur d'enceinte de la cour une série de portes donnent
accès dans les bureaux réservéa à chaque contingent. A
l'entrée, dea agents règlent l'arrivée des groupes, et
recueillent les bons de vtvrea, en comptant les hommes
que leur chef fait dénier.

Le mouvement se poursuit rapidement. La bannière
de l'Œuvre est saluée d'une salve d'applaudissements,et
successivementchacune des autres est l'objetà son tour,
de la part des convives d<)jà placés, d'une semblable
ovation. BelleviMe surtout, dont le nom trop célèbre
brille dans une telle fête d'un éclat singulier, Belleville
est accueilli par une triple' acclamation. Puis, quand
vient la bannière d'Alsace, tout le mondese lève, toutes
les têtes se découvren', et les vivats se confondent dans
un grand cri de Vive la FranceLes mineurs, A leur
tour, sont reçus avec enthousiasme et répondent gaie-
ment à ce salut fraternel. Bientôt dem mille trois cents
ouvriers sont assis cote à côte c'est un coup d'œit
anique et l'un des plus saisissants spectacles daoett~
bellejournée.



Je ne vous décrirai pas tous les incidents des heures
qui suivirent point de crif!, de chante, ni d'excès
d'aucun genre, mais de bons rirea populaires des ap-
plaudissements, quand un visage ami paraissait près
d'une table, de la joie simple et naturelle on aurait dit
quelqueancien tableau des agapes chrétiennes.

« Le repas terminé, les ouvriers des diNërentes villes
viennent se visiter. Peu à peu les groupes se fondent en
une seule tnas~o la foule attend une parole,qui vienne
rendre ses émotions. Déjà le Père Jenner est debout au
perron qui domine la cour; le silence s'établit oomma
par enchantement, et la voix puissante du prédicateur
porte ses accents jusqu'aux derniers range 4es pè-

lerins.
Dans une improvisation ardente comme celle d'an

apôtre, M parle au cœur de ces nouveauxcroisés. Tour
à tour il acclame 1 Eglise. Pie !X et la France, et des
vivats sans fin lui répondent de toutes parts. Ce n'esta
ni un discours, ni un sermon; c'est un élan d'éloquence
inspirée qui passionne et l'orateur lui-mêmeet eaux qui
l'entendent, et va chercherennn sa dernière expression
dans les accents sublimes du Ma~a~ea~ Les pèlerins
subjugués, s'unissant h sa voix, élèventjusqu'au ciel,
dans un admirable concert, le témoignage de leur foi.
Soudain la bannière de l'Œuvre apparaît, toutes celles
des cercles se groupent à s'*s côtés la foule, alors, se
serrant autour de son drapeau, jure de lu~Mster Mêle
et s'écrie dans un dernier transport w

Vtvent à jamait
les Cercles catholiques 1

< Que vous dirai-je qui puisse Modrece quenoM
éprouvions, noua les premiers servitenre de cette ŒuvM

aujourd'hui triomphante? que voue dirai~e que vous ne
sentiez voua-meme? n'étai~oe pu la plus grande, It
plus belle dee récompenses?

« Un moment plus tard, la procession se dérbnttU
lentement à travers le bourg. A l'une de~cew extrémités,
un autet en plein airattendait le Saiot-Storemeot lee



pèlerins se rassemblent au pied du reposoir,et Ma Lan-
génienx leur parle de leur Œuvre, qn'it vent bien dire
la sienne, et au berceau de taqaeUe il a rencontré ceux
que sa voix jadis instruisait aux vertus chrétiennes. Illeur rappeHe ce qu'ils sont, et, dans une admirable pé-roraison, promet à !eura e~orta ta MnaisaaBoocatholique
et le salnt de la Franoe..

e Le Saint-Sacrement arrive au milieu de ce peuple
profondémentémo. Le dais qui l'abrite est porté parquatre mlneurs. Speotaole touchant que celui de oeshommes, sortie des entrailles de la terre pour venir angrand 6o!eU glorifier leur Dieu1

a D'âne voix haute et ferme, au milieu do silence
universel, M" Lan~onieux prononce la consécrationde iïa Franceà la Vierge Marie, et la Franceest ta. repré-
sentce par deux mille de ses enfanta,qui raUQont do
fond do c<Bnr cet acte solennel. Le Saint-SacMtnent lea

rbënit encore une lois, puis la procession retourne auséminaire, où ohaoun va faire les apprête do départ.
a La journée était f!n!o. Un eonper frugal est pré-

paré sar les tables. La plopart emportent leurs vivres;
car la temps presse, c'est l'heure de regagner la gare.Successivement, dans l'ordre où ite doivent c'embar~
qoer. les contingenteae mettent en route, et chacun estaaïaé d'une suprême acclamation.

« A cinq henrea, le bonrg était evMaé. Récamter
]restait ea arrière, aon de e'aesnrer que tout était en <ordre, et je courna à !a gare, dire A nos pèlerins nodernMradieo. Surla route, pas un tratnard,pas on rett~.

dataire; ma!a, bien ïoin d~a, les groupee cheminaient
na!aib!etnent, s'entretenantdes émotions de cette inou. ]MiaMe jooraée. A ta gare, t'embMqnement mtterminéen <
un clin d'ceit, et les <raine a'énrMtêrent. tandisqoetes i
pèlerine répétaient comme a l'arrivde: a Espérancede
Ïa France, ouvriers, soyez chrétiens !«

a Tout était Oni et, brisé par l'émotion ptoa eneoMque par la fatigae.J'aivoulu cependant retraoer dé< M*



Jourd'hui pour voue, pour noua tous, pour topa ceux qui
servent notre cause, t'Mstoire de ce grand pèlerinage.

a Que vous dirai-je de plue, et comment ajouter
une parole après un tel spectacle NatM Œuvre a fait
t'éprouve de sa force, elle a manifestesa vie. Maintenant,
en avant 1 retournons au labeur quotidien! marohone, 1

marchent toujours, et, quoi qu'il advienne,.combattons
jusqu'au bout, a la garde de Dieu et de Notre-Dame!

Le pèlerinagede Liesse eut, dans ForganisaUon de
t'Œuvre et dama aon orientation, d'importantea conae.
qoeocos.

L'extoosioo qu'eUe avait prise imposa une nouveUo
division do travail. C'était René de La Tour-do-Pin,
qui, dëa les pramtera jours, par la création da aeot~ta-
~at, houe avait donné cette méthode d'organieation ce
fat lui encore qui proposa et Bt adopter ce partage de
ït France, dont j'at parlé, en un certam nombre de zoeea
on dMstone territoriales, ayant ehacnne& tour Mto un
wocr~tatre spéolal communiquantavec le eeorëtaire g6-
néral. Je n'eorta pae aana émotion les oome dessept pré*
mtera aeopetaires de Mnes, avea qui, dorant tantd~t-
neea, j'ai entretenn one oorrespoodance constante et
trtterMUe. Ce furent le capitaine Aymar de RoqaefeuU,
<on MM PëMx, ooMeiiïer fë<erenda!M à h Cour dm
Comptes, le commandant Rëcamter, leur beau-frère,
Georges Martin, !o Ueutenant Maurtce de Hennezet
d'0rmoia,le commandant de Pareeval, et le capitale.
de Laugalerie. Parie cootthoe une Mne apectaïe, aveo
un comité diattoot du aotre, dont Robert fat !o pre-
tïdent admire et chéri de tous. M et<~t, en même
temps, chargé de notre administration ananotere, et
ce double fardeau, qu'il conserva jusqu'à au mort, ne
decouMgeapas un seul jcw Ma laborieux courage at
aoo inteUigeat devoûmen~



L'organisation du secrétariatgénérât subsiste encore,
comme l'ossature de notre corps vieilli; elle a servi de
modèle à tous ceux qui voulurent, par la suite, conti-
nuer, sous dea formes nouvelles, notre grand mouve-
ment de propagande et d'action.

L'autre conséquence du pèlerinage do Liesse se fit
sentir dans la direction. Nous y avions rencontre Léon
Harmel dont le nom, depuis, a personniné l'action
sociale industrielle. Il avait oBert spontanément le con.
cours des associations ouvrières, établies dans son
usine du Val-des-Bois.

Tous eaux qui fnrent, il y a vingt-cinq ans, mêtés
à la vie des œuvres catholiques, ont connu cet homme
extraordinaire, dont les dehors modestes et la simpli.
cité rustique cachent une Ame de fen, one intoUi*

genco dettée, une indomptable ténacité; tons ont ad-
miré t'hëroïquo sainteté de sa vie, dont il suffit de
dire, sans trahir !o secret dea vertae intimes. qa'eMo
aUa Jusqu'à la conception, acceptée par ptus d'an
prosélyte, d'une association fondée sur le désir du
eaorinoe etdotason~rance, demandés a'Men comme.
une faveur; tous ont etd conquis par l'infatigable
activité de son zete; tous ont subi, maîg'ré sa rude
franchise, l'ascendant de sa parole apostolique; tous
aussi çnt éprouvé la bonté do son eoaar. Rebelle, par
nature et par connanco on ses propres méthodes, aux
tiens do notre discipline militaire, H entra cependant
dans nos cadres dont, plus d'une fois, à mon désespoir, .1'

U trouble, par de brusques initiatives, la savante hié*Jü·
raichie, et Montât H y prit !ap!aco prépondérante que ¡tai assurait partout sa foi, son énergie et Faotorité do

son exemple.
Quinze ans plue tard, U dovatt être le promoteur des

p&terinagoa do patrons et d'ouvriers qui. de i887 à
t89<, conduisirent aux pieds de Léon XHt des foules <
pombreuees, et forent comme la préface vivante de
l'Encyclique R~MM novarum.



Le grand fait que détermiua notre rencontre avec
lui fat l'orientation de l'Œuvro des cercles vers la
grande industrie. Elle n'avait encore,en <873,atteinte t.
dea ouvriers de métier et les petits employés à peine
commençait-eue&,pénétrer nos campagnes. L'exemple
d'Harmel Ct apparaîtra & rôa yeux d autres horizons.

L'organisation du Val-des-Bols est trop connue poar
qu'il soit nécessairedo roxposër avec détail. Toua cent
qu'intéreMent les questions ouvrières et soolales savent
qu'elle reposeeorlegroupement d'associationsouvrières,
se gouvernant et s'adminietrantoi!ea-m&mea ta famille
patronale leur est étroitement unie, mai. elle ne vent
eteroer sur eUesqu'une autorité morale. Des aMooiatioM
d'enfants, de Jeunes gens et de Jeunes nUes, N'ajoutent
au faisceau des associations d'hommes et de femmes, et
leur ensemble forme ce que Léon Harmel avait appelé
la a Corporation du VaMes'Bo!s o.

Le caractère ossentiot de cette organisation, c'Mt Ïw
régime de l'association aubstitué& celui du patronage,
Idée profonde,d'une immenseportée et destinée & trans-
former de fond en comble l'action sociale catcoMqne.
Harmel a souvent raconté avec émotion comment, à la
anitedeagrovea quiavaientagitel'Mine do Vat-des-Boia
«t afMigé le ccoar de son père, U avait conçu la pensée
de faire loyalement appel à l'initiative des onvrieM et
des ouvrièree,etcommentpeuà peu a'etaientoonsUtuëea,
par leur propro initiative, OMroeo de proche en pMche
sur leura camarades,des associations très forte., ouver-
tementcatholiques et réellement autonomes. Depuis, la
paixMotatorégnait à l'usinedu Val, et le titre de Bon
Père décerné au patron, exprimait l'harmonie fami-
liale de son établissement.

Nous n'avions, de ces faits, Qu'une notion très vagoe,
lors du, pèlerinage de Liesse. Harmel avait annoncô ià
venue de son cercle et de son patronage. Mais il ne lea
avait pas enrôlésdans notre troupe. Embusquéavec une
fanfare, derrière un. petit boieqd borde la route de



Coucy.ïes.Eppes à Liesse, le détachement de Val avait
surgi, tambourbattant et clairon aonnant,au Oano de !a
colonne, et j'avais éprouvéun dépit furieux de ce trouble
inopiné dansune marche si bien ordonnée.

René de La Tour-du-Pin aperçut immédiatement
toute l'importance de l'adhésion que noua apportait cet
industriel dont HnteUigenteaudace avait inauguréune
méthode si nouvelle. Au lendemain do pèlerinage. Il
eoorat ohez lui, se pénétra de la pensée qui recevait là
nneai frappanteapplication, et ïaStaossïtôlcoonattre
par unebrochureIntitulée: P~/at<noMpeaudotMla~Me<'
~cn OMe~re, dont le retentissement fat considérable.

Nous trouvions, sur ce terrain de l'usine, destine
bientôt &de si rudes orages, une édatante confirmation
des principes que nous avions posés au fondement de
notre action. Unimmense avenir s'ouvraitdevant nous:
nos esprits, désormais tournée vers tes gradesmasses
ouvrières. aUaient nécessairement chercher la solution
des proMemea qui tes agitent. Eue cous apparut, dea
ce Jour, à la fois dans la législation socialeet dans t or*
pulsation corporative.

La présence d'Harme! attira dans nos rangs de nom.
breux Industriels, qui furent pour nous des guides st
des conseUiers précieux Boaucenp, il est vrai, de.
vaient s'enrayer plus tard de la hardiessede nos !déM,
s'alarmer des préférences grandissantes d'Harmel poaf
raoUen directement populaire, et reculer devant plu-
sieurs des réformes !égts!aUvMqu! nous semblaient dio.
tées par la justice. Mais !a majorité resta ndMea !a fé.
coudeet salutaire conceptionque le commercede MtM
Œuvre lui avait réveïëe.

t. Dès le mo!< de M~embM M'M. aB groupe hnpottMtdta&M'
MetsdoNord tec~naut,dana une

déclaration
eommtUM,ta pttn-

etpet do h'rgMts&tton cht<Menae dn tttVtM.Au mais d'MÛHM,
mM nouvelledect~attoa, t)ga<< pu les patrons p~seaie MCM~gmdes tBavMtcuwMrMrtaBi a A~twa, vhtt prtetMr Mtte tdhê.
<iea.



Un jour, à notre aasembtéo générale de i8M, on vit &
la tribune M. Chagof, le dévoué et intelligent directeur
des établissements métatturgiquea de Montoeau-les- °
Mines. Les usines da Montceau,ou la société de Btanzy
avait acoumutétes œuvresphitanthropiqueales plus for.
tement ofganiséea,venaient d'&tre Ïe théatM d'aoe grève
violonte, ansdtëe par les agitateurssocialistes. La mai-
son de M. Chagot avait été attaquée, une bombe avait/
fait explosionsoua ses fenêtrea à ia suite de ces evëne'.
mentatit dut aoitteraeafoootiona.!ovM &cotM assem-
bMe, cet admirable chrétien y prit la paroïe, et, les
larmes dans les yeux, la voix tremblante4'emotion,
ayant raconté le douloureux conflit, Hoonatatarëcheo
des méthodesde patronage en readanton hommage cm-
gnifiqueà la pensée d'i larme!. Ce fat une scène pleine
de grandeur. Si, à cette heure déciaive dans l'histoire
économiquede notre pays, toue les ioduattiela avaient
eu la géndreoeoolairvoyanoe de M. Chagot, ai, résoïa-
ment,i!a avaient accepté, encouragé la loi sur les ayn-
dicata pMfMs!onne!a. favorisé aa libre appMcatioo, qoi <
peut nier aujourd'hui que les oonH!ta du capital et.du
travail n'eussent été ptua facilementapaisés ?p

L'expérience du Vai.des-Hoia acheva de ÛMT à cet
égard ma conviction. Depuis lors, mes idéea ee préci-
sèrent d'année en année, et ce fut le fruit de ce long
travaU,que j'apportaien 1689 à la tribue de la Chambre
dans mon premier diacoaM sur !e< eyadtcata pto~a- °
sioBnata.



CBAP!TRE X

itttdémiaatoa

<tMconfeMce~deïamedeaPostM et df coûtgede Vaugirard.
Les Me~M des BcoteB tauttatres. La tompoatMon otatotM.
Question de dtsctpttno )uU<taiM.– iMnonctaUona poMUqoea.

– Une séance de ta cotnmtasten de permanence 'te FAssemMee
oaUonate. – La RepuMtquo: oNfea de candidature te terfaia
eatttottque.– Les voyagesde propagande l'Assembléegénérale
deiSIB; encMeM'' Pie.–DemtMtoa.–L'CEaweMaaBdeiatO.
– Qtta«< 06 <ttcep<o.

On peut dire qu'avec le pè!er!nago de Notre-Dame-
de-Liesse prend no l'histoire de la fondationdes ceroles
catholiques. Je ne fatiguerai pae les teoteura de ces
eou~enira par le n!oit ttutaiUô des événements qui ma~"
qoerent la vie do t'Œuvre pendant l'année i874.

Deux'd'entre eux mo paraissent seuls dignes d'etM
cotés, l'un, à cause duoaractërapart!cuMerqu'il ajouta a

< notre propagande, t'autre. & oaoae des coMéqueccet
q~'U eut pour ma propre carrière.

J'o! racontécomment, à !a Bn de <8?8, a'étaieatnoueM
mea relations intimes avec le R. P. du Lac, recteurde
rEoo!e préparatoire de la rue dea Postes. Je prie l'habi-
tude d'aller tréquemmontlui rendre vtëite. Cette grande
maison de travail et de jeunesse, où se formaient pour
!a patrie des générations de bon. serviteare, m')tttty<it
comme un foyer ardent de régénération Mctate. Souvent,
lorsque j'avais couché au Louvre,j'en sortais avant le
jour, afin d'arriver& FEcoÏe noar !a messe des etèvM, t
sept heures da matin. La cbapatte c'étaitpas alors h
beHe église qui a'élôveaujoord'huià l'extrémité dM bM'
menta c'étatt une eimpte pièce du premier étage, èpetM



assez vaste pour tes éièvea. J'assistais à la messe, disei.
mu!é dans l'ombre, au fond de la salle. Les jeunes gens
chantaient à l'unisson des psaumes et dea cantiques:
l'ensemble de ces voix d'adolescents montant vers le
Ciel, en accents déjà mates, était d'une admirable har-
monie. Je restais là, ignoré d'eux et ravi; ii me semblait
entendre ta voix de la France régénérée.

Un désir passionné de tour parler et do leur commu-
niquer ma foi m'envahit bientôt. Le Père du Lac a'y
aeaocia d'an coaur chaleureux. Il vootat que cette tenta-
tive d'apostolatne se bornât pas à l'Ecole seule, maie
qu'elle s'étendit aux anciens élèves. La séance fat fixée

au dimanche 8 mars M74. Après trente-quatre années;
j'eo revois la scène comme et elle était d'hier.

M" Mermit!od était & Paris. Le Père du Lao le pria de
venir préaider la séance. Le vaate parloir actuel et la
crypte ou se donnent ioa oonférencoa n'existaientpas, a
cette époque, plus que la grande chapoUo. La saUe dont
on diepotaitcontenait aveo peinetea aaai~tanta eotasséa;
devantFeatradeoù noua étionsptacéaet que garnissaient
que!qaes tnvitée, parents d'é!6vea, omcters sopérioara
et généraux, elle était rompue, jusqu'à déborder, d'une
triomphante jeunesse les étovea aux premiera rangs, et
dorrtèM eux, pressés sur d'étroite gradins, les Saint-
Cyriens en foule, tes Polytechniciens nombreux, !ea
<!evM de rEcoïe d'Etat.Maior, qui allait dieparattre.
ceux de FEcoIe d'application d'artillerie transférée
depuis la guerre de Motsa Fontainebleau,et deaomoiers
de toutes têt armes, dont l'amé n'avait pas vingt-cinq
MS.

Aucun auditoire ne m'a jamais pareillement trthe-
porté. Je M sais quel discours Je ns, Je n'en ai gardé
aucune trace; mais mon Ame troasaiUe encore de l'en-
thousiasme qui bientôtm'emporta, les yeux rivée à ceux
de tous ces jeunes gens. le coeur comme fondu dans les
leurs. Je ne veux retenir ici qu'une aeuto manifestation
de leurs sentiments. C'est h !ettM que m'adressa le



dimanche suivant, a au nom de tous ses camarades
l'un des future Satnt-Cyriena, encore aujourd'hui en
activité de service, et dont, pour cette raison, la dia*
crétion m'oblige à taire le nom. Cette lettre était ainsi
conçue

a En noua parlant de la France, de son avenir et de
celui do peuple,vous avez trouvé dans nos ameannécho
qui n'a pas cessé d'y retentir. Vous nous avez donné à
tous l'ambition de servir le pays par la parole et part'épée. Voilà ce que voua~avez lu peut-être dans nos
yeux, pendantque vous nous entreteniez de ces grandes
choses. Notre plus ardent désir est de pouvoir bientôt
consacrer& votre Œuvre l'activitéde nosvingtans.Notre
vœu le plus cher est de vous voir un jour à notre tête
sur le champ de bataille, commevous y serez sans doute
dans les luttes pacinques de la régénération sociale. a
Aucun des témoignages, que J'ai depuis recueillis en
d'autres circonstances, n'a pour moi valu, quelque
flatteurs qu'ils pussent être, l'expression de cette Juvé-
nile et martiale reconnaissance.

La conférencede la rue des Postes M bientôt suivie
d'une seconde,puis d'une autreau collègede Vaugtrard
et de là date pour moi une forme d'apostolat que J'ai
aimée depuis et recherchée entre tontes, l'action par la
parole sur les coBurs des Jeunes gens. Je n'en sais pas
de plus captivante.

L'orateur, en face de pareils auditoires, sent s'éveil*
ter en lui ona force imprévue. L'intelligenteardeurdes
regarde attentifs répond à l'appel des siens, comme
par l'eSetd'un courant magnétique la généreuse sin-
cérité des âmes t'entraîne & s'abandonner sans réserve.
D'un mouvementrapide de la pensée, it aperçoit t'avenir:

i
il sait qu'onparlant & ces jeunes hommes, U jette pour
son pays une semence féconde, et, soulevé par cette
tache auguate, il trouve, pour l'accomplir, des accents
et des gestes que n'enseigne pas la rhétorique.

Seules. les assemblées populaires, avec plui de ru-

,1
I



L'Ecole do Satot-Cyr voyait a!oM a'accomplhr ua
véritable miracle de renaissance MUgieoae. Lors
j'y étala éïeve, douze aos piatot, jamaia une oommnnïon
n'avait lieu dans la ohapeUe de rEcote. Le jour de
PtqoMt U y avait ac~te geaerateà eïx.heafea do matin:t MMeëpcqaeon ne dec<mcha!t, pendantlea deux années
d'Kco!o, que durant le conxô qui terminait la pMmtera.
~a a!evea arrivaienta Parle avant sept haarea et ceux
qui voulaient communier allaient le fairechacunda Ïaap
e&të.

En M74, voici où en étatent les ohoses. Je copie sxao-
tement on peMage d'âne lettre do PêM do Lao, date$
du mois d'twU de cette ennee

w Nox Sain~Cy~eM sont venus et m'ont Meonté
qule étaient à Pâques cent quttM-vmgt-tMiw A la
sainteTable ÏoMqu'UB sont entfëeau réfectoire ap~a
les <tQtM<, <m a commencé à lea hner. Mais on ancien,
oncavaMep, qui n'était pas dee cent qaatM-vinf~t-troie,
e'eatievé et crié w NonedewioMan moine noMtaiM.*
TontaQniawMi~ot.ta
,C'était le début d'an mouvement oni ne devait plu (

e'atiftter.Lu Pàqaea, faites à t'Ecolo, devinMntai nom.
bMMee qu'il MintrégtomentM'omdeMementles henfea

4eaM et d'empoftemeot, ot~en!, par on semblable.
<ohMg<t de aympttMe, une même adduction. CbM les
une et chu lu autres, la dtohoMet la aîmpUcM dM
eenthoeot~, le dédain dea conveatione, dee jatoMiea et
du respect humain, suBcttent des ëpanobemeatenaturels 1
et des ~bMt!ooa spontanées, que s'interdisentlea eod!-
tetMa mondainsou parement intellectuels.

M. MncontM aveo les élèves dea Bcoles mUitairea et
!eajf"BeaoSïoïeraeat dea fruits Immédiate. Leur con-
Oaote ardeur m'inspira la pensée d'organiser pour euxdeafemtooaapeo!Mea..



dea messes, et l'ordre des détachementsd'devea qui vou<
laiènt y assister. La manière dont, aujourd'hui, rem.
plissent leur devoir do soldat, partout où le drapeau de
la France est engagé, les « Poatarda s de ce temps-là.
n'est point, j'imagine, de nature à faire regretter celle'
dont ils comprenaient alors leur devoir de chrétiens.

Beaucoup, parmi ceux de i874, accueillirent ma pro*
position avec un chaleureux empressement.

A l'Ecole Polytechnique, l'adhésion fut plas grave,
plus rëu~ohif,mais non moins résolue. Les élevés de la
rue des Postes, soue l'énergique impulsion d'un des
leurs, depuis l'on dea ofnciers les plue distingues du
corps d'artillerie,y soutenaient une lutte héroïque. 11

N'agissaitde mettre un tMmo à l'absurde et humiliante
vexation que, par une tradition déjà lointaine, les
anciens inuigeaiontaux nouveauxarrivante, sortant de
la célèbre Eoole préparatoire. Elle consistaità leur lire
devant leurs camaradesetdans une sortede parade, une
pMolamationInjugieuse pour leure maîtres cela s'appe-
lait la a cote jésuite Les a Postarda de M74 reto-
serent de s'y aoumettM. La quarantaine fut prononcée
contre eux; et, durant des mois, héroïquement, ils su.
birent, sans faiblir, cette épreuve terrible, véritable
tortura morale, teura sucoessenraÏea imit&reot; devant
!a résolution des victimeset leur nombre croissant, ta
persécution reoula, la quarantaine disparut,et la a cote
jésuite a fut abolie. On devine sans peinequels chretiene
robosteB ja rencontrai, en i874, parmi ces Jeunes
hommes.
Les réunions des Satnt-Cyriene avaient Mec le dt-

manche celles des Polytechniciens le mororedi.Jen'y
faiaaia pointdo discours, mais de très simples et farnt"
Mères causeries, après lesquelless'engageaitnn cordial
entretien sur les sujets qui passionnaientnos esprita. t

Les plus fervents entendaient souvent avec moi, le
dimanchematin, une messe dite pour eux dans une oha-
pelle de l'Ecole. Le Pére du Lac leutadMssàitune courte



aUooution puis, dansune chambre voisine, noua oonve-
Mionadea sujets que nous étudierions eoaembïe je ser-
rais leurs mains, et ainsi ae formaient entre nouadea

0liens d'aoeotion que n'ont pu rompre, dana la suite, ni
les années,ni la diversité dea carrièreset dea situations.
Il y a aujourd'hui, dans tes~posMonsles plusvarieee,dea
hommes que J'ai conoae là lorsque le hasard ooM mat
eoprôaeaoe, ils m'appellent a mon capitaine! a, etce
seul mot aofat à dveiuer entre coca le souvenir d'indi- `
oiMeaëmotiona. 1

Un groupe d'élèves de l'Ecole centrale s'ajouta bien'
Mt à cet dea Saiot-CyrieM et dea Potytechnioiena.

Jamais, à auoun moment, ni dans iéa entretiens in-
~mea do dimanche matin, ni dana les conférencesplus
nombreasea, U ne fat dit un seul mot de politique. Ces
jeanea hommes n'avaient qu'one idée, je paie dire une
passion, servir lenpaya avec amour, en se donnanta tut
tout eatiefaet en reatant dea ohrétiens avouea. Noa caa-
aefiea n'avaient pM d'aotreobjet noua patMona de Dieu,
de la France, et dea moyens de gagner par l'exemple,
par la pratiquedo dévouement, les âmespopuiairea.

Lea réunions fondeea en i874 durèrent deux années.
Vers la node M70, rorïentatioo nouvelle, imprimée au
gouvernementpar la majorité parlementaire, etio com-
mencement de la guerre religieuse, mangorée sous le
nomd'antioïerioaMame, m'obligèrent à y renoncer. Je
n'etate plus ofnoier, J'étais devenu un homme politique,
et je ne vouiaia pas que ces oonférences fussent, pourtant d'admirables Jeunes gens, un obstacle au libre dé.
veloppement de leur carrière. Ce fat un grand eaermoe
que MMCoupreaaontirentcomme moi. En l'accomplis.
sant, noua prouvions notre parfaite loyauté.

Quand Je reporte ma pensée vers ces années ïoin-
tainea, quand Je eerote, devant Dieu, mes actes et mesintentions,ja ne découvre dans mes souvenirs, queUos
que fussent alors mes espérances poiitiqMes.qnela noble
ambition d'aiderces Jeunes gens è demeurer de bons



serviteurs du pays et des ohretieM éoefgtqoea. J'esp&M
y avoir ~<lMi, au ntoina pour beauooupd'entre eux, et,
et ces Mgcea tombent sous les yeux do qae!ques*una de
ces hommea, au~oard'hoivieiUts, qui connurent des temps
degéoéreo~ enthousiasme, plus d'an, j'en ai la cua-
fiance, sera mon témoin. Poor moi, J'ai trouvé dana

< teur commerce,avec un chartne profond, une force ain-
golière,<t l'exemplede cette belle jeunesse enflamma,
d'une durable émulation, mon double déwouemoota ma
patrie et ma loi.

Le printemps de i874 fat Q'aiHeurs,pour moi, rempli
d'obligations de plus en ptoa pressantes. Les discours
se multipliaient, & Paris et en province,. devant des
foules toujours plus nombreuses. J'appris ai~rs qu'il
était impossibled'abandonner la parole publique à rito*
pulsion do coBor et aux risques de l'improvisation, qo'M
faUait, par l'étode et par la r~Cexion, Ïui donner Je h~-
dement !n<UNpeaBa6Io a sa puissance, et qu'un discours,
comme tootea ~M oauvrea hnmaioea, devait être eofaoté
dans le labeuret la souffrance.

La maison de la rue des Postes fat l'asile où Je vins,
loin du bruit et des distraotions, à l'abri dea visites et (

dea rendez-vous, m'exercer à cette ~ymuastiqae de
l'esprit.

Le eupërïeot; m~offraitune chambre où nul ne p6oé-
trait. Quand mon service militaire et celui de!CEavM
des cercles me la!sMtieotUbre,yyarrivais le matin de
très bonne heure;j'apportais des livres, j'en trouvais
dans la bibliothèque et, durant quatre ou cinq heures, ~e
travaillais avec rage; Usant, notantet eonvant. J'~i fait
là mon apprentissage du métier de ta parole.

Aucun disooura, écrit ouaon, ne peut être vraiment
sérieux, s'ii n'a été fortement préparé par la lecture et
par la méditation. Lire, le crayon à la main, voi!à le



premier travail oratoire. Après cela, il faut composer,et
c'est la grande souSrance, que connaissent bien tous
ceux qui ont essayé défaire passer dans d'autres âmea
quelque chose de la leur. Les matériaux sont là, en
monceaux lesquels choiair, comment les disposer ?
Les idées se pressent, haletantes, assiègent le cerveao
comment tes ordonner Quelle en sera l'expression
saisissante t C'est un combatqo! se livre d'abord dana
la nuit; tout à conp, comme le solen p)rce la nne, nns-
ptratioh s'élance, dissipe l'obscarité, itiamine le sujet.
Le discoursa pris corps, mais un cor;.< fugitif qui se
dérobe, et qu'il faut saisir, embrasser étroitement,
jusqu'à ce que, dans une véritable ivresse de l'esprit, la
pensée mattresse se 6xe, lumineuse, en un point cul-
minant ~era lequel N faudra, tout à l'heure, entraîner
l'auditeurdompté. Alors, les nerfs tendus par ce grand
effort, l'orateurpeut paraître il est prêt. Sauf les cas
très rares ou, sous l'empire d'un événement imprévu,
le cour so précipite aux lèvres danaunesoudaine explo-
sion, l'improvisation elle-mêmen'est vraimentoratoire
que et elle natt de ce long travail. Il faut qu'elle en jail-
lisse, comme la feuUle s'échappe brusquement du bour-
geon, lentement ~ormé par la sève accumulée sans
quoi, elle n'est que le vide assemblage de paroles
aonoKts, et la confuse expression de pensées Im-
précises.

Jusqu'en i874, j'avais connu l'activité laborieuse:
alors seulementje cemmencalàtMvailIer.Jenespngeaia
pas encore, à cette époque, à la vie politique. Mais
gavaisle sentiment qa'aaèlargecarrières'ouvrait devant
moi,où je rencoatreraie de granda et autères devoirs J
je voûtais être armé Bour les luttM qui m'attendaient.
Ta! toujours gardé l'habitude de ce constant labamr,
préparationpermanentede la parole publique.



L'assemblée de i874 eut lieu le i3 avril. eoua
présidence de M~ Guilbert, depuis pou cardinal et en
présence de la maréchale de Mac-Mahon. J'avais récem-
ment échangé contre les épauiettes d'argent et ta toni-
que à collet ronge des cuirassiers, les épaulettes d'or
et le collet Mano.des dragons Un mois auparavant,
ann que je fusse dans son gouvernement et .soua eea
ordres directs, le général de Ladmirault avait facilité
mon passage, par permutation, au 2" régiment de
cuirassiers,en garnison à Paris, et è la tête duquel je
retrouvais mon excellent ohefdeMeaux, le saint colonel
de La Loyère. C'est dans ce corps que, dix-huit. mois
plus tard, j'allais terminer, par ma démission, ma
carrière militaire. J'y ai, dans ce court espace de temps,
très peu paru, étant détaché près du gouverneur, et je
dois même avouer que'je n'ai porté ma ouirMse qu'âne
seule foie, pour !a revue du sohah de Perse, ce qui n'a
pas empêchéla presse radicale de me donner et de me
conserver longtemps les surnoms variés de Révérend
Père cuirassieret de cuirassier mystique.

Le gouvernement,vers le mtlieu de i874, 'commen-
çait & s'émouvoir des attaquesque provoquaient mea
discours. Le ministère du 24 mai, présidé par le duc de
Broglie, avait été remanié aprèa le vote du M novembre
qui organisa le septennat et détermina la retraite des
éléments d'extreme-droite. Sa position était devenue
chancelante. Le i6 mai, il tomba, renversé par les
royalistes, sar une question de priorité pour la disons-
sion de la loi constitutionnelle et la vice-présidenceda
Conseil (car le chef du pouvoir exécutif était, à cette
époque, présidentdu Conseil des ministres) fut oonQée
au général de Cissey~ déjà ministre de la Guerre, l'un

<. les dmgMM portaient & cette <poqaede< epautotte~'er.



des plus brillant divisionnairesde t'a<mée de Metz, où
il était sous les ordres du généralde Ladmirault.

An moisde jota. j'étaisaUé,de Vichyoù j'avaisaccom-
pagne ma femme, faire un discours à Lille !e corps
d'année était commande par le général Clinchant, que
ses -antécédents,ses relationset ses idées personnelles
rattachaientaux partisde gauche. Notre comitéde Lilie,
sansm'enprévenir, eet lafâcheusepensée d'envoyer son
président lui demander une autorisation que rien ne r
rendait nécessaire, puisqu'il s'agissait d'une réunion
strictementprivée, et que, depuis près -de trois ans, je
parlais dans les mêmes conditions, Mua les yeux de
mes chefs, avec leur approbation~ sacs qu'aucune obser-
vation m'eûtjamais été faite. La situation dos officiers,
au peint de vue do la vie publique,n'était pas d'ailleurs,
à cette époque, ce qu'elle est aujourd'hui ils étaient
éligibles et plus d'un appartenaità l'Assemblée. Le gé-
néral Clinehant n'avait opposé aucune interdiction à la
démarche du président,mais il avait manifesté, parait.
U, le regret que je dusse me montrer en uniforme.

Lorsque j'arrivai & Lille, j'ignorais et la démarche do
comité et la réponse du général. Aucune oommunica-
tionM m'y parvint de sa part. Ktant en permission ré-
gulière, j~Uai, comme le règlement m en faisait un
devoir, me présenter au général commandant la place,
qui m'accueillit très graotousement. le n'avais aucune
raison de rendre visite au général en chef. La confé-
renceeut lieu devant le préfet, deux généraux,trois ou
quatre colonels et beaucoup d'officiers. Comment me
serais-je cru dand un cas d'indiscipline? Depuis qu'il
é~ait ministre de la Guerre, le général de Cissey n'avait
Jamais manifesté le moindre mécontentement au sujet
des discours que j'avais prononcés dans des cireons*
tMces analogues.

Cependant, quelques jours après, par une lettre
adressée au gouverneur de Paris, le vice-président
du Conseil,ministre de la Guerre,le chargeaitd'inBtger



& son ofBcier d'ordonnance un Marne sévère e pour avoir
fait MM autorisation préatabto un entretien qui n'avait
pas trait aux affairas militaires, et pour avou* manqué
CM convenances Mérarohiques, en ne se présentant
paa an commandant en chef en résidencedans la localité
où N devait faire la confdrence. « En outre, ajoutait le
ministre, cet oMo!er sera blême pour avoir pria son
uniformeen cette circonstance, alora que M. le générât
commandant le t" corps avait introduit, à titre de ré-
serve, en concédant t'autorisationMtUoitée, qu'il devait
s'abstenir d'être en tenue.

Le générât me Ct tire la lettre ~vecea bonté ordinaire,
en m'évitant àla prudence. Elleme fut extrêmementsen*
sible, d'abord parce qu'elle causait un ennui à mon chef
excellent et vénéré, puis parce qu'ello me donnait l'ap-
parence d'une indisciplinecontraire à toutes mes idées,
à toutes mes habitudes, aux principes que Je proclamait
avec plus de fermeté.

Ma bonne foi était entière. Sur le point do la viatte, tt
lettre des règlements me couvrait absolument. La ques-
tion de l'autorisationétait au moins obscure comme la
lettre ministérieMeIepronvaiteUe~nême par ta contradic.
tion entre ta première phrase, ouïe défaut d'autorisation
préalable m'était reproché, et la dernière ou il était
question de l'autorisation sollicitée et accordée la
fausse démarche do comité de Lille MpUqaait en partie
cette confusion. Quant au port de l'uniforme,J'avais agi
à Lille~commeJe l'avais fait librement à Paris, à Lyon,
A Marseille, A Bordeaux, à Tours, et dans beaucoup
d'autres villes. Sans doute cette liberté était anormale,
et, A la distance où nous sommes des événement~ el!e
semble en oppositionavec le bonordre de l'armée. Mais
la situation du pays était anormale elle-même, et l'orga.
nisation du septennatne lui avaitpoint enlevé son carac-
tère provisoire~ Ennn et par dessus tout, n'éta{s.Je pas
en droit d'invoquer, t ma décharge, les précédents <d

nombreux desannées A peinaécouléee,o~mea Initiative



s'était prod'tita ouvert'ntuht,ioy~)ptncnt,sons les yeux
de mes obefa, avec leur haute approuaLion ?p

Le bon générai ut valoir ces raisons dans sa réponse
au ministre, et, pour le moment, eUoa parurent eufti-
aantcs; car aucune défense au me fat signinéo de con- <tinuer mes discours, M de parler en uniforme, et Fin- s
oidenl demeura o!os. =

Mais ce rut un premier coup de c!oohe. Les temps
changeaient et devenaient menaçants. DépotaFecheo de'
la tentative de restauration, un vent nouveau soufflait
dana tes milieux politiques. Lea eaprita étaient aigrie,
chargea de ranounes et de d~Qancee; le parti rëpuMi-
cain sentaitgrandir ses espéranoea le miniatore,affa!bH
par sa rupture avec les royalistes, maintenait avec peine
ea situation. En vain croyait-il la fortifier en s'attachent
au aoptennat comme è un pouvoir dënnitif, et en
prenant contre ses adveraaitoa des mesures de ctr-
constance.

Il suspendait r Union, coupabled'avoir publié un nou-
veau manifeste du comtede Chambord bientôt 0 allait,
è cause de ses sympathies pour la cause carliste, sus-
pendre ft~WM. L'oint de siège subsistant toujours au
moins hominatemont, c'était au gouverneur de Paris
que revenait robUgution de signifier aux victimes ces
actes rigoureux. Il y répugnait. J'entende encore de
que! ton, tors de la suppression de fOMoM, il disait, en

Jetant sonhépi sur la tabla Le comte de Chambord a
signé lecontrat de mariagede ma nUe < je ne peux pas
lui faire cet affront. n Cependant U s'exécutait, par es-
prit d'obéissance.La fameuse suprématie du pouvoir
civO, si souvent Invoquée de nos Jours, n'était pas alom
moins bien établie qu'aujourd'hui.

t. Le mt~Mede «"'AUx Ladmirault aTMte C~de La Roche-
bMehMd,e<Mbr< t'Mn<e précédente tsatBt'Germtia-t'AMerMh,
avait été t'o~MMtoa d'une magnifique ntanifeataMoade <ympath!e
eaveMtegen<Mt,dehpar<det<tutet'Mtn~edePar!a etdea membres
du GouvenMmentet de t'A'MmMee nationale.

<



Mes notée sont pleines de l'indignation dont Boaa
rempliasait, mea amie et mot, cette politique que nous
jugions avec colère. t/ëoMaîemeot de la grande espé.
rance monarchique ooaa laissait exaeperca.

Mata, à traversces émotions,t'oauvresooiale ne cessait
de nous passionner. Pour nous, c'était de plus en plus
tout l'avenir.

Usant de ia liberté que Je conservai, maigre l'inci-
dent de Lille, J'entropr!s, an mois d'août, une tournée
en Bretagne et en Vendée. Elle ~commença aSainte-
Anne-d'Auray, où les cercles de la région étaient venus
en pèlerinage ee fut mon premier pas sur ta terre
bretonne, et dans ce département du Morbihan qui
bientôtat!a!t m'ouvrir !a carrière politique. Là, l'inten-
Nité de la vie religieuse dont la basilique de Satote-Anne
était ïe centre permanent,la grandeur meïanooUqao de
la !acde au tnÙ!ea de laquelle el!e ao dresse, presqoe
soHta!re, les souvenirs tragiques du champ des mar-
tyrs où furentmassacrés tes prisonn!erade Qutberon,
me pénétrèrent d'une émotion dont je retrouve aujour~
d'hoi dans ma pensée la trace profonde. J'avals lu, en
passant à Auray, l'inscription gravée sur la chapelle de
ta Chartreuse qui garde les oatemeata des victimes
héroïques': Galliaw<BretMpo~<; et qnandj'arriva!dans
le jardin du petit séminaire où, sous la présidence de
M" Déoel, évéquo de Vannes, la réunion était préparée,
ce fat en évoquant ces funèbres souvenirs,

que j'exhortai

de tonte mon âme ce peuplechrétien à réparer, par raf-
CrmaUon de sa foi, les erreurs de la Révolution. L'idée
de ma candidature prochaine naquit ce jour-là parmi
mes auditeurs.

Le vovage me conduisit & Brest, où je rencontrai Boarla première fois !t capitaica de vaisseauRatHerda Baty,
plus tard contre-a Tural et cotre intime collaborateur,



ngure de martn énergique et séduisante; puis à Lorient
où je me souviens qu un matelot, m'ayantentendu, N1 de
moi, pour exprimer son contentement, ce pittoresque
éloge: « Il a causé une heure et il n'apas crache une
foie; c'est un hommea Lademiereétape totaux ~bles-
d'Olonne, où m'attendait une assemblée de paj na et
de marins, groupée dans un désordreplein de couleur
Ïeoaïe, sous une tente immense qui laissait, en s'ouvrant
à la brute, apercevoir les flots bleus de l'Océan. Ces/ i

apectao!ea variôa, ces auditoire. divers, exaltaient mon
enthousiasme et ma parole.

Je ne crois pas cependant qu'eUe eût été a<m Sables
plus ardente qu'aUteurs. Devant ces Vendéens,j'avais
parlé de leurs pères et de la a guerre des géante c
g!orinant leur réaiatanoe Jégendaire ao régime de la
Terreur,j'avais fatt appel a l'énergie des catholiques
contre les ennemis de 1 ordre sociaîet de la roligton,
dontlaCommuoo avait, troieaneplustot.tentedorenou-
veler le règne saugtant. Les journaux radicaux don-
nèrent, de ce discours des comptes rendus improvisés
au gré de leur passion. Ce fut une explosion de colère
qui retentit jusque dans l'Assembléenationale.
Elle était en vacances. fendant sa prorogation, une

Commission de permanencesiégeait tousies quinzejours.
BUe se réuolt le 3 septembre, peu après l'incident des
Sables. Un doses membres,député de la Réunion,appar-
tenant à l'extreme-gauohe, aveo qui j'ai eu depuis, à la
Chambre, les relations lesmeillenres,et que son patrie*
tisme rapprocha de, moi. en plus d'une circonstance,
M. do Maby, interpella avec vivacité le général baron de
Chabaud La Tour, ministre de l'Intérieur. 11 lut un
compte rendufantaisiste de mesparoles Pourvaincre
l'ennemi qui nous assaille de toutes parte, il faut suivre
exemple do nos pères les Vendéens qui ont ai \aii-
lemment combattu pendant la Révolution. Pour com-
battre,tous les moyens sont bons et, s'il faut tirer l'épee
du fottrreau, nous la tiroroua. w Jl dénonça ce langage



qui. dit-il, dans la bouched'un atmpleparticulierserait
criminel et incendiaire w, et deviendrait < une révolteet
une félonie a, s'il avait été tenu par un ofnoier.

Le général de Chabaud La Tour était un protestant,
de l'esprit le plue religieux et du plus noble caractère
Je reproduis ses paroles, malgré ce qu'elles ont de per-
sonnettementflatteur, pour conserver à mon feoit toute
son exactitude. répondit

a L'ofBoier dont M. de Mahy a parlé est un militaire
des-plus distingués H est doué d'une grande éloquence,
qu'i! consent à mettre gratuitementà la disposition des
paysansetdes ouvriersqui veulent bien venir l'entendre.
U les détourne ainsi du cabaret, n leur fait partagerses
lumières, et j'estimequ'it est extrêmement heureux de
reoeontrer des hommes de cette valeur qui consentent&

se consacrer à l'éducation populaire. On soustrait ainsi
les classes populaires & rinOueoce néfaste des écrits.
brochures et chansons obscènes qui chaque Jour sont
colportés dans tes foires et les marchés. Qaaot auparoles qu'il aurait prononcées, je n'en al pas con-
naissance reprendraidea informations. S'U m'est prouvé
qu'eUes étaient Nâmab~es, eh bien t j'aviserai.

M. de Mahy répliqua avec colère en demandantJos*
tice do a ma provocation en guerre civile e. Et, comme
il parlait de nouveau des Vendéens, les vives protesta-
tions de M. de Kergorlay, qui défendit énerg!quemcnt
les héros, contraints a une guerre défensive, parce
qu'on avait renversé leurs autels et tué leur roi x, dé-
obatnèrent une violente discussion. M. Buffet, président
de l'Assemblée,eutgrand'peine à la calmer, malgré le*.
efforts de M. Ernest Picard, qui disaitw Sachons, dans
tous les partie, respecterceux qui sont morts pour leurs
convictions, a

L'incident se ranima on'momentA la séance suivante,
a l'occasion du procès-verbal. Pôle les choses en res-
tèrent là pour cette fois.

Mais les commentairesdont la presse modérée avait



Meempagné le récit de la séance eufneaiontà faire pré*
sager un orage prochain. Lb J~MMpa do 5 septembre,
dans un article de premièrepage, dénonçaitavec habileté
l'attitude du gouvernement, à propos de <' l'étrange
missionnaire, du plus étrange otBoier qui s'appelle le
capitaine de Mun Découvrantle côté faible de la situa-

1tion, montrant Que la tolérance dont un officier est
robjet en des matières qui touchent aux plus ardentes
controverses du temps présent est une porte ouverte «
t'introduotion dans t'armée de ces controverses il
concluait ainsi a Le Ministre de l'Intérieur a dit qu'il
e'enquerraitdu langage de M. de Mun. Le langage n'y
fait rien. Nous avons systématiquement renoncé & nous
en occuper aujourd'hui. Ce ne serait tout au plus qu'une
anàire de discipline, tandis que nous invoquions des
motifs d'ordre supérieuret do prévoyance sociale pour
que cet ofncier cesse de se livrer, et l'armée avec lui,
dans une certaine mesure, soit au dénigrement, soitaux
epp!audissementades partie. n

J'ai tenu à citer loyalement cet article dont le ton mo-
déré contrastaitavec les violences de la presse radicale,
pour essayer de bien marquer l'état de l'opinion. Aujour-
d'hui, après trente années de discordes publiques, le
langage du ye~jM paraît sage et raisonnable.Mais alors
on n'avait p9s encore inventé la théorie de la a grande
muettea, et ii choquaH"tous ceux qui voyaientdans l'ar
mée l'instrument principal de la régénération sociale
D'aiUeors,c'était moine l'expression d'une dooMnopoli-
tique que la manifestation, sur une question de détail,
d'un mauvais vouloir grandissantcontre le gouverne-
ment du Marcohel.

Quoi qu'il en aott, ma p~eMondevenait de jour en jour
plae difBcUe.

'~o i9 septembre, je reoM du ~én~ra! do Lad~raah,



<n prenait queiqueajourade repos à son château de la
Fouohard~ere, prea de MontmoriUon, une lettre Inquié.
tante. 11 m'envoyait une communicationconOdentieUe
signéé, pour !e ministre, du générât Reneon,directeur
du personnel, qui lui transmettait une dénonciation
adressée contre moi au ministère par un sieurX. do- j
mtomA à Caen, d'où il écriwaH. La piècedatée du 8~ août j
signalaita les faits et gestes d'en certain capitatoe de
Mua qui devrait porter le froc plutôt que l'uniforme, et
qui prêche ouvertement à Lyon la guerre o!vi!o a. Le <
dénonoiateor ruproduisait ensuite la prétendue oitatlon
de otondiacouradea Sab!ea*d'0!onoe: « Pour combattre,
tous les moyens sont bons Le général me demandait
une explicationpour le Jour très prochainde son retour. t
Qu'était cet X.? Informations prises aussitôt àCaon, <<

n<yua apprïmee qu'il a exerçait l'industrie de plaignant a
dans toutes les affaires où rordre moral est mis en i
cause t. Aujourd'hui oes types de délateurs profes-
eionoe!e nous sont familiers ,nous savons qui les
inspire et nous reconnaissons sana peine, danscesmaoi-
testations soi-disant epontaDéea, la main de la franc- t
mn~'jnnorie. Alors nous étions moine éolairés. L'atïatre t
noua parutde peu d'importance. La doooaoiatioapartie
de Caea, au sujet d'un dlsoours prononcéà Lyon, où je
n'avais pas été cette année-là, était trop facile à réfuter..
La réponse du général la réduisit à néant. Il eaieitcette
occasion pour rendre hommageau but poursuivipar Jo*
organisateurs dos réunions où je prenale la parole, et
taire remarquer que la présence des autorités civiles et
militaires était le meilleur témoignage de ma parfaite
correction.

Cependant ooa amis de rAasemNee nationale ooaa
avaient iaiasé prévoir que l'incident des Sabies-d'Oionne ï
n'était pas clos, et que tes accusations portera contre t
moi, à propos dé mon discours, ee renouvelleraientcer. w
taioement. Nous déairiona <que, e'U en devait être ainsi,ttaQues~onperdit son oaraotereporaonne!et que FOSuvr~



elle-même fût, & cette occasion, montrée eooe son véri~
tablejour.

Nous voyionssouvent,au Louvre, lemarquis dePlœuo,
député de Paria et Bous-gouvernenr de la Banque de
France.C'étaitune nguresympathique, connueet aimée
de tous les Parisiens: son courageux sang~fretd avait,
pendant là Commune,sauvéle grandétablissement oon- S

ne & sa garde, le gouverneur de la Banque,M. Rouland,~
ayant suivi M. Tbier3 h Veraai!tea M semblait que oex
heures tragiques,dont le souvenir lui donnait un près-
tige particulier, eussent marqué sa physionomie d'une
empreinted'énergie, et toute sa personne,maigresa bei-
terie, d'une aiiure militaire. U nous témoignait beaucoup
d'amitié et H se chargea de noue défendre. Noua avions
aussi fait dès démarches de oo.trtoisieprès du général

=
de QhebaudJLa Tour, pour le remercier; près de
M.Taitnand,gard~dea sceaux pour le renseigner. Elles S

eut été aeoueUHeaavecla plus grande bienveillance.A la séance de la Commission de permanencedu oo-
tobre, M. ~e Maby pronta, pour revenirsur monaffaire,
d'une question sur la suppression des < Chambrées"ré-
publicainesdu départementde Vauduso,prononcéepar
le préfet.

H compara « à ces actes de violationdu droit de réo~
nion. la tolérance du gouvernement pour d'autres ren-
ttiona qu'il encourage, et dans lesquelles un capitaine
do cavalerie, sans cesser d'émarger comme omcier,
déversel'outrage contre les principes que nous a légaéa
la Révolution française et qui sont ta base de notre
dMitpublie et privé w. M.Teilhand,ministre de laJcttiee.
répondit: w Les phrases citées de M. de Mun ont été
faussées et falsinées. Si quelques-unesdes expressioM
relevées ont été prononcéespar lai, elles ont été détour
aées de leur séné véritable. La pensée de M. de Mun est
entièrement irréprochable. M. de Pimuo, alors, prit la
pMote:

La qcestioa soulevée à proposd'an Jeune emeterder



plus distingués, M. Aibort de Mun, doit être envisagée,
dit-il, sous deux rapporta i" M. de Mun a-t-il prononcé
les paroles qu'on journal lui a attribuées et qui cet ai
vivement ému l'honorable M. de Mahy?2*QueUeest
j'oauvro en faveur dé laquelle a cariéM. de Mua, et on
of6c!er peut-il, à quelque point de vue que ce soif, être
N&mabio pour lui avoir donné aonconcours P

Ayant précisé le débat en ces termes M. de P!(Ma
expliqua ce qu'était la réunion des SaMes-d'Otonce,
<torganisée par Fëvéque et présidée par le soos'prefèta.
H afnrma, sur la foi do mes formeUes déclarations, que
je n'avais point prononcé les paroles incriminées, et H
lut, pour rétablir les faite, un extraitd'unjournal oatho-
tique des Sables-d'Olonne.Puis, ayant commentéet Jus-
tine mon langage, il en vint & FŒuvre eUe-meme. tt dit
ce qu'étaient les cercles catholiques, leur objet social et
leur inspiration patriotique il en fit oonnattre le nombre
et M conclut: o Les choses étant ainsi, comment un ofa-
cier manquorait-U.je ne dis pas à un devoir, mais & une
convenance quelconque en parlant dans un cercle oatho*
Uque d'ouvriers, et en faveur de la propagation de cescercles?. L'incident que l'honorable M. de Mabya
soulevé a la dernfére aéance de ta commission de perma.
nence ne sera pas sans avantage, s'Upoutdonnerquetqae
notoriété de plus à une Œuvre aussi exoellente que
les cercles catho!!qoesd'ouvr!era*. M. do BeanviMé. dé-
puté de la Somme, ajouta quelquesmots w pourdéclarer
qu'il avait entendu le capitaine de Mun, et louer t'inspi.
nttion patriotique et fracoaise, la parfaite correction de
''on~M~gage'' M de jLaBouiUerte, député de Maine-et-
Loire, ancien ministre, membre de cotre Comité,aMrma
que t jamais M. le capitaine de Mun n'a manqué unemhute à son service, ne consacrant que ses toisiM. et
ses loisirsseuts,à i'Œuvre eMeotteMementlouable ~a'U
a entreprise*. !t ajouta a j'at~ depub longtemps l'hon-
neurde faire partiede t'Œuvredontiïs'agit; et

je
ne suis

pas le sent ici. J~afarme que jamais il n'y a été question



de potMque. M. le Ministre de i'tntéfieur le Mit parfai-
tementT* Plusieurs membres de la commission,dit le
compta Modo, a déclarent qo'Ua font également partie
de ME' wre

Le 2 <MjM du lendemain se borna & dire Un ser-
monnais a, M. le capitaine de Mun, a tenu beaucoup plue a

de ploc dans la séance (que la suppression des e Cham-
brées M a été afBrmé que cet ofnoior ne prêchaitpas,
la gaerMcivile et que ses fonctions de prédicateur ne
noisaieo~en rien à son service comme militaire ».

L'ine!<~nt fat clos, à notre plus grande satisfaction,
eotpme !a montre le procès-verbal de la séance de notre
comité da6 octobre, Je ia copie textuellement

« M. teCrefident(io comte de VUlermont) invite M. de
La Tonr-~i.Pin à faire coonahre les résultats de l'Inter-
pellation parlementaire.Cette interpellation a été l'occa-
sion d'an'vrai triomphe pour t'Œuvre; le garde des
sceaux a jutttnenotre secrétaire générât, comme l'avait
f«tt pr~d~nmentte ministre de l'Intérieur. Le marquis
de PImnc tMptiqoé t'omet et le oaraotëre de i'Œowe.
M. de La BcoiUer!oet nombre de ses ooUegaea ont dé-
clare qo'Ue !o! appartenaient,et ses détracteursont été
réduite an eUenoe. M. ie Président reoonnatt, dans cette
heureuse isepo de la iotte que noue avons acceptée, un
nouveau gag~de la protection divine.M. de La toor~a-
Pin. encoM~qoanee de la communication précédeate,
propose aua'membres présenta de signer une adresse
de remerctmtnts a M. le marquis de Pïmno; il Ut une
lettre pleine d'eaoouragomentsdo miniatre oe la Justice
et rend compta d'une audience des ploe symoatMqoet
do mioistero de Hutorieur.

Je dois, pour l'auquit de ma cens <!ence, ajouter quel-
quel mots & ce récit. M. le générât de Chabaud La Tour,
je i'aid!t,étai~probant; M, Taithand était non pas
un catholique i)béru!, nu "otta que donnaient aiore à des
mots lesa eouvetiira récente des grandes discussionssur
rinfaiUiMHtépontitioaie, mais à la fois un catholiqueet



un libéral tousdenx appartenaient & la droitemoderne.
M. de PloBuo siégeaitau centre droit. Bienqu'étraagera
à la politique, nous étions,pour la plupart,. des hommes `

d'extrême-droite;nous n'avioas point cache n~a idées,
nous les avions haatomentafSfmoM~'avaia, m~mêmo,
vivementattaqaé le libéralisme catholique, satts jamais.
il est vrai, mettre les personnesen cause. La ~nërosite
avec laquelle les ministres me defendiBent en'cette cif-
conatance m'impressionna fortement; J'en gardai une ·
vive reconnaissance. Cette première et indir~te entrée
dans la vie politique me fat une profitable Ïe~on. Sans 'j
amoindrir la fermeté de mes convictions, j'apprisà tem-
pérer les désaccords d'opinion par le sentHnent de la
justice envers mes adversaires. '(

j

L'alerte avait été chaude. J'en sortis préoccupe de
l'avenir. La question formulée par le !nMK~ fat dése~*
mais posée devant ma conscience. La propagande reli- w
gieuse et i'aotion sociale seraient-eUest longtemps
encore, compatibles avec les devoirs militaires'p

A mesure que s'approchaitle moment o& l'Assommée
nationale, condamnée à l'impuissance devais. le lamen-
table échec de sa mission monarchique, serait forcée
de mettre un terme à son existence, cette question deve-
nait plus pressante. Le 80Janvier i876, M vote extraO)~
dinairement confos, adoptantà ânevoix <e majoritéun
amendementde M. Wallon à la loi d'organisationdes
pouvoirs pnblica, avait en fait fondé !t épublique. Si
troubleavait été ~e débat, si obscure la succession des
scrutins, qu'envoyé à l'Assemblée pa< le général d~

<,Ladmiraultpour voir oe qui sortirait de la séance, je lut
rapportai à mon retour que rien n'était tranché! La
lecture des journaux m'ouvrit les yeux, et Je laissée
penser les railleries dont m'accablèrent mon <hef et



mes camarades. J'ai oooaervé, de cettejooroée, beaucoup
d'humilitéen fait de stratégie parlementaire.,

L'amie de l'Assemblée, douloureuse, hacuHée, tra-
versée par la grande angoissepatriotique que Sront
nattre aja mois de mai !e& menacesde l'Allemagne, se

t?a!napendant toute l'année. On s'occupait activement
de préparer les futures élections légtsiativea. Quelques
élections partieiles devaient être l'occasion d'un combat
d'avant~garde.

Au printemps de i67S, je re~aa diverses proposition~
de candidature, de Lille où l'ardeur des sentiments ca-
tholiques 'en suggérait la pensée, de Toa!oase où le
voisinagede mon berceau familial semblait me créer
quelque facilité, du Morbihan surtout où on siège était
,vacant, et où, on l'a vu, l'idée de cette oandidatute avait
surgiaussitôt après mon voyage de l'année précédente.

Dès cette époque, quelques pourparlers s'engagèrent.
sans aucune précision. J'hésitais encore, me sentant
poasaévers lapolitique, retenu cependantpar la crainte,
en m'y livrant, d'affaiblir mon action catholique et su-
ciale, René de La Tour-du-Pin m'en détournait a M

faut, disait-il, que vous arriviez à la Chambre, porté parl'Œuvre. » Noble conception, malheureusement chimë*
riqne, que mon esprit se refusait S accepter. La tribune
m'apptiraissait au contraiM comme le théâtre où nos
idées pourraient le mieux, en s'àfOrmant avec éclat,
trapper et convaincre l'opinion.Paie, je voyais l'Eglise
catholiquomenacée, attaquée déjà violemment par ceux
dont le rugne s'annonçait, et Je brûlais de la défendre,
sur le champ de bataille même ou elle serait assaillie,
avea l'arme que Dieu m'avait donnée. Enfin, comment
ne t'avouerais~e pas? quelque ambition me pressait de
déployerara milieu des luttes parlementaires l'ardeur
oratoire jusque-là dépensée au seiodea réunions pri-vées..

Dansée trouble, une résolution se. formait en moi,
impériensa et décisive si j'étaisappelé A poser ma CM.



MB MAVOCATtOKSOCtAt.B

didatore, Je ne le ferais que sur Ïe terrain oeMement,
exclusivement catholique. Tout royaliste qce fêtais,
je restais catholique avant tout, et je no voulais point
à une heure o& mes espérances monarchiques étaient
pour longtemps ajournées, me couvrir d'un autre éten-
dard. ~'enns îadéoïaration an comte Edouard défont!.
-eprésentant de M. te comte de Cnamhord~dans le
Morbihan, qui vint a~ora m'entretenir dea iatentions
bienvëmantes de plusieurs de ses amie.

Si, comme je le déaire, J'écris un jour mes souvenirs
politiques, je dirai comment, en i88t, pour oMir à
M. !e comte de Chamhord, je sortis un moment du
terrain où je m'étais tenu depuis dix ans, en appelant
les cathodiques à me suivre dan~ l'action royatiste.
Même apfea cet acte aooompM, je demeurateUdMean
programme parement catholique du premier joor

La professionde foi que j'adressai, au mots de février
i876, aux électeurs de l'arrondissementde Ponttvy, t
été pendant trente-deuxans la chartede ma vie poétique:
je l'invoquai après mon discours royaliste de <88i; je
!a répétai textuellementdevant les éleatoura de Saint-
Pol-de-Léon, après le ralUemont EUe n'a pas

i.LeBtM< <BM, Je m'etp!)qa&t & cet Ogard dana le dhfoaM
MoaoncCaabanqoetdectôiuredet'As'!etnbt6eg6a<rttederCEu*TW.
(D~fONM ~tt comte ~<&e!'< d< .WM<, 1.1, p. 8aa.)

B. ~e ne pota tôt eatrer. M 'ajat du ratUemeat, dM* te* d<taU*
n6ee"satrementrCsefv~a & ma8 eou~entM poUttguM. ~o veM* eea*
tement rat'peler!e<Mt< et y lotndM aM observation. L'BMycttqct
aM Pfane<us pMat teBO Mvner i682. Le M mat de ta ntomo année,
& QrenoMo, devent ie Coagrea de t'AMoetfm<m c&utottqao do ta
Jetmosse ffacetttse,puta le 6 Ju!a, a LtUe. devant les AModattoM
MthoUquetdeJeaneagcM detttegtoadu Nord, Jedeetandntà fe«f
htttoo de e placer désofm!~ mon acMon poUMque esr te tetftta
eenaUtaMonBet. pour coofermer mon attitude & !a direettoa da
Soaverato Ponitfe Cohtt ma fonnute do ramement jp n'y al
jatOfde ajoaM tm eeu! mot. Eo preaaatcette r~:o!aMoa. Jo ae M* <
eate, dans ma peaaee, qtt'appUquer ma pfomeMo fonneUed'obet*'
eauceabsotueau< eaMt~nementadai'B~tiMSUrttttSppott*tVMitMatetectvite..



cessé d'être, à travers les événements, l'expressiondetoatemapoasee..
L'Assemblenationale ayant dëoidéque les dleotïona

partteUea seraient suppriméea, en prévtaion dea pro-
ohahtM élections gën6ra!es, lespourpar!era engagea
dans te Morbihan farent saspendus. De fait, rannëe &

suivante, le siège de Pontivy me fat oSert dans dea
conditions tout autres que celles qui se présentaient
alors, et par suite d'initiatives t!'èsdioeFentos.

En attendant, je me donna!a, avec plus d'ardeur que
Jamaie, à notre grande affaire.

Au mois de mai i878, j'ëta!a, d'aUteure, encore très
tndecie. La pensée de la démission que m'imposerait
une candidature, me troab!a!t toujours. Je trouve dans
âne de mea~otoa, cette phrase qui peint bien rtcce~M-
tode do. mon esprit: « H faudra abandonner l'épée pour
une tribune douteuse, et je ne me féMadrat paa sana
peine à un parti aussi grave oD

Au commencementde l'année, J'avale achevé la pre-
mière partie de rTh~Mo~onsur r<EMo~e, expose com-
p!et et MisoMÔ de ses principes, de son but et de sea
regtea organiques qui, dans lasuite et dorant de lonpea
années, servitde manuel pour aa direction et et propa-
gande.

Dans le même tempa, j'eue & inaugurer & Parle notre
septième cercle ou quarttcr dea Batignolles, puie à
retourner à Toure, à fatre une conférence a Nancy oa
le parlai devant l'ëveque, M~ Foulon, depnia ear<MMl
et archoveqae de Lyon, dans !e cadre magnifiquede la
grande eaUo dp rHAiet'de-Vme, une autre à OrMaM,
qui fut t'ocoaa!on de la aceno émouvante rapportée au
début de ces aouvontre, A propoadeM'*Dupan!onp'.

<. Vc!rctaahaut,p.M.



Ennn, un voyage dans ie M!d! me conduisit une
seconde fois à Toulouse, puis a Narbonno.aBéz~era,
à Montpellier,et dans lesmontagnesde la Sainte-Baume,
tout près des lieux illustrés par le souvenir de Marie-
Madeleine, aBn d'inaugurer, au fond d'un cirque pitto-
resquede rochers, colorés pav la chaude lumière de la
Provence, un cercle récemmentfondé à Roqueveire.

Cea tournées étaient fatigantes, mais pleines de
charme, par l'imprévu des circonstances et'la cordialité
de l'accueil. En parcourant mea notes de cette époque,
écrites au crayon en chemin de fer, j'en retrouve les
émotions Joyeuses. Lorsque je quittais une ville, des
amis m'accompagnaient pendantune partie de la route,
d'autres venaient bientôt, de l'étape suivante, au-devant
de moi et c'étaient des conversations sans fin où cha-
cun faisait te récit de ses efforts, de ses succès, de ses
échecs, où nos cours se confondaient dans la commune
espérance de la grande régénération. En descendant du
train, souvent après un long voyage, tt fallait, sans une
minute de repos, commencer les visites, è i'évéque, au
curé, & quelque confrère qui m'offrait une hospitalité,
tantôt très modeste et tantôt ioMOuse, toujours aneo-'
tueuse et empressée si J'arrivais la matin, c'était aussi.
tôt la messe. à laquelle aastataient les membres de
t'Œuvre puis, dans la jouroéo ou dans la soirée, la
conférence dans une satte bondée d'auditeurs, ou daDB
quelque cirque rempli Jusqu'au sommet des gradine.
Avant ou après ta conférence, venait ia séance do
comité, interminable, où Je devais parler longuement,
répondre aux questions, trancher les difncottés après
te comité, les dames nouvelle allocution; puis encore,
les confrères à recevoir, les oonOdonces à entendre;
presque toujours un banquet déjeuner oo dtnor, oooa.
sion d'un nouveau discours; la visite du cercle, enQa,
suivie do causeries prolongées avec tes ouvriers, termi-
nait Invariablementla Journée. Le tondemsin, je repar-
tais, sans avoir eu le t"mp8 do visiter ni un monument,

t



ni on musée, ni on point de vho. J'ai mené vingt <m8
cette vie Sévreuse; j'ai traversé ainsi la plupart tics
vUies de France Je tes connaisà peine, mais, dans cha-
cune, j'ai senti un moment palpiter l'&me du peuple
chrétien. J'écrivais dans une de mes notes, pendant
cette tournée du Midi w C'est éreintant, mata c'est
magniSque. L'association catholique se forme partout.,

i
EUe m'escorte sur toute ma route. Je l'ai trouvée à Toa-,
louse, à Castelnaudary, à Narbonne, à Béziers, eUa
m'attend à Roquevaire telle je l'avais rencontrée
rannéo dernière en Bretagne et en Vendée, teUo je l'ai
vue 0 y a deux mois dans l'B~t. QoeUe force1 et, at tbna
voulaient, si tous comprenaient, que nous ferions de
grandes choses!'

Notre réunion générale de i87o eut Ueu à la Sa de
mai eUe eut une gravitésolennelle. L'Œuvro comptait
alors cent trente comités,cent cinquantecercles, et dix-
huit miUe membres, dont quinze taille ouvriers c'était
le fruit magninque de trois années da travaU et d'apoa-
toïat NosccBurs étaient pleins de coinflanceen l'avenir,
mais nous le sentions d~a charge de menaces. Les gé-
néraux, lësofnoiers, les hommespolitiques, qui avaient
fait longtemps l'honaour et l'ornementde nos réunions,
y paraissaient pour la dernière fois. D'autres assem-
Mees, dont chacun devinait les passions, allaient succé-
der a celle qui s'évanouissait dans l'impuissance; les
militaires n'auraient plus la liberté de leurs actes et de
leurs paroles. Une période nouvellecommençait

<.D<Mt<coHce6ttr!'CEavMdMCtKte<MthoU<p!Md'eu~teMpo*
MMt toecMtoBdet'BtpotttuonuahMfMUedet9M, eu <Uoebttnt
0&g~nj prtx, oa Ht <t a Depuis rottgtae.U t <M crM <tB ceMtM
et tMoctauoa* pfof9M!onoeMe<eomptMteaviMoM.OOOmea~Mt.
131\ syadtcate agrlcolea eoroprepent ·8.600 adbêrentl, 11 e~-i3~ <yad!eata agricotes eotPpMB<mt 4B.MO &dh<Matt, H eya-
dtcat* de t'AtgutUe co MseeiattoaB«b~tencea de mtM< d<
femUto f~oapMt à peu pre< 0.000 MwMfM. T<t fut, eo trente
Mt. une parler des mutOpteaceuttca tMp!fée* do son esprit ni
du otoawemëotd'MCca qu'e)lo a d6<ermtB6, le résultat direct dt
t'tCo~teottrepdtpMt'OBuwe des eetctM eathoUquee d'euwttH.



Je voulus, dans mon discours de clôture, fixer tes
principes, les doctrines et tes idées dont noua étions
résotus. par d'autres moyenspeut-être, à continuer la
propagande*.

Ce fut le dernier discours que je prononçai en uni-
forme. Je passai le mois d'août à Vuierviite, près de
Trou~itio,où naquit mon troisième Ris J'y rencontrai
pour la première fois Raoui Anosl, venu du Havre où il
résidait, pour causer avec moi de la' fondation de
i'Œavre dans cette ville, et qui devint bientôt, en morne

1

temps qu'un de nos collaborateurs les plus dévoués,
l'un de mea amis les pius ohers et tes plus fidèles.

J'allais presque chaque jour dans les bois qui, sur la
route d'Honfleur, dominent l'estuaire de la Seine et la
rade du Havre, faire à oheval une lente promenade et
souvent, arrêté devantle panorama superbe qui s'oOrait
à mes yeux. Je méditais sur l'avenir prochain ma dé-
mission était, dès lors, résolue dans mon esprit.

Ce fat dans cette retraite de ViUervitte que Je reçu
de M** Pie, évoque de Poitiers, à qni j'avaisenvoyé mon
r<h:cnt discours, un témoignage tnnniment précieux et
bien fait pour m'encourager. L'ittnatro prélat 9*était, le
M août de cene année, danaune nomeMe prononcée a !a
messe d'ouverturo du Congrès des comités de t'Union
catnotiqne, exprime à mon sujet en des. termes qut
m'honorenttrop grandement pour que Je ne tes repro-
duise pas id. Perlantdes a surprises particulières,des
émotionsinattendues qu'oiïrent les assemblées chra*
tiennes, U disait

< Qui est cet autre dont t& zeto est ardent comme la
Oammo de aes yeux, dont la parole est aiguisée comme
le glaive e~spendo & Ma Oancs, soldat de l'armée du

t. V. ~~eoa~ du com~ ~Me~t de dfun, 1.1, p. 9t.
a. M. te comte de ChMobord avait datgae MMpter d'AtM !e par'

M!a de t'enfoatque J'ttteadata tt m'a~att anaonce t'honaeo~aa'U
faisait ta ma fMntUe et à mct-mOmepar une tettto datée de PMB<<
eo~, te M mti.



Christ et de l'armée des Franca, orateur d'une croisade
nouvelle, qui soulève des multitudes de, travailleurs
jusque sur tes hauteurs de Feapritdefoi et de eeoriucePP
Grand Dieu, qnel chemin parcouru depuis les jours de

1Voltaire et du xvut* siècle expirant Car je ne me
trompe pas en remontant Ïe cours des générations
que j ai connues, je trouve là, an point de jonction d'tmo
double ascendance', ie ffoid écrivain qui professait le
mataWaiisme dans le livre De !'E<p~ Bén6d:otion
soit à voue, vaillant apôtre des foules ouvrières, à vous
qui n'avez pas seulement rompa avec un passé lointain
et déj& répudié dos vôtres, mais qui le corrigez, qui !o
réparezavec un auroroit de talent et d'éclat, d'où jaillit
une riche source de mérites et de grâces, pour vous et
pour ceuxqui naissent de vous a

Jo remerciai Ms' Pie on lui faisant hommage de mondiscoure,et il me répondit

a~Boaa roiUeM. te M MM W9.
DE POÏTÏERS

Monsieur Ïe Comte,

Le discours que je viens de recevoirdonne surabon-
damment raison à ihomeHe dont les termes avaient effa.
rouohé votre modestie, on/p!otot U démontre qu'elle
c'est tenue fort on deçà des limites du vrai.

On n'est apôtre qu'à la condition de travamer à ~tre
saint, et îa promiôrecondition de la sainteté, c'eat t'or<
tho<h)!t!e la plus généreuse ardeurn'y saorattenppîéer
Nous ne pouvons rien sans <a grâce, et l'on n'otoenora
point la gtâco & dlvorcor avec !a doctrine. Chez le sor-
vttourde Dieu et de la oruso divine, l'erreur, même tn'

i. Het'6ttut était t'tUTtcM-gmnd.pSre<tem<t femme ot le tn<ee.



consciente, et qui ne constitue pas le pêche formel, eat
encoreun très grave obstacle à la fécondité de la parole
etderaction.

On est puissantpour le bien quand, aprèsavoir'ecarté
cette cause de sterUité, aujourd'hui trop générale, on M
donne tout entier d'abord à Fmuvre de sa sanct!neat!oa
personnelle, en vue de contribuer ensuite à celle des
autres, selon que Notre-Seigneur nous en-a tracé la
règle ffoeM ego MfM~eo ntetpMm, «<«?< e<(pt<
<oMc~co<t <tt we~t«Ke.

C'est là, Monsieur, !e ton gënëratet lanote dominante
de vos diaconre, particulièrement du discours capital
que je vienl de lire. Avances hardiaeentdaasoettsvoie
Dieu est avec voua.

Quelle sera la mesure du suocès Je l'Ignore, parce
quej'ignoM dans quelle proportion la génération pré-
eente sera trouvée digne des miaertcordesd'enhaut. Si
le salut soolal peut nattrede quelque part, ce sera ea
grande partie de !a.

Dana loue les oae, M en sortira dea gràoee etdea be-
nedictioneabondantes pour vous et < pouf ceux qui
natasent de voue a. Je le disais ainsi & FheuM ou Je ve-
naia d'apprendre que votre pieuao compagne voue avait
de nouveau rendu père. Je me permets de la féliciter ici
de tout ce que Dieu lui accorde & eUe-même en faisant
de voua ua dè aea metUeure w ouvriers de l'heurepré- f
sente. Elle a appris deadena, et voue aavez vous-même,
Monsieur, combien sont Mciena et combien me aoht
chers les lieu de respect et d'aneetton qui m'attachent
à votre communefamille. Le tempa at voa ouvrée n'ont
pu que les resserrer davantage. Laissez-moi dono me
dire, Monsieur,votre tr&aaaectionné serviteur.

t L.'B., Év. ee Pottteas.



Rentreà Parie, à t'exptrattoode mon congé et an com-
mencementde l'antomne, je Re part an générai de Lad-
mirau!~ do Fintentioo oo j'étaie de quitterFarmée, poar
me consacrer à l'action sociate qoe îea eircoMtaooeaMB-
datent de plui un p!oa incompatibleavec l'état militaire.

TpM en Insistant p~ea de moï pour m'en détourner,
avec une bonté qui mit le comble à caHee qu'U m'avait
prodiguées si longtempa, U comprit mea MiaoM et
m'eQtor!aa è envoyer ma d'mission au ministre de la
Guerre. Le général de CieMy, à son tour, lit faire prèa
de mot lee dëmarohea !ea plus honorables pour me rete.
Dir daaa t'armée. Ces temoign~gee de mes chefs ajou*
tereot à rémoHoo qoe me causait une détermination,
dictée par de<t moUM Mpendant plus forte que toutes
!eatostaneeN.

Pour Ja forme,et nïn d'obUgeron de mescamaradea,
M. de Uedeherque-Beaufort, capitatce au ii* dragoca,
qot dëalratt paaaor a<M aatreeaiera, je permutai avec lui
et le 20 décembre iMo, jerecoaavia que ma d~miealoa
était acceptée.

Le Jour c& me parvint la lettre mtoîeterieUe Mpour
metMmpMde metencoUe. A treote-qQaire ana,j'avaio
derrière mol quinze aaneee de servioe, ptttinea de aoc.
veoira, tonr à teor JoyeM et dM!enreoz tonte ma ien-
Besae Botsaattia.La gaerte tvatt marqué ma vie d'an
ineBaçaNe eoeao ~'ea étale sorti, attaoM A t'armée,
blea autrement que je ce retaïa ta veMe, par t'ea-
pott passionné de !a revanche. Je qo!ttata en !o! Ma"

amt oae partie de mon c<eor. Devantmoi a'oovratt une
Mate nouvelle, obacore et Incertaine,dont jepressentait
ÏM dMaeoïteaet les faUgues.

J'etaia triate, mais feso!o. Je me aonviena que Je pla-
çai eur moa pr!e-D!ea la lettre du mh~aire. et queJe



renouvelai, dana le sacrifice qu'elle faisait irrévocable,
FoBrande de mes forces à la cause de Dieu.

1

L'Œuvre demeurait mon terrain d'action. Tout éta!~
prêt désormais pour la grandecampagne sobiale qu'eUe
aUeit entreprendre. Son organisation était complète,
sea cadres noie par les liens d'une disoipUne librement
acceptée, ndè!ement suivie. Par un bref, en date du

s
8 octobre t874, le Pape Pie IX avait concédé à FCEuvre
de riobea indulgences, dont bientôt i! augmenta le bien,
fait par un second bref,du 80 avril i877,et que Léon XHI
par la suite, confirma et aoorot à plusieurs reprises. Dea

B
commissionsconsultatives, rnne de patrons et d'indus-
trie!s, présidée par M. André, maître de forges à Con- j

sances (Haute'Marne), l'autre d'agriculteurs, présidée
“

par le comte Henri de La BoniUer!e, venaient d'être
a

constituées pour étudier les questions d'organisation
)

professionneUe.
(

Le Cometl ~M Mt«<M travaiUait sans re!&eha et corn- [
menottit la réuaation des Avis qui, au nombre de huit,
formoreut, dans tes deux années suivantes notre corps
do doctrines Notre revue tnenauette, !MOCt'aM<Mt
ea<&oKotM, était destinée,après quelques tâtonnements, j
à en devenir exclusivement l'organe son pramier
numéro parut le i6 décembre i876.

Si ce c'était pas t'Œnvro qui moportaità la Chambre,
c'était bien elle et eUe seule qui m'en avait frayé le che-
min, c'étaientses pfinoipea qui attaient m'y survir de
regte, son but quej'allaie y poursuivre, ses idées que
J'allais y défendre.

Au moment où J'y entrais,je fus chargé par mes con-

t. !<a HfCMtM<fM <<ch <fM Contt M <fef ~<n<<e~ a 6tô pubuO, en
1889. en une brochuro tnmm!<o ~Mm< des ~rtnetefa de f~ÏMOft 3

des eeM~M ta</<o/foMM d'oucWe~ <w~ f~hne du <McaM <faM
t'oMfM tocfot eA~/en..

1-s



frères de résumer son programme en une courte décta-
rattun qui fut adoptée, dès lors, comme t'exposé de son
ubjet. Elle exprimet'etfort de toute ma vie. Je la repro-
du!a loi, avec confianoe, assure d'y être demeuré fidèle
depuis trente-sept ans, et de pouvoir écrire, à la der-
nière tiRoe de ces souvenirs~ la devise insorite par Mon* 1
talembertà la prem!ère page de sea ceuvrea OtMtMt a&
incepto.

< Opposer & la Déctarat!on dea Droits de t'betntnp,
qoi a servi de base à la RôvotaUoo, la proclamationdes
Droits de Dieu, qui doit &tt le tondement de la Contre-
RéwohUon,et dont l'ignorance ou l'oubliestla véritable
cause du mal qui conduit la aociétë moderne à sa ruine;
rechercher,dans une obéissance absolue aux principes
de t'EgUse catholique et à l'infaillible enseignement du
Souverain Ponttfe, tootea les con86qaencoaquidëooutent
naturellement, dans l'ordre sooiat, da plein exercice de
ce droitde Dieu sur tes aootétes; propager par un po-
bUe et infat!gab!e apostolat la dootrtne ainsi établie;
former des hommes determtneaà l'adoptercomme règle
de leur vie pubUau~ aussi bien qoo de lour vie privée,
et t ea montrer 'application dana i'Œowra eHo-meme
par le dovo&mamde !ae!easo dirigeante & la classe po-
paMM: travamef aana re!&obe à faire pënetrerdabaïea
moaaM ces principes et ces doctrines, et à créer une
force ergaataee capable de les faire triompher, aOo
M'ih pmtsent trouver leur expressioa dans !os.!o!aet
MM !e< iostttuttona de la nation teîa dosent être rea-
prttetle but de notre Association, pour qu'eUe réponde
ta programme qu'elle e'est ette-metne trace dëa son ort*
gine, quand elle a, par Mppet atM! homme, de bonne
eo&Mt~, du 29 décembre i87i, hautement dôcïdré la
gueMe à Kevotutton.

Parie. 20 juin i008.

Fête du Sacré-Cour.
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