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LETTRES DE CLÉMENT MYIONNET

1812 - 1886

On trouvera dans cette édition quelques lettres, qui n'étaient pas dans le cahier
dactylographié du Frère Courtin, mais qui ont été reproduites par le Frère Grandais
dans "R.S.V. DOCUMENTATION C.M."
La numérotation a été respectée ; ainsi, par exemple, la lettre no 163 du cahier du Frère
Courtin est devenue 163-01 dans la version que nous publions ici. Les lettres 163-02,
163-03 et 163-04 et autres semblables proviennent de "R.S.V. DOCUMENTATION
C.M." du Frère Grandais intitulé 19 LETTRES DE CLÉMENT MYIONNET" et ont été
insérées selon leur date.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Clément MYIONNET, né à Angers le 5 septembre 1812, était le 6e enfant d'une
ancienne et chrétienne famille; l'un des ascendants avait quitté les environs de Bourges
au 16e siècle pour s'établir en Anjou. Et, en cette fin du 20e siècle, des descendants
directs de son frère, Auguste MYIONNET, (portant le nom de VANDESMET) occupent
toujours la maison de Rochefort-sur-Loire, propriété de leurs parents.

En mars 1839, Clément prend une part active à la fondation de la Conférence de Saint-
Vincent-de-Paul d'Angers, puis au lancement d'un Foyer de jeunes travailleurs où, pour
le diriger, la présence de Religieux s'avère bientôt nécessaire. Nul Institut existant ne
voulant s'en charger, Clément MYIONNET sent se réveiller ses aspirations à la vie
religieuse, désire s'enrôler dans une Congrégation masculine qui fut comme une
réplique des Filles de la Charité. L'évêque d'Angers qui le dirige, Mgr ANGEBAULT,
l'encourage en ses recherches...

Un confrère d'Angers, RENIER, le met en relation avec M. Le PREVOST qui, confrère à
Paris possédant les mêmes aspirations, a en plus les talents d'un fondateur. Dès la
première rencontre, à la fin d'une messe matinale chez les Lazaristes de la rue de
Sèvres, tous deux sont persuadés de leur commune vocation.



Quelques délais et ménagements envers la famille MYI0NNET sont à observer.
Cette première lettre de Clément MYIONNET à M. Le PREVOST - la seule qui ait été
conservée et la plus ancienne de ce recueil - le montre clairement.

_____________

LETTRE 00I à M. LE PREVOST
Angers le 6 octobre 1844

Mon très cher confrère,

Voilà déjà trois semaines que je vous ai quitté et je ne vous ai point encore
donné de mes nouvelles. Vraiment vous devez bien mal me juger; cependant, ne me
condamnez pas avant de m'entendre.

De retour à la maison, un de mes frères était absent; l'autre m'attendait avec
impatience pour aller passer quelques jours dans le pays de sa femme pour se distraire
et prendre un peu de repos : je me suis donc trouvé seul dès le lendemain de mon
arrivée pour faire l'ouvrage de trois; vous devez bien penser qu'il ne m'a pas été
possible de m'occuper beaucoup de notre affaire.

Déchargé maintenant par le retour de mes frères, je suis un peu plus libre, je
vous consacre mes premiers moments pour vous entretenir de ce qui nous intéresse.

Sitôt l'arrivée de Monseigneur à Angers - qui a eu lieu huit jours après la mienne
- je suis allé le voir pour lui rendre compte de mon voyage ou plutôt de mon entretien
avec vous. Il a été on ne peut plus content d'apprendre que des jeunes gens, animés
des mêmes désirs que ceux dans lesquels j'étais et dont je lui avais fait part avant mon
voyage, se réunissaient pour prier, et étaient tout prêts à se consacrer à Dieu sans
partage par les trois voeux de pauvreté, chasteté et obéissance, et vivaient en silence
en attendant que le moment où la divine Providence, jetant les yeux sur eux, voulût bien
leur donner une mission à remplir comme corps religieux vivant dans les privations et
sous des règles sévères1 - car il n'entend pas la vie religieuse autrement.

Mais il y avait un point essentiel à décider, celui dont nous nous sommes
entretenus ensemble, à savoir : si je devais aller à Paris me joindre à vous, ou si je
devais suivre mon intention première, qui était également celle de Monseigneur, de
réunir à Angers quelques jeunes gens animés des mêmes désirs de faire le bien en se
consacrant à Dieu. Pressé par le temps, il ne me donna point de décision dans cette
première visite. Ce n'est que ce matin, dans une seconde visite, que, revenant sur ce
point important pour moi, il m'a conseillé d'aller près de vous. Je lui ai affirmé que vos
intentions, que le but que vous vous proposiez, que les moyens d'y arriver étaient bien

1
- Jeunes gens de la "Réunion intime" rassemblés par M. Le PREVOST dont les futurs abbé

FERRAND de MISSOL et Père OLIVAINT, S.J. et aussi M. Gardès qui n'accompagnera M.
MYIONNET qu'un jour ou deux.
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les mêmes que les miens qui n'étaient pas autres que les siens, puisque je ne voyais et
n'agissais que par ses conseils.

Il m'a témoigné le désir de vous écrire; persuadé que cela vous ferait plaisir, je l'y
ai beaucoup engagé. Ce bon évêque m'a reçu avec tant de bonté lorsque je fus la
première fois lui faire part de mes intentions; il a accueilli avec tant d'empressement
cette pensée de l'oeuvre qui nous occupe; il porte tant d'intérêt à son développement
que je l'ai regardé pour moi comme un homme providentiel à qui Dieu m'envoyait pour
la formation de l'oeuvre à laquelle je me croyais encore seul à penser.

Directeur, avant d'être nommé évêque, d'une maison religieuse qu'il a fondée en
Bretagne, qui prospère admirablement 2, il a une grande science pour conduire dans la
vocation religieuse et une grande expérience de ce qui convient à un établissement
naissant. Il a si bien compris notre oeuvre, il a sur son exécution des vues qui me
paraissent si justes que je crois que nous pourrons beaucoup gagner par ses conseils.

Je vous demande pardon si je me sers du mot "nous", et si déjà je me crois
admis dans vos rangs; mais vous m'avez reçu avec tant de charité, vous m'avez initié
dans vos projets avec tant de confiance, que, dès en vous quittant, je me suis cru des
vôtres.

Priez pour moi, très cher confrère, afin que Dieu me rende digne d'exercer ses
oeuvres.

Recevez l'assurance des sentiments de la plus sincère affection de votre tout
dévoué frère en Notre Seigneur Jésus Christ.

Clt Myionnet

Vous voudrez bien adresser votre réponse chez M. Rénier, rue Panneton,
comme il a été convenu.

Je ne puis pas encore vous préciser l'époque de mon retour à Paris. Sitôt que
cela me sera possible, je me hâterai de le faire.

2 Mgr ANGEBAULT (1790-1869) fut consacré évêque d'Angers en 1842. Auparavant,
il était chanoine à Nantes, remplissant les fonctions de grand Vicaire, et supérieur
des Soeurs de l'Instruction chrétienne de St-Gildas. Elles étaient fondées depuis
1820, mais il releva la Congrégation qui devint son oeuvre de prédilection, forma les
Soeurs à l'enseignement, leur donna une Règle en 1841; pour la gestion matérielle, il
y appela des "Soeurs du travail" et des Frères. C'est pour cela qu'il peut être
considéré comme leur second Fondateur, ou leur réformateur.
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Si M. LE PREVOST n'a pas gardé les autres lettres reçues de Clément MYIONNET,
Mgr ANGEBAULT, lui, en a conservé 7, datées de 1845 ou 1846, qui vont se suivre ici
presque sans interruption. La première répond à une lettre écrite par l'évêque d'Angers
après sa venue à Paris pour bénir l'oeuvre naissante; elle se complète d'un projet de
règlement.

____________

LETTRE 002 à Mgr ANGEBAULT
Paris 7 avril 1845

Monseigneur,

Je suis bien des fois reconnaissant envers Votre Grandeur pour la bienveillance
et l'intérêt qu'elle porte à son enfant très indigne de pareilles faveurs.

Si vous conservez le souvenir de la journée du trois mars, si vous ne voulez
jamais l'oublier, qu'est-ce qui pourra jamais l'effacer de ma mémoire? Moi, sur qui tant
de grâces et de bénédictions sont descendues du ciel! L'intercession de st Vincent de
Paul implorée par Votre Grandeur aux pieds de ses saintes reliques, le saint sacrifice
de la messe offert aussi par vous pour attirer les bénédictions du ciel sur moi et sur
notre oeuvre, les lumières de l'Esprit Saint invoquées par vous encore sur notre maison,
dans les appartements où je travaille tous les jours, sont des souvenirs bien
profondément gravés dans mon coeur, qui ne pourront jamais en être effacés.

Ce qui faisait couler mes larmes, c'était moins le départ de M. Gardès que de me
voir si indigne, couvert de tant de faveurs, de tant de bonté, dont je devais avoir un jour
à répondre tout seul. M. Gardès, il est vrai, me laissait une charge bien lourde dans
l'oeuvre du patronage, cela m'inquiétait beaucoup, mais pas autant que la crainte
d'abuser de tant de grâces.

Cette inquiétude et cette crainte existent bien encore, mais j'envisage les choses
d'une manière plus calme, je remets mon avenir entre les mains de la Providence, je dis
à Dieu : je suis ici parce que vous l'avez voulu, faites-moi la grâce de ne pas mettre par
mes péchés obstacle à vos desseins sur moi.

Si elles avaient encore coulé ces larmes, vos paroles pleines de bonté,
d'encouragement, de fermeté, d'une autorité toute paternelle me les auraient séchées
bien vite. Après la lecture de votre lettre, je me suis mis à genoux pour recevoir la
sainte bénédiction qu'elle m'apportait et me suis dit à moi-même : marche fidèlement
dans la voie qui t'est tracée, sans t'inquiéter du lendemain.

Vous me citez cette parabole de l'Évangile où le Père de famille envoie à sa
vigne les fainéants qu'il trouve sur la place publique. Je me reconnais pour le premier
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fainéant qu'il a trouvé ainsi sans travail. Il leur a dit d'aller travailler à sa vigne, ils y sont
allés sans s'inquiéter s'il leur serait envoyé du renfort à la sixième et à la neuvième
heure. Je dois faire de même sans m'inquiéter davantage et quand la douzième heure
sera venue, je recevrai mon salaire. Ne serai-je pas trop heureux, alors, d'avoir été
rencontré par le Père de famille?

Il n'est pas dit dans l’Évangile que le Père de famille ait chargé ces gens
jusqu'alors sans travail de se chercher eux-mêmes des compagnons; c'est lui qui les
leur a envoyés. Je me conduis de la même manière parce que je ne crois pas que ce
soit là ma mission; je laisse ce soin-là à Dieu qui saura bien inspirer à d'autres la
pensée qu'il m'a inspirée à moi-même.

Vous me parlez, dans la seconde partie de votre lettre, de la nécessité de faire
un règlement de la distribution de mon temps; c'était, depuis quelques jours, le sujet de
mes réflexions; un mois d'exercice m'avait donné assez d'expérience sur ce que j'avais
à faire pour qu'il fût temps d'y penser et je vous l'envoie dans cette lettre; il regarde
seulement les jours de la semaine. Pour le dimanche, je dépendrai du règlement qui
sera fait pour les enfants, la Commission doit s'en occuper prochainement. Je l'ai
communiqué à M. l'abbé Beaussier et à M. Le Prevost; vous voudrez bien y faire les
changements et modifications que vous trouverez convenables.

J'ai reçu la visite de cet homme, dit frère Norbert, dont m'entretenait votre lettre.
Vos deux mots de réflexion: ou tout bon ou rien, puis les lettres de renseignements que
vous avez eu la bonté de me faire passer (je les ai fait brûler sitôt après lecture) m'ont
dicté la réponse que j'avais à lui faire.

M. Renier m'annonce, dans sa dernière lettre, que le frère Delphin, qui est à
Millepied, et peut-être même un autre avec lui, ont le désir de venir me rejoindre ici.

Après avoir consulté M. l'abbé Beaussier et M. Le Prevost, voici quels seraient
nos désirs: de voir notre petite oeuvre prendre naissance et projeter ses premières
racines dans les Conférences de Saint-Vincent-de-Paul, de voir le plus d'égalité
possible entre les premiers qui viendront y travailler. Devant vivre au milieu des
membres des Conférences, dans leurs maisons, eux étant continuellement chez nous,
ce devrait, croyons-nous, nuire au développement de notre oeuvre et la faire connaître
sous un faux point de vue que d'avoir, dès son commencement, des jeunes gens que
ces Messieurs ne pourraient pas considérer autrement que comme des domestiques ou
des frères servants.

Si vous trouvez ces réflexions justes, veuillez avoir la bonté de leur conseiller de
tourner leurs vues d'un autre côté. Si dans quelque temps, dans quelques années peut-
être, nous arrivions à être assez nombreux, nous pourrions faire alors ce que nous ne
pouvons, je crois, pas faire aujourd'hui.

Ces bons jeunes gens doivent, je crois, vous consulter avant de prendre leur
dernière détermination; je suis plein d'estime pour eux: bien des fois, j'ai admiré leur
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résignation et leur constance, mais je ne crois pas qu'ils puissent nous convenir. Si
vous trouvez qu'il y ait là trop de prudence humaine, je suis disposé à tout; mais si, un
jour, cette oeuvre prend du développement, Dieu aura suffisamment prouvé au monde
qu'Il en est le Fondateur, me choisissant pour en être le premier ouvrier.

Mes petits pensionnaires ont été très sensibles à la marque d'affection que vous
leur avez témoignée en leur envoyant à chacun une image; j'en ai fait un sujet de
récompense et ils se sont empressés de le mériter. J'en ai quatre, maintenant.

Déjà quelques petites améliorations se laissent apercevoir dans l'oeuvre du
patronage: ces enfants qui avaient un extérieur qui m'aurait presque rebuté le premier
jour, étaient plus indisciplinés que méchants; ils commencent à me craindre sans me
détester. J'ai mis le plus grand à la porte dimanche dernier; cela a fait impression sur
les autres qui m'ont tous rendu justice. Plusieurs membres des Conférences viennent,
le dimanche, me prêter assistance. Enfin, je commence à respirer sous le fardeau qui
semblait devoir m'écraser. Je suis toujours seul, mais Dieu ne m'abandonne pas; notre
oeuvre prospère.

J'ai été un peu indisposé pendant quelques jours; je craignais que, moins occupé
et plus dans l'isolement, les dégoûts du passé et les difficultés du présent, joints à
l'ennui que donne nécessairement la fièvre, me fussent une épreuve un peu difficile à
passer. Dieu m'a donné assistance, je n'ai point perdu courage; au contraire, plus je
persévère, plus j'ai confiance dans l'avenir.

Je termine, Monseigneur, en vous demandant votre bénédiction et le secours de
vos prières.

J'ai l'honneur d'être, Monseigneur,
avec le plus profond respect,
votre très humble et bien dévoué serviteur,
votre enfant très soumis en N. S.

Clt Myionnet

Le 7 avril 1845
R È G L E M E N T

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit seront commencées toutes mes
journées et toutes les actions de la journée.

Après avoir donné mon coeur à Dieu, invoqué l'Esprit-Saint, et m'être mis sous la
protection de la Ste Vierge, de st Joseph, de saint Vincent de Paul, de mon saint Patron
et de mon bon ange, je me lèverai à 5 heures moins 5 minutes.



10

5 heures Lever des enfants.
Lorsqu'ils seront habillés, ils feront leur lit et se nettoieront. Comme ils sont

peu nombreux, je ferai mon lit en même temps, ayant soin de laisser ma
porte ouverte.

5h 20m La prière.

5h 30m Départ des enfants pour leurs ateliers. Sitôt qu'ils seront partis, je
continuerai de faire ma chambre, de me nettoyer, brosser, décrotter, etc. etc.

6 heures Méditation suivie d'un moment de réflexion sur l'emploi de la journée et la
manière de s'en acquitter saintement.

6h ¾ Départ pour la messe, à St-Lazare le plus souvent possible.

7 heures La messe.

7h ½ Récitation de l'Office de la Ste Vierge, Matines, Laudes, Prime et Tierce
pendant la messe de 7 heures ½.

Lorsque j'aurai le bonheur de communier, je réciterai Matines et Laudes la
veille et ferai mon action de grâces pendant la première partie de la messe
de 7h½ et continuerai de réciter le petit Office pendant la seconde partie.

8 heures: Déjeuner avec un morceau de pain sec. Je pourrai y joindre un peu de vin
et en cas d'indisposition, un peu de lait.

Immédiatement après le déjeuner, les travaux intérieurs de la maison pour
l'entretenir dans une grande propreté.

10h ¼ Étude concernant la vie religieuse. Ce travail consistera dans la lecture
des ouvrages qui me seront indiqués, à prendre des notes, à faire quelques
réflexions.

11h ¾ Lecture du Nouveau Testament ou de l'Imitation.

11h 55min Examen de l'emploi de la matinée.
12 heures Déjeuner ou collation. Je pourrai prendre à ce repas de la viande froide,

des légumes, des racines, du laitage froid.

12h ½ Repos.

1 heure Travaux concernant le patronage jusqu'à six heures. Je prendrai sur ce
temps une demi-heure pour faire une visite au Saint-Sacrement; pendant le
1er quart d'heure, je ferai mon adoration, pendant le 2e, je terminerai l'Office
de la Ste Vierge.

6 heures Dîner et repos jusqu'à l'arrivée des enfants pour le catéchisme.
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7h ½ Catéchisme.

8h ½ Prière, suivie immédiatement du coucher des enfants.

9 heures Étude du catéchisme suivie d'une lecture pieuse devant servir à la
méditation du lendemain, et de l'examen de conscience.

10 heures Coucher.

Pendant mes courses en ville, afin de laisser aller mon esprit le moins possible à
la dissipation et à la curiosité, je réfléchirai sur ce que j'aurai à faire et à dire dans mes
visites, je réciterai le chapelet au moins une fois, je réciterai également le Memorare et
le Salve Regina.

Si par quelques circonstances et quelques dérangements nécessaires, je ne puis
pas remplir certains exercices aux heures indiquées, je ne les reprendrai point dans le
courant de la journée, si ce n'est la méditation (et la récitation du petit Office).

Souvent, pendant la journée, je me transporterai au pied de la croix, je penserai
à l'amour de Dieu pour les hommes, et que, par l'amour et les bons offices que je
rendrai à mon prochain, je ne fais que m'acquitter envers Lui, puisqu'Il nous dit dans
l'Évangile que ce que nous faisons au plus petit d'entre nos frères, Il se le tiendra
comme fait à Lui-même.

LETTRE 003 à Mgr ANGEBAULT
Paris, le 19 mai 1845

Monseigneur, mon Père,

J'ai reçu, voilà quelque temps, la visite des deux bons Pères Lazaristes à qui
vous aviez eu la bonté de recommander de me venir voir. Mais je n'ai point reçu la
longue lettre de sept pages dont vous aviez chargé quelques personnes venant à Paris
qui, à mon grand regret, ont oublié votre commission: je l'ai d'autant plus regretté que,
plus que jamais, j'ai besoin de conseils, et d'être fortifié et dirigé.

Grâce à Dieu et à vos bonnes prières, je n'ai pas encore chancelé dans ma
résolution et je désire bien sincèrement ne jamais l'abandonner; mais l'oeuvre du
Patronage, qui tous les jours prend de l'extension, m'occupe tellement plus encore par
la préoccupation de l'esprit que par les soins matériels, qu'elle envahit continuellement
sur le temps que je dois donner à la prière et à l'étude de la vie religieuse. Joint à cela,
la dissipation qu'apporte nécessairement le genre d'occupations qu'elle demande, ces
visites continuelles me distraient à un point qu'il y a des jours où je ne suis pas capable
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de dire deux mots de suite au bon Dieu. Je suis mon règlement du plus près qu'il m'est
possible, mais souvent j'y suis infidèle: en un mot, Monseigneur, je suis bien éloigné
d'être ce qu'il faut être pour être employé par la divine Providence à l'oeuvre à laquelle
je voudrais travailler.

Je suis un corps sans tête et par conséquent sans vie, un bras sans mouvement
qui, mis en oeuvre par une organisation bien dirigée, serait peut-être susceptible d'être
utile à quelque chose, mais qui, abandonné à lui seul, n'est rien du tout.

Combien de fois, en rencontrant des Religieux ou des Religieuses, me suis-je dit
: «Qu'ils sont heureux ceux-là qui ont un Supérieur et des Règles!» Combien de fois, en
voyant des grilles de communauté, ai-je envié le bonheur d'avoir aussi, moi, une clôture
!

Mais, tous ces désirs, qui seraient très bons dans d'autres personnes, je les
rejette et je me dis à moi-même: tu es ici, tu y resteras jusqu'à ce que l'on t'appelle
ailleurs. Si Dieu veut m'envoyer quelqu'un, qu'il me trouvera mal formé à la vie
religieuse ! Souvent, je prends de bonnes résolutions et rarement j'y suis fidèle.

Je me suis procuré La perfection chrétienne, par le Père Rodriguez; tous les
jours, j'en lis quelques pages. Tous les jours également, je lis quelques pages dans la
Vie de saint Vincent de Paul, ce qui regarde les visites. Là, je trouve les conseils du
premier mis en pratique par le second. Mais tout cela ne me rend pas meilleur; au
contraire, il me semble que je vais à reculons.

Vous me recommandez l'esprit de pauvreté; presque tous les jours je me dis, à la
fin de ma méditation: "Souviens-toi que tu es religieux et que tu dois agir en religieux !",
et chaque moment, je me reprends, agissant comme un jeune homme du monde. Qu'il
est difficile de se quitter soi-même !

Quelques changements se sont opérés dans l'intérieur de ma petite communauté
depuis que j'avais eu l'honneur de vous écrire. Le bon bonhomme que j'avais pour
portier étant tombé malade, je me suis trouvé, pendant huit jours, concierge, valet de
chambre, cuisinier et directeur de la maison de patronage, catéchiste de dix enfants,
Frère de la Charité novice : c'était trop cumuler de fonctions à la fois !

Je me suis vu forcé de prendre de l'aide. Girard, qui était à Millepieds, qui m'avait
demandé d'entrer avec moi comme Frère, m'a semblé devoir me convenir sous tous les
rapports. Seulement, M. Le Prevost et M. l'abbé Beaussier ont désiré que, le prenant
seulement comme portier, au moins provisoirement, j'en agisse à son égard comme il
est convenable d'agir en pareille position.

Je termine, Monseigneur, en demandant votre bénédiction, et en me
recommandant à vos prières.

J'ai l'honneur d'être votre très humble et votre très dévoué fils en N. S. J.
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Clt Myionnet

_________________________________

La lettre ci-dessous n'est pas datée mais elle accompagnait celle qu'écrivit M. Le
Prevost le 8 juillet 1845, précisant les causes de leur tardive réponse. On peut donc
sans erreur, ou presque, lui attribuer cette même date du 8 juillet 1845.

______________

LETTRE 004 à Mgr ANGEBAULT
(8 juillet 1845)

Monseigneur,

Je suis bien coupable envers vous de n'avoir pas encore répondu à la dernière
lettre dont votre bonté toute paternelle pour moi, avait bien voulu m'honorer.

Sitôt la réception de votre dernière, je me suis mis à la recherche de votre
précédente lettre qui ne m'est point parvenue. M. le Colonel Wallier est inconnu au no7,
rue de Grenelle. Cela m'a vivement contristé, je tenais beaucoup aux bons et sages
conseils qu'elle renfermait, conseils dont j'ai d'autant plus besoin que, malgré moi, je me
trouve entraîné vers des occupations extérieures qui me distraient beaucoup et qui,
dans les moments que je leur refuse, se présentent sans cesse à mon imagination.

Je consacre 3 heures ½ dans la matinée à la prière, la messe, la méditation et
l'étude, et une heure et demie dans la soirée. C'est bien le temps que je dois y
consacrer d'après le règlement que je vous ai communiqué, auquel cependant j'ai à
m'accuser d'y être souvent infidèle par manque d'énergie chez moi; lorsque des
circonstances graves m'ont forcé de suspendre mes différents exercices de la journée,
cela a toujours été contre mon gré et si je me suis montré trop facile à accepter des
charges, c'est que, ma position n'étant pas bien comprise ou bien connue de ces
messieurs, je me trouvais obligé de ne pas refuser ce que nous devrons refuser un jour.

Le patronage prend un accroissement qui remplit de joie ces messieurs et qui me
désolerait si je n'espérais toujours: il demanderait tout mon temps depuis le matin
jusqu'au soir, et encore je ne ferais pas la moitié de ce qu'il demanderait pour être fait
d'une manière fructueuse. J'ai parlé d'arrêter la réception des enfants, on ne me
comprend pas; mes observations faites, que me reste-t-il à faire? Me prononcer
fortement contre la réception des enfants serait me mettre en opposition avec le
président de l'oeuvre. Me retirer, cela ne peut pas être: outre le fâcheux effet que cela
produirait, ce serait renoncer à faire une oeuvre vers laquelle je crois que Dieu m'a
conduit, qui semble on ne peut plus favorable au développement de mes projets.
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Faire marcher l'étude de la vie religieuse et la préparation que je dois y apporter
avant tout, de préférence à tout, c'est ce que je fais le plus possible. Quant aux
occupations du corps, cela est possible, mais quant à la préoccupation que donne le
patronage, cela est plus difficile; les besoins incessants et pressants, les améliorations
en commencement, ou celles qui sont à faire, agitent sans cesse l'imagination et
laissent souvent peu de place dans la journée pour penser à nos projets, qui sont plus
importants sans doute, mais qui commandent moins impérieusement pour le moment.

J'ai pensé que le meilleur de tous les partis était de courber la tête et dire à Dieu
: «C'est vous qui m'avez mis le fardeau sur les épaules. Si vous voulez que je le porte
bien, comme il faut qu'il soit porté, envoyez-moi de l'aide, car vous voyez qu'il ne
dépend pas de ma volonté seule de l'alléger.»

La fête de st Vincent de Paul est le 19 juillet. M. Le Prevost et moi nous ferons de
nouvelles instances au Ciel, nous espérons que Dieu nous regardera d'un oeil favorable
lorsque nos prières lui seront portées par l'entremise de notre saint Patron qui jamais ne
se désespérait parce que les choses marchaient lentement.

Il n'y a encore que cinq mois que je suis ici à attendre que Dieu ait pitié de moi et
qu'il m'accorde la grâce de me consacrer à lui tout à fait; pendant bien plus longtemps
que cela, Il m'a pressé de me rendre à Lui, et toujours je Le faisais attendre, en
remettant de mois en mois, d'année en année...Qu'Il me fasse attendre maintenant, ce
n'est que justice! J'attendrais jusqu'à la fin de ma vie, que ce ne serait pas encore ce
que je mériterais: être appelé à faire des oeuvres de miséricorde, des oeuvres de
charité, c'est la plus grande grâce que nous puissions obtenir sur la terre.

Vous m'avez indiqué, dans une de vos lettres, plusieurs ouvrages; je me les suis
procurés, j'en fais mes lectures ordinaires; vous me recommandez de prendre des
notes, je m'accuse d'un peu de négligence à cet égard; cependant je vous en enverrai
avec ma prochaine lettre.

Vous me recommandez également de me former à la vie religieuse, parce que,
pour y former les autres, il faut y être formé soi-même. Je reconnais bien cette vérité,
mais je ne puis me persuader que jamais Dieu m'ait choisi pour y former quelqu'un. J'ai
bien plutôt la confiance que celui qui viendra pour m'aider, sera celui qui devra aussi me
conduire. Je sais que Dieu donne le succès quand Il veut et à qui Il veut; je me
soumettrai à tout, mais la pensée de recevoir quelqu'un, de le conduire, de lui donner
des avis, m'effraie plus que tout le reste.

M. Le Prevost m'a fait part de ses intentions et de la position dans laquelle il se
trouvait 3. Je crois que Dieu a permis qu'il me fit cette confidence pour soutenir mon
courage. Dieu veuille aplanir toutes les difficultés !

3 M. Le Prevost avait épousé Mlle Anne de Lafond le 19 juin 1834. Retenu ainsi par les liens du
mariage, il dut attendre un an avant de pouvoir rejoindre Clément Myionnet.
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Je termine, Monseigneur, en vous demandant votre bénédiction et en me
recommandant à vos prières, surtout pendant l'octave que nous allons bientôt
commencer.

J'ai l'honneur d'être, Monseigneur,
Avec le plus profond respect,
Votre enfant tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet
Rue du Regard, n°16

Au premier abord, la lettre ci-après avait été datée d'avril. C'est août qu'il faut lire : la
fréquence des correspondances, comme la Retraite de la Sainte-Famille s'achevant le
15 août le prouvent.

LETTRE 005 à Mgr ANGEBAULT
Paris, le 18 août 1845

Monseigneur,

Une occasion se présente ce soir pour Angers, je suis bien aise d'en profiter pour
vous parler un peu de moi et de l'oeuvre dont je suis chargé.

Ma belle-soeur, qui a eu l'honneur de recevoir votre visite, m'a dit que vous me
trouviez négligent à vous écrire. Vous avez grandement raison de m'accuser de
négligence car je me le reproche tous les jours et ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que
je ne me corrige point; au contraire, je trouve en regardant derrière moi, que j'ai
rétrogradé de quelques pas.

À ce sujet, les lettres retrouvées aux archives de l'Évêché d'Angers fournissent des renseignements
qui corrigent le témoignage autobiographique de Clément Myionnet, et même les précisions de Charles
Maignen dans la "Vie" de notre Fondateur (Tome I, pp. 183 et 184).

C'est de vive voix, en mars 1845, le jour où Mgr Angebault repartait à Angers, que M. Le Prevost l'a
consulté sur le moyen de répondre à sa vocation: obtenir un consentement précis et net de sa femme,
qui se retirerait en province (LPLP IX, 121-1). Après quelques allusions assez bien accueillies, M. Le
Prevost sollicite ce consentement libre par une lettre du 30 avril 1845. L'acceptation donnée à
contrecœur n'est pas jugée suffisante.

Clément Myionnet n'avait pas été mis au courant de cette situation. Dans sa lettre 121-1 déjà citée,
M. Le Prevost disait en avril à l'évêque d'Angers : "Je n'ai pas cru jusqu'ici devoir lui dire dans la crainte
d'avoir ensuite à retirer mes paroles si j'éprouvais quelque obstacle insurmontable."

À la page précédente, la lettre 4 montre que M. Le Prevost lui apprit sa situation fin juin ou début
juillet. Quant au consentement convenable de sa femme, il sera donné le 9 septembre 1845.
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Mes dispositions sont toujours les mêmes, elle n'ont pas varié d'un instant, ce qui
me fait croire que Dieu, dans sa miséricorde, m'attend encore patiemment, mais
m'attendra-t-il toujours ? Ma lâcheté, mon manque d'énergie dans les plus petites
circonstances de la journée, ne le fatigueront-ils point ? Je devrais bien le craindre. Vos
lettres, mon règlement que vous avez approuvé, sont pour moi des accusateurs
continuels, et je ne me corrige point. Les occupations nombreuses du patronage sont
de mauvaises excuses, sont des prétextes dont je voudrais m'abuser moi-même; le plus
souvent, ma conscience souffre de cet état, moins vigilant à veiller sur mes yeux, sur
tout mon extérieur; j'oublie souvent que je ne suis plus un laïc, que si j'en garde
l'extérieur, je dois avoir l'intérieur d'un religieux.

Je suis loin de croire que la piété soit dans les exercices de pénitence, mais
ceux-ci disposent à celle-là; je me soumets avec confiance à la direction qui m'est
donnée parce que, après avoir choisi un directeur dans la crainte de Dieu je me suis
toujours soumis à ses avis avec la même confiance que je me soumettrais aux avis de
Dieu lui-même s'il me parlait autrement. Je crains que Monsieur l'abbé Beaussier ne
me juge plus ardent que je ne suis réellement, il m'accorde si peu sous ce rapport
qu'aujourd'hui je vis sans faire de mortifications. Le peu que je fais depuis six mois est
dégénéré en habitude et aujourd'hui ne me coûte plus. La direction vigoureuse que
vous me donniez me convenait, il me semble, beaucoup mieux.

Vous voyez, Monseigneur, que mon intérieur est dans un état peu satisfaisant.
Pour l'extérieur, l'oeuvre dont je suis chargé prend de plus en plus d'accroissement : 85
enfants sont aujourd'hui confiés à ma surveillance, c'est beaucoup trop, je me plaignais
depuis longtemps et je me serais peut-être plaint plus longtemps encore si le défaut de
s'étendre et le local trop petit n'avaient forcé ces Messieurs de suspendre les
admissions.

Plus je m'occupe de cette oeuvre, plus elle m'intéresse. Si un jour Dieu jette sur
elle un regard favorable, il me semble qu'il y aura un grand bien à faire : il y a bonne
disposition dans ces enfants, ils nous aiment, ils viennent avec plaisir dans nos
maisons. S'il y a légèreté et ignorance chez eux, il n'y a pas d'insubordination et il y a
désir de savoir. S'ils n'ont pas de piété, ils ne sont pas impies.
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Un ecclésiastique disait dernièrement qu'une chose bien remarquable aujourd'hui
était la disposition du peuple parisien pour ce qui est religieux. Ceci n'est pas apparent
encore, mais les Soeurs de Charité, les personnes qui s'occupent du peuple dans la
misère, trouvent un accès bien plus facile aujourd'hui qu'autrefois.

Une retraite que deux Pères Jésuites viennent de donner à la Sainte-Famille,
oeuvre que vous connaissez fondée par M. Le Prevost, vient d'en donner une preuve :
la moitié des membres qui en font partie ont communié à la fin de cette retraite, 200 de
ces braves gens se sont enrôlés sous la bannière de la ste Vierge en prenant le saint
Scapulaire le jour de l'Assomption.

Je me recommande bien particulièrement à vos prières afin que Dieu me
dispose suivant sa sainte volonté. M. l'abbé Beaussier se recommande aussi à vos
bonnes prières et me prie de vous recommander tout particulièrement M. Maignen, très
bon et excellent jeune homme qui, depuis six mois, a le désir de se joindre à moi, mais
que M. l'abbé Beaussier retenait par prudence, et pour l'éprouver en même temps; sa
mère qui, jusqu'à présent, ne pouvait se passer de lui le pourra peut-être maintenant.

M. Le Prevost se recommande aussi instamment à votre souvenir et à vos
prières.

Recevez, Monseigneur, les respects de votre humble et très obéissant serviteur.

Votre fils en N. S. J.

Clt Myionnet

_____________________________

La fin de cette lettre vient encore contredire le témoignage autobiographique rédigé par
Clément MYIONNET vers la fin de sa vie (Clément MYIONNET, par Charles Maignen,
pages 138 et 146) : il y déclare n'avoir eu connaissance de la vocation de M. Maignen
qu'en septembre 1846.

____________________________
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La lettre 6, qui suit, revient longuement sur ce sujet; elle accompagnait la lettre écrite
par M. Le Prevost le 17 septembre 1845 annonçant le consentement de sa femme; de
son côté, en post-scriptum, Clément Myionnet se réjouit aussi de l'événement. À noter
que cette lettre 6 porte en tête, de la main de Mgr ANGEBAULT, à droite la date 17
septembre 1845 et à gauche : M. Myionnet rép. le 23.

LETTRE 006 à Mgr ANGEBAULT
( 17 septembre 1845 )

Monseigneur, mon Père,

Depuis bien longtemps, je n'ai reçu de vos bons avis; je vous disais cependant
dans ma dernière (1), combien j'en avais besoin. N'auriez-vous point reçu mes deux
dernières lettres, ou seriez-vous fâché avec votre enfant ? Aurais-je fait, contre mon
intention, quelque chose qui vous déplût ? Je sais bien que jamais je n'ai mérité les
bontés que vous avez eues pour moi, l'affection que vous m'avez témoignée, mais votre
charité est si grande qu'elle voudra bien encore, malgré vos nombreuses occupations,
penser encore à moi, me donner quelques mots d'avis et de consolation.

Après avoir lu et réfléchi sur "La voie de la perfection" que vous m'avez
recommandé de lire, traité sommaire de la vie religieuse, de ses obligations, des
privations qu'elle nous impose, des précautions à prendre pour s'y maintenir et de
l'obligation de marcher toujours vers la perfection que l'on doit toujours s'efforcer
d'atteindre; après surtout avoir lu et relu le chapitre où il est question du voeu
d'obéissance, voeu dans l'accomplissement duquel est comprise la vie religieuse tout
entière, sans perdre néanmoins espérance, j'ai demandé à Dieu pourquoi il me refusait
ce bonheur de lui faire le sacrifice de ma volonté entre les mains d'un supérieur qu'il me
donnerait et auquel j'obéirais.

L'oeuvre du patronage me donne de l'occupation, mais elle ne m'est point à
charge, je m'y intéresse, je la fais aujourd'hui avec plaisir. Mais je me demande souvent
si je suis bien à la place qui me convient, si j'y suis bien par la volonté de Dieu, si ce
que je fais, je le fais bien pour son amour. Ces pensées me jettent dans l'inquiétude, je
me vois si couvert de fautes, d'imperfections, si lâche, si inexact en mille choses que je
pourrais mieux faire; il me semble que si tout ce que je fais, je le faisais par l'ordre de
quelqu'un, cela me soulagerait. Puis je crains d'être un sujet de retardement plutôt que
d'avancement pour notre oeuvre. Si st Vincent de Paul avait cette crainte de mettre
obstacle par ses péchés à la réussite des oeuvres dont il était chargé, je pourrais bien
réaliser ce qui chez lui n'était qu'un effet de sa grande humilité.

Monsieur Le Prevost, aussi désireux que moi d'avoir de vos nouvelles, paraît
vouloir prendre une détermination : sa femme, qui lui avait donné un consentement qui
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ne le satisfaisait pas parce qu'il ne lui paraissait pas donné de bon coeur, s'est retirée
de chez lui et a gardé le silence depuis cinq mois environ; ce long espace de temps lui
semble avoir suffisamment confirmé son consentement pour qu'il puisse passer outre
sans inconvénient.

Si Dieu ne donne plus de nos jours des marques de sa protection sur les oeuvres
naissantes, qui se multiplient de toutes parts, par des miracles comme il le faisait
autrefois, il les leur donne en leur envoyant des hommes spéciaux qui les font grandir et
prospérer par des moyens qui semblent tout naturels pour ceux qui n'ont pas de foi,
mais qui portent le cachet d'une protection providentielle pour ceux qui en ont.

Je crois que M. Le Prevost est un homme vraiment providentiel pour être le
Fondateur de l'oeuvre qui fait l'objet de vos désirs et des miens.

M. Maignen, que je recommandais à vos prières dans ma dernière lettre (2), a
fait les premières démarches auprès de sa mère et de son frère. Il éprouve quelques
difficultés, étant le seul soutien de sa mère jusqu'à ce moment. Il désirerait que son
frère, qui a été nommé l'année dernière professeur au Collège royal de St-Étienne, s'en
charge à son tour, puisqu'il se trouve en position de le faire, afin de lui laisser la facilité
de suivre sa vocation. Ces deux frères s'aiment beaucoup et aiment tendrement leur
mère; jusqu'à ce moment, toutes les difficultés sont plutôt du sentiment que des
difficultés réelles, mais encore faut-il avoir l'énergie de les surmonter. M. Le Prevost lui
conseille de persister et de ne pas temporiser comme sa mère et son frère le
voudraient. Nous le recommandons, Monseigneur, bien instamment à vos prières : c'est
un bon, excellent jeune homme, un enfant spirituel de M. Le Prevost, d'une grande
piété, d'une grande simplicité de coeur; ce qui lui manquerait peut-être, c'est l'énergie;
mais, séparé de sa mère et sous la direction de M. Le Prevost, je crois qu'il serait un
frère rempli d'un zèle bien entendu; il a 23 ans (il travaille au Ministère des Cultes) (3).

Voici, Monseigneur, où en sont les choses par rapport à notre oeuvre qui, sous la
protection de Jésus et de Marie, sortira un jour du néant où elle est encore aujourd'hui.

Quant à l'oeuvre du patronage, quand Dieu bénira l'une, il bénira l'autre. Il y a
quatre ou cinq oeuvres de patronage différentes à Paris, qui réunissent huit cents à
mille enfants tous les dimanches et quoiqu'il n'y en ait pas une sur les cinq de bien
organisée, faute d'un dévouement entier et absolu que ces oeuvres demandent, malgré
cela elles prospèrent toutes, toutes reçoivent plus de demandes des maîtres ou des
parents qu'elles ne peuvent en satisfaire. Les Frères des Écoles Chrétiennes sont
employés dans la plupart de ces maisons à l'intérieur mais il y a des choses qu'ils ne
peuvent faire au dehors avec leurs grandes robes; ils y avaient essayé, ils ont été
obligés d'y renoncer.

Pour ma maison, cela va aussi bien que possible. La petitesse de notre local et
le défaut de ressources ne nous permettant pas de faire de nouvelles admissions, cela
me laisse un peu plus de calme. Je suis aidé le dimanche, pour gouverner mes 90
enfants, par des jeunes gens d'un zèle bien admirable. J'espère que, parmi eux, il se
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déterminera quelques vocations; je ne leur ai jamais rien dit de ce que nous nous
proposions, M. Le Prevost ne doit pas tarder à en parler à l'un d'eux.

Veuillez, Monseigneur, ne point nous refuser vos prières pour que Dieu répande
ses bénédictions sur ces deux oeuvres qui semblent liées l'une à l'autre. Jésus-Christ
commandait à ses disciples de laisser les petits enfants venir à Lui; puissions-nous
nous rendre dignes de succéder aux Apôtres dans ce ministère de charité en écartant
les nombreux obstacles qui empêchent les pauvres enfants d'aujourd'hui d'approcher
de notre divin Sauveur, de la voir dans ses oeuvres, de le connaître, de l'aimer. Ce que
nous avons fait n'est rien encore et cependant Dieu, qui prépare les coeurs, semble
bien disposer toutes choses. Les maîtres d'apprentissage, à qui on craignait de parler
de la liberté du dimanche voilà quelques années, acceptent aujourd'hui cette condition
de nos contrats sans observation aucune.

Je termine, Monseigneur, en nous recommandant à vos prières, M. l'abbé
Beaussier, M. Le Prevost, M. Maignen et moi.

Agréez, Monseigneur, l'expression
des sentiments les plus respectueux
de votre tout dévoué fils en N. S. J.

Clt Myionnet

rue de Regard, No: 16

M. Le Prevost vient de me dire qu'il a reçu hier une lettre de Mme Le Prevost, qui
lui donne toute liberté de se consacrer à Dieu.

C'est une lettre telle qu'il la souhaitait et l'attendait depuis longtemps. Veuillez en
remercier Dieu avec moi.

____________________________

(1) - Clément MYIONNET fait état de 2 lettres sans réponse; or celle du 18 août ne
réclame pas avec insistance les conseils de Monseigneur, elle semble donc être la
première et la dernière, non parvenue jusqu'à nous, serait de fin août .... mais ces dates
sont bien rapprochées !

(2) - À l'inverse de (1), cela situerait la lettre perdue avant le 18 août.

(3) - Il s'agit plutôt du Ministère de la Guerre.

____________________________
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Clément MYIONNET, depuis 8 mois à Paris, a chargé de la gestion de son patrimoine,
son frère Auguste MYIONNET (1806-1870). Celui-ci est le cinquième enfant des six qui
constituent la famille MYIONNET-AUDOUIN, il a 6 ans de plus que Clément et avait été
son compagnon de jeux habituel.

Cette plus ancienne lettre de famille est remarquable surtout en ce qu'elle conseille vis-
à-vis de leurs fermiers : des exigences fort modérées leur assurant une vieillesse à
l'abri du besoin.

LETTRE 007 à Auguste MYIONNET
9 octobre 1845

Cher Auguste,

Puisque tu le juges bon et avantageux, on consent à l'échange que demande
Mme de la Rochethiéry; mais pour que je puisse te donner procuration, il faut que j'aie
la désignation des morceaux de terre ainsi que du bois - les noms et la contenance.

Tu trouveras, dans le bas de mon secrétaire je crois, le livre de comptes de mes
fermiers; le tableau de la contenance de chaque morceau de terre doit être dedans.
Sitôt ta réponse reçue, je te ferai passer cette procuration, qui doit être spéciale pour
cet échange. Je désirais t'en donner une plus étendue afin de te laisser libre de vendre,
acheter et échanger quand l'occasion se présenterait et que l'intérêt commun le
demanderait, mais cela souffre plus de difficultés que je ne pensais. Nous attendrons
plus tard; quand Dieu aura disposé de moi d'une manière plus positive, nous agirons
aussi d'une manière plus positive pour ce qui concerne mes intérêts.

En attendant, je t'enverrai, par la même occasion, une procuration pour
administrer mes biens, cela devient nécessaire. Aujourd'hui, les fermiers de
Beaurepaire étant bientôt à fin de bail, il faut rendre réponse à leur demande, et pour
cela, il faut que tu aies autorité auprès d'eux pour agir comme tu le jugeras nécessaire.
Je t'engage, cependant, à ne pas trop tirer de mon côté. Il faut que tout le monde vive;
si le fermier doit travailler pour le maître, il faut que le maître nourrisse le fermier de
manière à ce qu'il puisse faire quelques petites réserves pour vivre sur ses vieux jours.

Les 25,000 Fr. empruntés à M. Legagneux doivent, je crois, être remboursés
cette année, le mois prochain. Si vous désirez les garder et renouveler l'hypothèque, je
vous laisse libres. Mais tu auras à faire attention à cela pour l'échange en question.
Puis vous ferez bien aussi de vous réserver la faculté de rembourser quand vous
voudrez pour prévoir le cas où j'aurais besoin de quelques mille francs, ou bien encore
si je vous laissais en viager tout ce que je possède, moyennant un revenu de .......

Adieu, cher frère. Mes amitiés à ta femme (1), embrasse sur les deux joues ma
chère petite filleule et tous tes autres enfants (2).
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Mes amitiés à tous mes amis, mes respects aux personnes à qui j'en dois.

Mes embrassements à toute la famille (3), à tous vos commis (4), à tous ceux qui
habitent la maison.

Clt Myionnet

__________________________________

(1) - Marie-Augustine, fille de M. Huault-Dupuy, premier Président au Tribunal civil
d'Angers.

(2) - Sa filleule Antoinette, 2 ans; Lucile, 9 ans; Georges, 3 ans.

(3) Étienne, le fils aîné (sa femme Florence Bourdon, leurs enfants : Mathilde,
Florestan et Anatole), et leurs 2 soeurs, les plus âgées : Victoire, 47 ans; Suzanne, 46
ans.

(4) - parmi lesquels l'ami Rompion qui ajoute parfois quelques lignes sur les lettres
d'Étienne et qui avait insisté pour que Clément reste à Angers.

___________________________________

Clément MYIONNET a dû écrire à Mgr ANGEBAULT vers le milieu de novembre 1845 :
M. Le Prevost, partant en hâte vers sa mère mourante, le lui avait demandé. La lettre
qui suit prouve qu'il l'a fait et que cette correspondance a croisé la lettre du 14
novembre de Monseigneur; mais elle n'a pas été conservée et doit céder ici la place à
celle du 2 janvier 1846.

LETTRE 008 à Mgr ANGEBAULT
( 2 janvier 1846 )

Monseigneur, mon Père,

Après Dieu, c'est à vous que je dois les grâces et les faveurs qui m'ont été
accordées d'en-haut pendant l'année qui vient de s'écouler. C'est aussi à vous, après
Dieu, que je dois les premiers remerciements.

Vous m'avez mis dans une route qui conduit infailliblement au Ciel, vous m'y
avez fait faire les premiers pas; ne pouvant m'accompagner plus longtemps, vous
m'avez indiqué quelques jalons pour que je ne m'égarasse pas dans ce chemin pour
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moi si inconnu; de loin vous étiez encore plein de sollicitude pour moi, vous adressiez
vos prières au ciel pour que je ne me rebutasse pas des difficultés que je devais y
rencontrer. Toutes ces grâces venues de Dieu, toutes vos bontés pour moi sont
aujourd'hui présentes à ma mémoire. Je rougis, par honte de moi-même, quand je me
vois me traîner si péniblement dans cette route tracée par vous; souvent trop
abandonné à moi-même, trop obsédé par les oeuvres extérieures, je serais presque sur
le point de prendre une autre route que la vôtre ! Les conseils reçus pendant les six
mois trop courts de votre direction et ceux donnés par vos lettres se représentent à ma
mémoire, et me font attendre un temps meilleur que j'entrevois, je crois.

L'année 1845 a laissé inachevé ce qu'elle avait commencé. Je ferai, envers
vous, ce que Dieu veut que nous fassions envers lui-même : qu'après l'avoir remercié
des dons de la veille, nous lui exposions nos besoins pour chaque jour que nous
commençons. Je vous demanderai la continuation de vos prières et de vos conseils
pour qu'en 1846 se réalise ce qui a été commencé en 1845, subordonné toujours à la
volonté de Dieu.

Tout ce qui s'est passé depuis votre dernière lettre qui, je crois, s'est croisée
avec celle que j'adressais à votre Grandeur, et dans laquelle je vous faisais part de la
position désespérée de la mère de M. Le Prevost, tout ce qui s'est passé, dis-je,
concerne plutôt ce bon et excellent frère que moi dont la position est toujours la même -
si ce n'est, comme je viens de vous le dire, que, obsédé par les oeuvres extérieures,
j'éprouve le besoin plus que jamais de vivre dans la retraite. Je laisse donc à M. Le
Prevost le soin de vous parler de lui.

Sa position est embarrassante, très délicate, difficile. M. l'abbé Beaussier me
disait ce matin, que, quoique le consentement de sa femme soit bien formel, réitéré
dans leur correspondance quatre ou cinq fois différentes, cependant il croyait qu'il aurait
des épreuves à subir de ce côté, que ce consentement laissait quelque chose à désirer.

Ayant été obligé de quitter sa maison le 1er janvier, il s'est retiré chez les Frères
de St-Jean-de-Dieu où il est comme pensionnaire, ce qui ne l'empêche pas d'aller à son
Ministère. Il m'engage à aller l'y trouver, ce dont j'ai un extrême désir. Là, nous
commencerions à vivre ensemble, nous observerions, nous étudierions la vie religieuse
de plus près et avec plus de loisir et de recueillement; le milieu du jour serait consacré
au patronage seulement. Je ne sais si je ne rencontrerai point quelque difficulté; M.
l'abbé Beaussier et M. Le Prevost doivent en faire la demande au Père Supérieur. Que
Dieu conduise bien toute chose et me donne la soumission et la résignation dont j'ai
besoin, c'est ce que j'espère avec le secours de vos prières.

Recevez, Monseigneur, l'assurance de mon profond respect.

J'ai l'honneur d'être votre très humble et très dévoué fils en N. S. J.

Clt MYIONNET
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Paris, 2 janvier 1846
Rue du Regard, 16,

M. l'abbé Beaussier me charge d'être près de vous l'interprète de ses sentiments
respectueux. Il n'est nullement effrayé des difficultés que rencontre aujourd'hui M. Le
Prevost, de la marche lente de nos petites affaires. Toujours dans le Seigneur et plein
d'espoir dans l'avenir, il est tour à tour notre ange gardien, notre directeur, notre
consolateur, notre soutien.

_________________________________

Voici la moins ancienne des lettres de Clément MYIONNET à Mgr ANGEBAULT qui ont
été retrouvées. Elle relate les engagements pris le 1er mars 1846 par notre Fondateur et
notre premier Frère. La réponse de Monseigneur le 12 avril suivant est connue : "Votre
dernière lettre m'a fait bien plaisir, mon bon Myionnet; vous voilà donc engagé, ainsi
que notre cher Le Prevost, au service les membres souffrants du divin Maître..." (VPLP
I, 195).

LETTRE 009 à Mgr ANGEBAULT
Paris, le 12 mars 1846

Monseigneur, mon Père,

L'intérêt que vous me portez me couvre de confusion pour la négligence que je
mets à vous écrire.

Il y a un mois, je vous écrivais pour vous faire part de quelques peines d'esprit
qui m'agitaient. M. l'abbé Beaussier, à qui je fis part de ma lettre avant de la mettre à la
poste, me conseilla de temporiser. J'ai bien vu depuis qu'il en agissait ainsi parce qu'il
apercevait que les désirs que j'émettais dans ma lettre n'étaient pas de Dieu.

Quelque temps après, je suis allé chez les Frères de St-Jean-de-Dieu faire une
petite retraite de quatre jours seulement avec M. Le Prevost, qui y demeure toujours
depuis le 1er janvier. Quoique ces quatre jours se soient trop vite écoulés, ils ont
cependant porté quelques fruits et fortifié nos espérances.

M. Le Prevost, après avoir consulté le P. de Montezon de la Compagnie de
Jésus, sur sa position à l'égard de sa femme, et après avoir reçu une réponse très
affirmative, je dirais presque impérative, de continuer dans le projet qu'il avait, me
demanda si je persistais toujours dans le même dessein et si je voudrais prendre
l'engagement devant Dieu, par un voeu bien formel, de le poursuivre de concert avec
lui, c'est-à-dire de nous consacrer à Dieu par des voeux solennels pour servir des
oeuvres de zèle et de charité envers le prochain, sitôt que cela nous sera possible à
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tous les deux; ne pouvant nous dégager de ces voeux qu'avec le libre consentement
l'un de l'autre, laissant M. l'abbé Beaussier juge des empêchements graves et
impérieux qui pourraient survenir.

Le premier dimanche de Carême, le 1er mars, jour anniversaire de mon entrée,
où tous les deux nous avons pris cet engagement à l'autel de st Vincent de Paul, qu'il
plaise à Dieu d'avoir pour agréable ce premier engagement ! J'espère qu'il en sera ainsi
puisque ce n'est pour aucun motif humain que nous l'avons fait, que le P. de Montezon,
notre directeur, présidait cette petite retraite, et que M. l'abbé Beaussier, qui suit pas à
pas la marche de la Providence dans cette petite oeuvre, l'ont autorisé tous les deux.

Depuis ce moment, M. Le Prevost poursuit sa retraite qui est en bonne voie,
mais qui, à son gré et au mien plus encore, ne marche pas vite : c'est le sort de tout ce
qui dépend des administrations. Je patiente et lui, en attendant, rétablit sa santé, bien
délabrée, chez les bons Frères de St-Jean-de-Dieu.

Vous voyez, Monseigneur, que si notre petite oeuvre marche lestement,
cependant elle marche. Elle a encore du chemin à faire pour arriver au terme où elle
paraîtra au grand jour, mais avec le secours de vos prières et la protection de Dieu,
nous atteindrons ce terme.

Pour notre oeuvre du patronage, elle prend également une bonne direction. Dieu
a aussi jeté sur elle un œil favorable en inspirant à Mgr l'Archevêque la pensée de nous
accorder un Salut tout exprès pour nos enfants, et incessamment, nous aurons pour
eux une messe particulière dans l'ancien couvent des Carmes.

Cinq bons jeunes gens, pleins de zèle et de charité, se sont groupés autour de
moi pour m'aider dans le gouvernement de tous ces enfants qui sont bientôt au nombre
de 100. Parmi eux, trois connaissent mes intentions, un seul est bien déterminé à se
joindre à nous car seul il sait que M. Le Prevost doit venir avec moi (1) et j'ai quelque
espoir que son arrivée ébranlera fortement les deux autres.

Tout se prépare donc bien autour de moi, mais quand je rentre en moi-même, je
reconnais que je marche plus lentement que tout le reste. Je ferais même mieux de
dire que je vais en reculant; malgré moi, la dissipation m'emporte, il s'en suit moins de
goût à la prière, plus de mollesse à me mortifier, plus de nonchalance en général à
m'acquitter de tout ce que je dois faire.

Les quatre jours que je viens de passer dans la retraite n'ont fait que de me faire
désirer avec plus d'ardeur de m'éloigner, pour un mois au moins, de Paris afin d'écouter
Dieu plus à loisir et avec plus de fruits, et de prendre des résolutions plus fortes et plus
durables pour l'avenir.

J'espère que Dieu m'enverra quelques ouvriers qui voudront prendre mon
fardeau pour quelques instants, et me permettront de satisfaire mes désirs.
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Recevez, Monseigneur, l'assurance du plus profond respect de votre fils
en Jésus-Christ qui, toujours, se recommande à vos bonnes prières.

Clt Myionnet

_____________________________

(1) - Il s'agit vraisemblablement de Maurice Maignen et la lettre suivante envoyée à
Chartres 6 mois plus tard, marque enfin l'exécution de ce projet tandis que, si M. Paillé
est l'un des deux autres, il n'imitera M. Maignen que dans 2 ans et plus.

_______________________________________

LETTRE 010 à M. MAIGNEN
Paris, le 9 septembre 1846

Mon bien cher frère,

Je ne pouvais en croire mes yeux en lisant votre lettre du mercredi 2 courant, je
serais même resté dans une espèce d'incertitude si je n'avais reçu la visite de votre
mère et de votre frère dans la soirée, votre conversation de la veille me semblant tout à
fait opposée a ce qui venait de se passer.

Je ne veux pas vous faire reproche de votre discrétion à mon égard; M. Le
Prevost m'a dit très brièvement comment, tout d'un coup, vous vous étiez déterminé.
Mais, bien au contraire, je vous dirai combien j'en ai été bien aise, surtout lorsque j'ai pu
affirmer à Mme votre mère que vous n'avez subi l'influence des conseils ni de M. Le
Prevost ni de moi. Vous savez combien nous désirions qu’il nous vînt un troisième frère,
mais nous désirions celui que Dieu voulait et nous nous donnions bien de garde de dire
à quelqu'un : venez travailler avec nous.

Nous vous tiendrons encore le même langage : si c'est Dieu qui vous envoie,
venez, que son nom en soit béni ! Si quelque motif humain entre dans votre
détermination, malgré tout le désir que nous avons de voir notre nombre augmenter,
nous vous dirons de rester près de vos parents.

Vous savez aussi avec quel abandon nous sommes devant Dieu. Nous savons à
quoi il nous emploie aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il voudra de nous demain. Il
faut que vous vous abandonniez aussi complètement à Lui : point de volonté pour nous
consacrer plutôt à une oeuvre qu'à une autre, nous ferons celles qu'il nous confiera.

Votre résolution était prise depuis longtemps, mais votre détermination a été
brusque et instantanée; réfléchissez bien sur la pureté des motifs qui vous ont fait agir.



27

J'ai pris lecture de la lettre adressée à votre mère, j'ai pensé que cela était vos
intentions puisque vous ne l'aviez pas cachetée. Il faut attendre dans le calme quel en
sera l'effet : s'il est favorable, toutes difficultés seront levées; s'il était contraire à vos
désirs, la marche à suivre deviendrait plus difficile pour vous comme pour nous.
Attendons-en le succès de Dieu seul. Il a si bien tout dirigé jusqu'à aujourd'hui que nous
ne pouvons pas douter qu'Il continuera encore.

J'ai mis les diverses lettres que vous m'avez envoyées sous enveloppe et les ai
jetées à la petite poste. Celles adressées à votre mère parviendront sans aucun doute,
mais j'ai pensé peut-être trop tard que celles adressées à votre bureau ne seraient pas
reçues parce qu'elles n'étaient pas affranchies.

Je vais aller voir votre brave homme ce soir. Je ne sais si je pourrai le conduire à
l'hospice, quelques difficultés survenues pour quelques enfants me font faire des
courses qui m'empêchent de disposer de mon temps. Je prierai dans tous les cas M.
Nimier d'accomplir cette oeuvre de charité. Absent depuis deux jours, il ne sera ici que
demain soir.

Je vous dis au commencement de ma lettre que le jour de votre départ j'ai reçu la
visite de votre mère et de votre frère. Votre frère que je vis seul dans la salle du Conseil
pendant que Madame votre mère l'attendait dans la cour d'entrée, a paru se calmer un
peu lorsque je lui ai expliqué quelles étaient nos intentions qui étaient, comme vous le
savez, de garder notre extérieur laïque, de vivre au milieu de nos amis et de nos
parents, de conserver nos relations avec eux, mais que nous désirions vivre ensemble
d'une vie commune entièrement consacrée aux bonnes oeuvres. Votre mère, que je ne
vis qu'en sortant, ne voulut pas comprendre quelques mots que je voulus lui adresser.
Cela ne m'étonna pas : je me rappelle encore les premières lettres que je reçus de ma
famille en pareille circonstance (1). Prenez courage, mais surtout, examinez votre
vocation devant Dieu. Il changera en consolations ce que vous aurez fait uniquement
pour Lui. Puis, quand vous serez un peu fortifié, Il vous éprouvera encore. Il ne faut
pas embrasser la vie religieuse pour vivre plus heureux, mais pour gagner le ciel
quoiqu'il en coûte.

Tout à vous, cher ami. Priez pour moi, je prie pour vous.

Je vous ai recommandé hier à l'Archiconfrérie.

Clt Myionnet

J'ai bien une paire de souliers pour vous. Si vous en avez besoin, je vous
l'enverrai. Mais je crois qu'il sera peut-être plus économique d'en acheter à Chartres. Si
vous avez besoin d'argent, je vous en ferai passer.

(1)- Clément MYIONNET ne les a pas gardées; elles ne peuvent être citées.
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___________________________________

Peu de lettres de Clément MYI0NNET écrites durant l'année qui suit, ont été gardées.
Celle qui suit ne comporte que ses 4 dernières pages (sur huit). La date manque donc,
mais peut être fixée assez sûrement : elle est écrite dans la semaine qui suit le
dimanche de l'Assomption et la Conférence de St-Vincent-de-Paul vient d'être fondée à
Grenelle et par conséquent le 20 août 1847 environ, année de la fondation de ladite
Conférence, et où l'Assomption tombait un dimanche. Les destinataires sont les 2
soeurs, les plus âgées des enfants Myionnet. Il est question au début, des
Conférences.

LETTRE 011 à Victoire & Suzanne MYIONNET
( Août ? 1847 )

...... parties du monde, elle reçoit de toutes mains pour répartir sur toutes les misères.
C'est ainsi que des protestants l'ont faite distributrice de leurs aumônes, c'est ainsi que
nos confrères de Constantinople ont reçu du Grand Turc lui-même 20,000 Fr. pour
faire passer aux Catholiques irlandais décimés par la famine. Ce rapprochement ne
donne-t-il pas foi dans un avenir meilleur ?

Nous venons d'avoir ici, dans notre petite sphère aussi, bien des consolations. La
semaine dernière (c'est ce qui m'a empêché de vous écrire), nous nous sommes
occupés de faire faire une retraite à tous nos braves et pauvres gens de la paroisse St-
Sulpice secourus par la Conférence. À ceux-ci nous en avons adjoint d'autres qui ne
reçoivent aucun secours; nous en avons fait une petite association qui porte le nom de
Ste-Famille, l'ayant mise sous le patronage de Jésus, de Marie et de Joseph.

Pendant toute la semaine nous réunissons ces braves gens, au nombre
d'environ 1,000 à 1,100, tant hommes que femmes; les hommes placés d'un côté de
l'église, les femmes de l'autre (comme cela se fait encore dans quelques paroisses de
la Vendée) et je puis vous dire que le côté des hommes était presque aussi garni que le
côté des femmes. La police était faite dans l'église (la chapelle des Carmes) par les
membres de la Sté de St-Vincent-de-Paul qui, sans respect humain, remplissaient les
fonctions de suisse, bedeau, sacristains et enfants de chœur. Nous étions quinze tous
les soirs à remplir ces différentes fonctions; tout se passait avec beaucoup d'ordre.
L'empressement était tel que, si la chapelle eût été du double de grandeur, elle eût été
aussi pleine qu'elle était. C'était à qui aurait des cartes d'entrée; nous avons refusé plus
de 500 personnes. Ces braves gens avaient tous un parent, un ami, un voisin, qu'ils
voulaient à toute force faire entrer. Combien il nous était pénible de les refuser, faute de
place !

Comme avec ma grande barbe noire, j'ai toujours une figure à faire reculer (ce
que notre bonne Florence (1) m'a tant de fois répété qu'elle a fini par me le persuader),
ces Messieurs m'avaient chargé des fonctions de suisse du côté des femmes parce
que, emportées par leur zèle, elles étaient un peu moins dociles que les hommes.
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Un soir où l'on parlait sur la confession et la miséricorde de Dieu, deux vieilles
qui, je crois, n'avaient point depuis bien des années, rempli leurs devoirs, me
demandèrent en même temps à l'oreille, chacune de leur côté: "Monsieur, où est donc
son confessionnal à ce Monsieur qui nous parle ?" Je le leur montrai et, sitôt le sermon
fini, je fis avertir le prédicateur afin de ne pas laisser échapper l'occasion.

Dimanche matin, jour de l'Assomption, 800 personnes ont communié. Le soir,
après le Salut, 300 personnes ont pris le St Scapulaire, et 200, qui avaient perdu ou
abandonné le leur, l'ont repris de nouveau.

Si dans Paris, on voit la foi renaître dans certaines paroisses, les environs de
cette grande ville sont bien tristes. Dans notre Grenelle, nous venons, avec les trois ou
quatre chrétiens que nous avons pu trouver, de former une Conférence de St-Vincent-
de-Paul. Nous visitons une vingtaine de familles. Quel triste spectacle que cette pauvre
population ! Sur ce nombre, un tiers sinon la moitié, sont des ménages d'une union
illicite, ou de pauvres femmes abandonnées par leur mari, surchargées d'enfants. Tout
cela vivant sans foi, dans une ignorance religieuse la plus complète. M. le Curé nous
priait de nous informer surtout si les enfants étaient baptisés. Il n'est pas rare d'en
rencontrer de un ou deux ans qui ne l'ont point été encore. Le vicaire, qui a été
missionnaire en Amérique, nous disait qu'il préférait de beaucoup les sauvages à cette
population !

Nous pensons dans ce moment à établir une petite bibliothèque. C'est le premier
moyen que notre petit nombre et la modicité des ressources de notre Conférence
naissante nous permettent d'employer pour faire quelque bien dans ce pays.

Adieu, chères soeurs, priez pour nous. Mes respects et amitiés à tous. N'oubliez
pas Marie, qu'elle prie pour moi bien fort (2).

Tout à vous

Clt Myionnet

_________________________________

(1) - Florence, née BOURDON épousa Étienne MYIONNET, le fils aîné, en 1826. Elle
mourra en 1869.

(2) - Servante dévouée des deux soeurs, considérée comme de la famille.

________________________________
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Faute d'autre lettre de 1847, se placent maintenant plusieurs lettres ou fragments de
lettres non datées, adressées aux deux frères Étienne et Auguste, associés dans un
magasin de Fers.

Elles se situent après la Révolution de 1848 qui, en février, vit la fin du règne de Louis-
Philippe, la proclamation de la République et la création des Ateliers nationaux, puis
des émeutes en mai et surtout en juin, dont sera victime Mgr Affre.

Le premier fragment cité semble du 3 mars 1848; le second peut être de la même date,
ou quelques jours après. Les deux fragments porteront les numéros : lettre 012-01 &
lettre 012-02

LETTRE 012-01 à Étienne et Auguste MYIONNET (Premier fragment)
( mars ? 1848 )

( Les 2 premières pages manquent ) ..……

Je ne vois figurer à mon compte ni capital, ni intérêts, veuillez donc rectifier cet
oubli.

Je vous rappellerai encore pour la huitième fois que c'est avec peine que je vois
que vous n'en finissez pas pour m'envoyer le compte des Carmes. Depuis quatre mois,
il me semble que vous auriez bien pu trouver quelques heures pour le faire. Je tiens
beaucoup à ce qu'il soit réglé, il m'est très désagréable de revenir là-dessus toutes les
fois que je vous écris (1).

Je ne vous dis rien des affaires publiques, les journaux vous en apprennent
assez. Le calme règne dans Paris, mais il n'en est pas de même de la confiance : toute
la petite bourgeoisie, le petit marchand, le petit fabricant sont tout stupéfaits de ce qui
s'est passé. À peine s'ils en croient leurs yeux et leurs oreilles de voir ainsi le pouvoir
passer de la haute aristocratie financière entre les mains du peuple, ouvrier, homme de
peine, chiffonnier, car c'est aujourd'hui le peuple qui gouverne. S'ils faisaient de
l'opposition, c'est qu'ils s'attendaient à autre chose : ils voulaient gouverner à leur tour.
Mais le bas peuple les a trouvés trop aristocrates, il les a rejetés. Ils ne savent quoi dire
de ce tour de passe-passe.

Notre Gouvernement Provisoire ne fait pas ce qu'il veut. Un des maîtres de nos
enfants qui, avec ses ouvriers au nombre de huit, était allé avant-hier à l'Hôtel de Ville
faire des réclamations, me disait qu'ils n'avaient pas trouvé les membres du
Gouvernement Provisoire, et qu'on les avait prié d'attendre quelques instants. « Nous
nous retirâmes, me dit-il, fort mécontents, disant que le Gouvernement devait nous
attendre et non nous, le Gouvernement ! » ……

( Clt Myionnet )
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_______________________

(1) - Les comptes de gestion de la propriété des Carmes ne seront faits que le 30 mai
1848.

La différence d'écriture et de présentation permet de supposer, pour les 3 pages qui
suivent, une autre lettre écrite quelques jours plus tard, mais ces pages peuvent aussi
avoir été jointes aux précédentes dont il est acceptable de faire un préambule logique
(solution adoptée ici).

LETTRE 012-02 à Étienne et Auguste MYIONNET (Deuxième fragment)
( mars ? 1848 )

………………………

Depuis quinze jours, la Place de l'Hôtel de Ville est continuellement couverte
d'ouvriers qui viennent adresser leurs demandes et présenter les conditions auxquelles
ils veulent travailler. Au Gouvernement, les corps d'état se succèdent les uns aux
autres. Jusqu'aux femmes qui se mettent aussi à faire la grève !

Vous pensez combien tout cela est peu propre à rétablir la confiance. Les
ateliers tout déserts, les clubs se formant ne trouvant plus de locaux assez vastes, on
se réunit sur la place publique. Chaque club a son opinion particulière, son mode de
gouvernement, ses propositions à faire à la tribune de l'Assemblée Nationale. Dans ces
réunions, on parle, on s'agite, on se dispute, on se dit des injures, incessamment on se
donnera des coups !

Au milieu de tout cela, notre Gouvernement, ne sachant que faire de toute cette
multitude d'hommes sans travail, jette l'argent à pleines mains. 1,50 Fr. sont donnés à
tous les ouvriers sans ouvrage et on les embauche pour des travaux à peu près inutiles
: près de 5,000 hommes travaillent dans ce moment-ci à reculer des buttes du Champ
de Mars afin de l'élargir d'une centaine de mètres. Il n'est pas possible que le Trésor
public puisse résister à tout cela.

Dans tous les clubs qui ont lieu, je n'ai point entendu dire que l'esprit antireligieux
se manifeste hautement. Voici même un fait qui peut prouver que les catholiques
doivent se réunir, s'entendre et se mêler dans toutes ces réunions où règne la plus
grande liberté. C'est ce qu'il faut ici. On m'a dit hier que le Père Lacordaire consentait à
être délégué à l'Assemblée Nationale.

Dans une de ces réunions, est entré un ecclésiastique, personne ne lui a rien dit.
Dans une discussion assez vive, il demande la parole qui ne lui est pas refusée, au
nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité que le peuple français vient de
conquérir. Il parle avec feu et chaleur, il est écouté, applaudi à plusieurs reprises. Son
allocution terminée, les cris de Bravo ! Bravo ! se répètent. On lui demande son
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discours pour le faire imprimer. "Mes amis, leur dit-il, avant d'entrer ici, je ne savais ce
qu'on y discutait. Ce que je vous ai dit est parti du fond d'un coeur de prêtre, véritable
ami du peuple. Je n'avais rien préparé, rien écrit."

Adieu, mes très chers frères, faisons dans les circonstances difficiles où nous
sommes notre devoir de bons Français et de bons chrétiens, prions beaucoup surtout,
car la prière d'un bon chrétien en fait plus que l'agitation de cent mille Français qui ne
pensent pas à Dieu.

Tout à vous

Clt Myionnet

__________________________

La lettre suivante décrit les occupations de notre premier Frère au milieu des
événements ou festivités d'une période agitée; elle montre aussi le bienfait de ces
oeuvres charitables auxquelles il est venu se consacrer. Quelques lignes concernent
ses intérêts matériels et la gestion de ses biens.

Le fils aîné, Étienne, a alors près de 47 ans, Auguste en a 41, Clément 35.

LETTRE 013 à Étienne et Auguste MYIONNET
Paris le 21 avril 1848

Mes chers frères,

Je ne prends pas la plume aujourd'hui pour parler du petit moment d'inquiétude
que nous avons eu dimanche dernier, ni de la revue monstre qui a eu lieu hier (1); je dis
monstre parce que, de mémoire d'homme, il n'y en a jamais eu de pareille car il paraît
que tout s'y est très bien passé, avec un enthousiasme extrême malgré la pluie qui est
tombée une partie de la journée. Les journaux vous apprendront comment les choses
se sont passées, je n'y étais pas. J'ai passé toute ma journée dans des occupations
beaucoup moins brillantes, beaucoup plus humbles, et je les pense plus agréables à
Dieu.

Après avoir assisté à l'office du matin où il y avait peu de monde, j'ai passé le
reste de la journée à convertir notre salle d'ouvriers en chapelle pour y recevoir le soir
nos enfants à qui nous faisons faire une petite retraite pour les préparer à bien faire leur
communion pascale, tâchant de faire tourner à leur avantage spirituel le désœuvrement
dans lequel ils se trouvent par suite du manque de travail qui est général. Malgré la fête
de la journée, les grandes illuminations de la soirée, 40 de nos enfants ont assisté à
l'ouverture de cette petite retraite. Ce soir, nous pensons que nous en aurons 60 ou 80.
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Dimanche, nous en aurons 120 ou 130, lundi matin, ils feront leur communion pascale.
Je les recommande à vos bonnes prières.

À peine celle-ci finie, nous en recommencerons une autre pour les petits
ramoneurs qui, au nombre de 50 environ, doivent faire leur Première Communion.

Voici, mes très chers frères, quelles sont mes occupations dans ce moment.
Elles ne sont pas de celles qui préoccupent tous les esprits aujourd'hui, mais je crois
qu'elles ne sont pas moins sociales, et si, dans ces temps derniers, le peuple nous a fait
voir tant de modération dans la victoire, tant de respect pour la religion, même au milieu
de quelques excès, je crois qu'on peut l'attribuer en partie aux bonnes semences qui
ont été jetées dans la classe pauvre depuis 25 ans. Cette semence jetée dans la tête
des enfants, et que l'on croirait perdue si l'on ne voyait que la légèreté avec laquelle ils
la reçoivent, avec la grâce de Dieu, cette semence germe pendant un temps plus ou
moins long et, au jour marqué par la Providence, elle porte ses fruits.

Mes chers frères, je m'aperçois que je ne vous parle pas du tout de ce que je
voulais vous dire car j'ai commencé cette lettre pour vous avertir que j'ai envoyé à Mme
Papian Laverre un petit Bon de soixante quinze francs, somme qu'elle avait laissée ici
lors de son départ. Pour vous avertir également que M. Salon, sculpteur, a dû vous
adresser hier une caisse renfermant une statue de la Vierge, que vous voudrez bien
envoyer à M. le Curé de Rochefort.

J'attends une réponse à ma dernière lettre.
Tout à vous

Clt Myionnet

Mes amitiés à toute la famille. Mille embrassements à ma petite Suzanne (2) et
mille choses les plus aimables, autant que je suis capable d'en dire, à sa bonne mère
qui travaille si bien.

________________________

(1) - Le 16 avril 1848 était un dimanche et le 20 avril un jeudi.

(2) - Ce n'est pas sa soeur Suzanne, elle est dans sa 49ème année, c'est la fille de son
frère Auguste; née depuis quelques jours, elle aura en réalité pour prénom usuel Marie
et mourra à 4 mois, le 15 août 1848. Clément MYIONNET l'apprendra par une lettre du
19 août écrite par son père.

__________________________
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La lettre suivante est adressée aux mêmes correspondants. Elle est essentiellement
une lettre d'affaires, après quelques détails sur l'évolution des oeuvres. Devenu
Religieux, Clément MYIONNET ne peut plus disposer comme précédemment de ses
biens et l'arrivée d'un quatrième Frère, M. PAILLÉ, n'a pas, pour le moment, accru les
ressources de la communauté. Mais la Révolution de 1848 va amener le commerce de
fers des Myionnet au bord de la faillite, leurs affaires vont mal, ils ne peuvent être
généreux ....

LETTRE 014 à Étienne et Auguste MYIONNET
Paris le 28 juillet I848

Mes très chers frères,

Je ne vous ai pas répondu de suite, c'est que j'avais beaucoup d'occupations
cette semaine. Dimanche dernier, fête de notre St Patron, c'était la fête de la fraternité
des apprentis de St-Vincent-de-Paul; nos cinq maisons de patronage ont réuni leurs
enfants à la rue du Regard où près de deux cents ont pris part à un banquet vraiment
fraternel. Ces deux cents enfants étaient servis par une vingtaine de membres de la
Société de St-Vincent-de-Paul.

Depuis quinze jours, je suis également très occupé par l'installation d'un atelier
de travail à la maison pour tous nos apprentis sans ouvrage chez leurs maîtres. Nous
en avons une trentaine qui viennent tous les jours fabriquer des petites chaînes; le gain
n'est pas fort, mais ils ne sont pas sans rien faire, ce qui est l'essentiel.

Mais, chers frères, venons à l'affaire en question : c'est une prolongation de
l'obligation Veuve Germain que vous demandez. Je vous avoue que j'aurais beaucoup
mieux désiré une main levée qu’une prolongation de cinq années, surtout que ma
position aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a six ans. Garçon et sans ambition, et
même sans crainte de perdre ce que je possédais, j'étais tout dévoué à vos intérêts, ils
passaient avant les miens, je vous en ai donné la preuve en m'offrant à partager avec
vous les mauvaises chances du commerce, sans devoir en partager les bonnes.

Mais ce que je faisais alors, je ne puis plus le faire avec la même liberté
aujourd'hui. Je ne suis plus seul, je suis entré dans une nouvelle famille avec laquelle je
dois partager les revenus que la Providence m'a donnés en partage. Ce qui était fait
avant cette mise on commun de notre avoir (mes revenus seulement), ces Messieurs
devaient l'accepter. Mais prendre de nouveaux engagements qui pourraient
compromettre l'avenir de notre petite communauté, je ne le puis plus faire sans leur
consentement.

Cependant, comme les temps sont excessivement difficiles pour le commerce, si
vous ne pouvez faire autrement, je consentirai à ce que vous demandez, mais il faudrait
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que ce soit pour moins de cinq ans, et que l'obligation ne porte pas sur la propriété
entière puisqu'il ne reste plus que 15,000 francs au lieu de 25,000 Fr.

Depuis deux mois, nous sommes quatre dans notre petite communauté, ce qui
ne rend pas la chose plus facile parce que le dernier venu, qui a passablement de
revenus, a comme moi tout engagé pour rendre service, de sorte qu'un coup de vent
pourrait nous enlever tout ce que nous avons. C'est ce qui nous a fait prendre le parti
d'être plus discret à l'avenir et de ne plus faire maintenant ce que chacun de nous
pouvait faire en particulier autrefois.

Puis, je désirerais qu'avant tout, l'affaire des Carmes fut réglée; je veux bien en
abandonner une portion, voyez comment cela pourrait se faire pour que ce soit régulier.

Je suis bien fâché de ne pouvoir vous rendre une réponse plus satisfaisante,
cela ne provient pas de ce que mon affection pour vous a diminué, mais de ce que,
depuis quelques mois, j'ai enchaîné ma liberté.

Mes amitiés à tous, à ma bonne Florence, Mme Auguste et tous nos neveux et
nièces, et le bon ami Rompion (1).

Votre tout dévoué frère

Clt Myionnet

____________________________

(1) - Voir les notes à la fin de la lettre 007. Aux nièces qui y sont indiquées, s'ajoute
Marie, (Noémie), fille de Mme Auguste, qui a 3 mois, (née le 11 avril 1848).

____________________________

Une lettre datée du 13 octobre vient ici car l'accusé de réception de 200 Fr. et l'affaire
Germain la situe en 1848. Elle est adressée à Étienne seul, c'est une réponse à sa
lettre.
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LETTRE 015 à Étienne MYIONNET
Le 13 octobre (1848)

Bon frère,

Tu désires que je réponde de suite à ta lettre et que je t'accuse réception des
deux cents francs que tu viens de m’envoyer, voilà qui est fait, tu ne me gronderas pas
cette fois.

La bonne soeur Florence, le cher Auguste à qui je n'ai point écrit pour leur fête,
croiront peut-être que je les oublie, non, point du tout, mais je suis toujours si occupé
que je n'en ai pas le temps. J'espère cependant que bientôt je serai un peu soulagé et
alors je vous écrirai si souvent que notre bonne Florence dira : ce Clément, il nous aime
trop maintenant, il va nous ruiner en port de lettres !

Pour aujourd'hui je m'arrête. Mes amitiés à toute la famille. Comment va le frère
Auguste, reviendra-t-il bientôt à Paris ?

Je n'ai point encore répondu à M. Germain au sujet d'une proposition qu'il vous a
faite en mon nom pour la vente de mon bien et du refus que vous en avez fait. J'hésite
à prendre une détermination si contraire non pas à vos intérêts, mais à votre manière
de voir. Mes occupations ne m'ont pas permis de prendre un parti définitif, parce qu'il ne
faut pas à la légère prendre une détermination qui pourrait rompre l'union qui a toujours
existé dans notre famille; mais il faut que tout le monde mette du sien et il me semble
que j'en ai beaucoup mis et que vous ne mettez rien du vôtre. La proposition que vous
faisait M. Germain était très raisonnable; de ma part, la raison que vous donnez est
absolument nulle puisque, si ce n'est pas de mon vivant que mon bien sera vendu, il le
sera certainement pour le partage après moi. Si nous aimons nos vieux parents,
aimons-les en chrétiens, aimons-les pour le ciel où ils sont, ou où ils iront par nos
prières et nos bonnes oeuvres, mais ne les aimons pas dans les biens de la terre qu'ils
ne possèdent plus et qu'ils méprisent aujourd'hui; méprisons-les comme eux.

Donc, cher frère, mes amitiés à toute la famille, soeurs, frères, neveux, nièces,
filleule.

Adieu

Clt Myionnet

Étienne MYIONNET a 11 ans de plus que Clément. Le commerce de fers qu'il tenait
avec son frère Auguste est en liquidation depuis fin 1848. Suite à ce revers de fortune,
Clément et ses soeurs, désintéressés, ont sacrifié une part de leurs droits.
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Une bonne moitié de cette lettre du 19 avril est reproduite dans la biographie de
Clément MYIONNET écrite par le P. Maignen. Il y félicite son frère d’avoir accepté cette
épreuve avec une foi très ferme, mais il l'engage à une pratique religieuse plus assidue
et plus fervente; il s'excuse de donner des conseils mais il tient à le retrouver au ciel; il
lui demande si une telle lettre lui cause du déplaisir.

Il n'est pas sans intérêt de connaître aussi le reste de la lettre; Clément MYIONNET y
parle de sa santé, de ses comptes, des besoins d'argent de sa communauté.

LETTRE 016 à Étienne MYI0NNET
Paris le 19 avril I849

Mon cher frère,

Depuis qu'Auguste est venu, je ne vous ai point donné de mes nouvelles. Vous
me croyez peut-être mort du choléra, mais il n'en est rien, il n'a pas fait de ravage dans
notre quartier. Du reste, comme il n'y a rien à faire pour s'en garantir, le plus sûr moyen
pour ne pas être surpris est de s'abandonner à la volonté du bon Dieu.

J'ai examiné le compte que tu m’as envoyé il y a quelque temps. Je l'ai trouvé
bien sauf une observation que j'ai déjà faite à Auguste : je n'y vois pas porté à mon
avoir ma part des fonds que M. Maret vous a versés. Réponds-moi un mot à ce sujet.

Envoie-moi de l'argent autant que la chose te sera possible et permise d'après
les arrangements pris. Pour l'argent que vous recevez de mes fermiers, je te serais
obligé de me l'envoyer de suite. Si Auguste pouvait m'envoyer le compte de ce qu'ils
restent devoir, il me ferait bien plaisir.

Je te demande pardon si tu me vois un peu préoccupé de mes revenus, mais il
faut bien pourvoir à notre existence. Dieu nous l'a donnée. La réduction que je vais
éprouver dans mes revenus cette année va faire sentir la pauvreté à notre petite
communauté d'un peu plus près. Je ne m'en plains pas, bien au contraire, j'en rend
grâce à Dieu parce que la pauvreté est la vraie richesse des communautés, mais
encore faut-il pourvoir au nécessaire de la vie.

En vérifiant ton compte, je relisais plusieurs de tes lettres, et je ne pouvais
m'empêcher d'éprouver une véritable consolation et de rendre grâces à Dieu de tous
les événements affligeants qui se sont passés dans notre famille. Tes lettres sont
empreintes d'un caractère de foi chrétienne que je ne me lasse pas d'admirer. Si tu as
perdu ta fortune, fruit de vingt-cinq années de travail, cette perte est, à mes yeux,
compensée, et bien au-delà, par l'augmentation de cette vertu.

Permets-moi de te dire, cher frère, pour que ta fortune soit complète ( je ferais
peut-être mieux de me taire mais enfin il faut que je babille ), oui, pour que ta fortune
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soit complète, il faut que tu joignes, à cette belle vertu de la foi, la vertu de dévotion et
de piété. Le bon Dieu t'a fait des grâces en t'affligeant, il faut y correspondre.

Il ne suffit pas d'avoir une foi passive qui souffre pour l'amour de Dieu, il faut une
foi active qui aille au-devant de ce qu’Il demande de nous. Je ne sais pourquoi je te dis
tout cela, car tu vaux bien mieux que moi ! Mais je vois aujourd’hui que, pendant
quatorze ans où j'ai travaillé de votre travail, j’ai si complètement perdu mon temps (
sauf les deux ou trois dernières années où je voyais déjà à quoi aboutissait de
dépenser tant d'activité pour des biens si fragiles, et que tôt ou tard il faut quitter quand
ils ne nous quittent pas les premiers ) que je crains que tu ne fasses comme je faisais,
que tu ne dises ce que je disais : les affaires avant tout, donnons à Dieu le strict
nécessaire. Lui donner le moins qu'on peut et aux affaires presque tout, c'est comme
cela que je vivais, me croyant bon alors; et aujourd'hui où je travaille davantage pour le
bon Dieu, je vois que je suis mauvais.

Je sais bien, cher frère, que tu es meilleur que moi, mais tu es encore entraîné
dans le tourbillon des affaires et, tant qu'on y est, on se fait facilement illusion.

Si j'osais, je te dirais de faire ce que j'ai fait : un peu plus de prières, tous les
jours une lecture de piété méditée pendant quelques minutes.

Je te demande bien pardon, cher frère, de me permettre pareil langage, mais je
te dirai franchement que j'ai toujours été très édifié de ta patience, de ta résignation, de
ta générosité, de ta droiture d'intention; mais il me semble que la vertu de piété te
manquant, toutes les autres vertus, sans celle-là, sont comme un beau bouquet sans
odeur. C'est la vertu de piété qui sanctifie les autres.

Si ma lettre te déplaît, tu voudras bien me le dire et pardonner à ma bonne
intention. Mais, comme je n'espère plus vivre près de vous sur cette terre, j'ai si grande
envie que nous puissions tous nous retrouver dans le ciel que cela me pousse, comme
malgré moi, à vous parler des moyens que l'on peut employer pour y assurer notre
place.

Mes amitiés à toute la famille, surtout et par-dessus tout à notre bonne Florence,
à tes enfants, frère et soeurs, nièces et neveux, à l'ami Rompion, à votre bon curé,
l'abbé Légeard.

Tout à toi

Clt Myionnet

J'ai reçu, comme tu me l'as annoncé, trois billets dont un sur le Trésor et 2 sur la
Banque de France, ensemble 430 Fr.

_________________________
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Il est bon de connaître la réponse d'Étienne MYIONNET, le 24 avril : « Ta lettre m'a fait
bien plaisir, mon cher frère. Ce que tu me dis, bien loin de me déplaire, je le solliciterais
de ta part. J'ai si grand besoin des secours qui ne viennent que d'en haut, que je dois
savoir gré à ceux qui me le rappellent.

Non, mon cher Clément, tes lettres ont été et seront toujours pour moi un appui et un
encouragement pour supporter l'infortune. C'est dans quelques unes d'elles que j'ai
puisé ces bonnes pensées qui m'ont fait méditer si salutairement sur le néant des
choses d'ici-bas. Ne cesse point de m'écrire ainsi ».

____________________

Quelques brèves lettres de Clément MYIONNET à son frère aîné, Étienne, se suivent
ici et font état des soucis financiers au 16 de la rue du Regard.

LETTRE 017 à Étienne MYIONNET
Paris le 14 janvier 1850

Cher et bon frère,

Sans doute notre bonne Florence t'aura fait part de la lettre que je lui ai écrite
dernièrement; je te faisais une petite demande d'argent à laquelle je te prierais de
répondre le plus tôt possible. Depuis quelque temps, notre petite communauté est sans
argent; si tu la laisses ainsi trop longtemps, elle finira par périr de faim et de froid; je te
prie donc d'avoir pitié de nous.

Si vous avez des nouvelles d'Auguste, je les espère au plus tôt; je prie Florence
de me les donner, elles seront plus détaillées (1).

Mes amitiés à l'ami Rompion.

Mes amitiés à ton bon et excellent Curé.
Tout à toi

Clt Myionnet

______________________________

(1) - Auguste est parti, dans les derniers mois de 1849, chercher fortune en Amérique. Il
échoue du côté de l’or de Californie et relève alors, pour réunir Atlantique et Pacifique,
les plans d'un canal au Nicaragua. Il rentrera en France au mois d'avril 1853.

______________________________
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LETTRE 018 à Étienne MYIONNET
Paris le 25 janvier 1850

Cher et bon frère,

J'ai reçu ta lettre avec les deux cents francs qu'elle renfermait. J'ai examiné le
compte qu'elle m'apportait, je te fais part de mes réflexions:

Compte de l'année dernière : 29,476.52
Compte de cette année : 28,139.62
Différence sur mon capital : 1,336.90

Chaque année, depuis que je suis à Paris, j'ai ainsi diminué mon capital de
quelques centaines de francs.

L'intérêt de 28 139 Fr. est de 844,17. Sur cette somme, j'ai à payer à
M. Legagneux 750 Fr.
Jeanne Mahié 25 844.17
Assurances 5.25 soit - 780.25

Reste : 63.92

Il reste 63,90 Fr. Avec le revenu de mes deux fermes, si comme l'année qui
vient de s'écouler, il se monte de 450 à 500 Fr., je n'aurai donc pas 600 Fr. à toucher
cette année. Me voilà donc encore forcé de prendre un millier de francs sur le capital.

Avec des revenus si modiques, je crois que je ne puis garder mes deux fermes
qui, déjà, m'ont coûté beaucoup en réparations et qui m'en coûteront parce que les
bâtiments sont très mauvais. Je penserais donc à les vendre, à rembourser M.
Legagneux et à placer le reste, sur l’État. Dis-moi là-dessus ce que tu penses, informe-
toi de ce que se vendent les biens à Corné et réponds-moi le plus tôt possible.

Il y a deux choses dont tu ne me parles pas. Les Carmes, les avez-vous vendus,
où cette affaire en est-elle, et l'argent que vous avez reçu de M. Maret, comment en
avez-vous fait la répartition ?

Je n'ose pas te demander où en sont mes fermiers dans leurs payements et
cependant je désirerais bien le savoir.

Tout à toi, cher et bon frère.

Mes amitiés à tous.

Clt Myionnet

__________________________
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LETTRE 019 à Étienne MYIONNET
Paris le 6 février 1850

Mon bien cher frère,

Je suis toujours attendant réponse à ma dernière lettre. Je te fais porter avec
celle-ci, une lettre adressée à M. l’abbé Fillion; il me demande l’adresse d'Auguste, tu
voudras bien la lui donner, au bas de ma lettre.

Tu diras à Florence que j'ai vu Mme Courtemanche ces jours derniers, que nous
nous sommes beaucoup occupés des reliques de Ste Anne, et du reliquaire. M.
Perboyre a dû écrire à Rome pour en faire venir.

Nous avons eu un peu de tapage ces jours-ci. Les journaux vous diront bien
mieux que moi comment les choses se sont passées.

Ton tout dévoué frère

Clt Myionnet
___________________________

La présente lettre ne porte aucune date. La considération des diverses lettres reçues
par Clément MYIONNET la donne vraisemblablement de fin juin 50.

LETTRE 020 à Étienne MYIONNET
( fin juin 1850 )

Cher frère,

Tu m'as fait passer, en deux envois, la somme de trois cents Fr.

J'ai dépensé pour abonnement à "La Gazette" : 40 Fr. 300
Fr.

Pour le reliquaire envoyé à Florence : 145
185 – 185

reste seulement pour moi : 115 Fr.

J'ai reçu 100 Fr. tout dernièrement; tout cela, c'est bien peu d'argent. Si tu
pouvais m'en envoyer un peu plus souvent, tu ferais très bien.

Tout à toi

Clt Myionne
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Tu me laisses toujours dans la plus parfaite ignorance sur plusieurs demandes
que je t’avais faites au sujet de mon bien de Corné, de ce qu'était devenue l'affaire
Maret.

Tout cela me fait de plus en plus désirer te décharger de tous ces soins que tes
affaires particulières t'empêchent de prendre. Tu dois bien penser qu'il est bien difficile
de garder du bien si loin de soi, duquel on ne peut pas s'occuper et que cela m'est
réellement préjudiciable. La seule chose qui m'arrête, c'est que je vois que cela vous
fait de la peine et que je ne voudrais pas vous en faire.

__________________________

Le 20 juillet 1850, Étienne MYIONNET a enfin fourni les renseignements demandés si
longtemps en vain. La réponse, non datée, de Clément est probablement d'août 1850.
La voici :

LETTRE 021 à Étienne MYIONNET
Paris le ( ? août 1850 )

Cher frère,

J'ai reçu avec bien du plaisir ta dernière lettre avec les deux cents francs qu'elle
m'apportait. Je n'ai point encore fait la commission pour « La Gazette », je la ferai
prochainement. Je te remercie des détails qu'elle me donne sur tous mes fermiers de
Corné. Si tu l’avais fait plus tôt, si Auguste l'avait fait quand je l’ai demandé, peut-être la
pensée de vendre ce bien me serait-elle venue, et nous n'aurions pas laissé Delahais
se mettre en arriéré de trois années.

Il y a eu ici un peu de négligence dont je ne vous fais pas mauvais gré parce que
vous aviez des affaires bien plus importantes à penser, mais il n'en est pas moins vrai
que mes intérêts se trouvent en souffrance. Vous avez disposé des fonds que vous
avez reçus de moi, mais sans m'en prévenir, cela n'est pas bien non plus.

Tu m'exhortes à la patience, je serais bien fâché de vous faire avoir des
désagréments; au contraire, j'ai fait et je ferai ce qu'il me sera possible pour vous en
éviter, je veux bien avoir de la patience autant d'années que tu voudras. Mais il faut
préciser les choses et les mettre au clair et au net.

Ce que je vois, c'est que je ne recevrai de Corné que 5 ou 600 Fr. et de chez toi,
que 3 ou 400 par an pendant plusieurs années, sans compter les réparations qui
deviendront inévitables aux fermes de Beaurepaire et de Maret et qui m'absorberont
encore la moitié ou la totalité du revenu.
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Vous ne voulez pas entendre raison sur tout cela. Vous ne sentez que la crainte
que vous avez de me voir disposer de mon avoir en faveur de quelques oeuvres de
charité, et d'en frustrer vos enfants lorsque j'aurai vendu ce bien.

Je vous répète ce que je vous ai déjà dit : mon intention n’est pas de faire tort à
vos enfants, mais laissez-moi au moins faire du bien aux pauvres pendant ma vie avec
les revenus du bien que Dieu m'a donné à gérer, puisque vous ne voulez pas que je le
donne après ma mort. Sachez donc bien du reste, que le bonheur de vos enfants ne
consistera pas dans le plus ou moins de biens qu'ils auront.

Je suis désolé de persévérer dans la même pensée malgré le déplaisir que je
cause à notre bonne et chère Florence; je voudrais qu’elle donne son consentement de
bon coeur, je pense qu'avec la grâce du bon Dieu, la chose pourra se faire sans que la
grande amitié qui règne et qui a toujours existé entre nous n'en soit nullement altérée.

Il y a bien encore une autre raison qui m'arrête : c'est l'avenir gros d'orages que
nous avons devant nous.

Tout à vous de coeur
Clt Myionnet

Je te prie de faire passer cette lettre à Auguste.

____________________

La lettre qui suit a la particularité d'être écrite à Grenelle mais elle possède aussi
l'inconvénient trop courant d'une date incomplète. À sa réception, Étienne MYIONNET a
noté à la fin : « J'avais envoyé avec le modèle de procuration 200 Fr. en 2 BDLBDF » (=
Bons de la Banque de France). Mais la lettre 021 accusait réception de 200 Fr. et
paraît écrite moins d'un mois avant. Il est bien difficile de retrouver les dates omises;
sans aucune certitude, ce sera 1850 l'année supposée.

LETTRE 022 à Étienne MYIONNET
Grenelle le 31 août (1850)

Mon cher frère,

· Je me hâte de t'envoyer la procuration que je n'ai pu retirer de chez le notaire
qu’aujourd'hui. Encore je ne sais si elle sera convenable, le modèle que tu m'avais
envoyé s'étant trouvé égaré dans l'étude de Me Dupré, je l'ai fait faire du mieux
possible.

· · Ma santé est très bonne. Tu voudras bien dire à M. le Curé que je m'occuperai
avec bien du plaisir de la commission dont il m'a chargé pour bien des raisons que je ne
puis énumérer ici, mais que, d’ici trois semaines cela m'est impossible parce que j'ai à
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m'occuper de la distribution des prix de nos enfants, de notre loterie, de la retraite de la
Ste-Famille, tout cela ne va pas me laisser un instant de libre.

· Vous voudrez bien donner de mes nouvelles à mes soeurs, je n'ai pas du tout le
temps de leur écrire comme je le leur avais promis; elles sont si bonnes qu'elles
m'excuseront, j’en suis sûr.

Adieu, cher et bon frère, mes amitiés à tous, à l'ami Rompion, beaucoup. Priez
tous pour moi.

Ton frère tout dévoué

Clt Myionnet

____________________________

Auguste MYIONNET, parti en Amérique le 19 septembre 1849, a averti son frère aîné,
Étienne, de son retour probable en juillet 1851; celui-ci l'annonce à Clément en ajoutant
: "Attendons son arrivée, mais s'il revient sans argent, il sera bien mal reçu dans la
famille de sa femme. Comme tu le reverras avant moi, préviens-le bien de ça. Pauvre
Auguste, quelles déceptions l'attendent !"

La lettre du 27 juin 1851 répond à cette demande : la commission sera faite. Mais tout
cela lui rappelle la brouille entre ses deux belles-sœurs et Clément la déplore tant ! La
femme d'Auguste, en l'absence de son mari, et poussée par M. Commeau, son beau-
frère, a obtenu une séparation de biens qui préserve l'héritage de ses enfants des
conséquences de la liquidation. D'où les reproches amers de Florence, épouse
d'Étienne, qui y a sacrifié ses biens personnels et a aussi des enfants; d'ailleurs, en
1857, elle obtiendra une telle séparation pour elle, mais la brouille persistera. Quant à
Auguste, son retour tardera un an et demi.

Dans cette lettre, Clément parle aussi de sa nouvelle obédience : il dirige depuis le
début de l'année 1851 un Orphelinat qui s'ouvre rue de l'Arbalète.

LETTRE 023 à Étienne MYIONNET
Paris le 27 juin 1851

Mon bien cher frère,

À l'instant même, je reçois ta lettre et j'y réponds parce que, si je retarde de
quelques heures, d'autres occupations surviendront.
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Je n'ai point d'excuses à te donner sur le long silence que j'ai gardé envers vous,
parce qu'il y a vraiment trop longtemps que je ne vous ai écrit. J'ai reçu les 160 Fr.
envoyés précédemment et les 200 Fr. que je reçois ce jour. Continue à m'envoyer le
plus que tu pourras d'argent parce que, depuis le mois de janvier, je suis devenu le père
de vingt et quelques orphelins qui ont bon appétit et qui usent bien leurs fonds de
culottes.

Je ferai ta recommandation au frère Auguste lors de son retour à Paris. Que je le
reverrai avec plaisir après une si longue absence, ce pauvre Auguste ! Et toi, cher
frère, que je n'ai point vu depuis bien plus longtemps encore, combien je serais heureux
que la circonstance nous réunisse tous les trois ! Il faudrait, pour que la réunion soit
complète, que les deux bonnes soeurs de Rochefort (1) et notre bonne Florence
puissent t'accompagner. Je dis complète, le mot n'est pas juste, Mme Auguste y
manquerait, mais je vois avec bien de la peine que de ce côté, l'union n'est pas parfaite.
Quel malheur ! Car je ne crois pas que jamais le bonheur puisse exister dans une
famille quand l'union n'est pas parfaite.

Mes amitiés à tous et bien des amitiés à notre bonne Florence qui, sans doute,
est bien fâchée contre moi. Elle aurait raison et mille fois raison si la charité ne lui
commandait le contraire.

Elle doit bien se dire : maintenant qu'il a des petits orphelins à diriger, il ne
pensera plus ni à moi, ni à mes enfants, je le lui avais bien prédit !

Il est vrai que ces petits enfants que nous avons rue de l'Arbalète font presque
constamment l'objet de mes préoccupations, et cela doit être. Mais, si je suis coupable
de ne point lui écrire, je ne suis pas coupable de ne point penser à elle ni à ses enfants
!

D'ailleurs, sa charité est bien plus grande que mes défauts et, quoique je fasse,
elle me pardonnera toujours, elle est bien des fois meilleure que je ne suis mauvais.

Adieu donc, bon et cher frère, dans l'espérance de te voir bientôt à Paris.

Tout à toi. Amitiés à tous.

Clt Myionnet

__________________________

(1) - Victoire et Suzanne habitent Rochefort-sur-Loire.

___________________________
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Le 2 décembre 1851, un Coup d'État ouvre la voie au second Empire. 3 jours après,
certains résistent encore ici ou là et Clément MYIONNET dit à son frère Étienne ce qu'il
en sait.

LETTRE 024 à Étienne MYIONNET
Paris 5 décembre 1851

Bien cher frère,

Ce n'est pas pour te donner des nouvelles de ce qui se passe à Paris que je
t'écris; je ne le sais que très imparfaitement. On s'est battu avant-hier et hier dans les
quartiers St-Denis, St-Martin, St-Antoine; cette nuit encore, j'ai entendu la fusillade. Où
les choses en sont-elles ce matin ? Je n'en sais rien. Gardien d'une quarantaine de
petits orphelins, j'apprends les nouvelles quand on me les apporte; ma principale
occupation est de veiller à mon petit troupeau qui ignore parfaitement encore que l'on
se bat dans Paris. J'ai appris d'une manière certaine, hier, que M. de Falloux, qui avait
été arrêté avec plusieurs autres représentants, a été relâché.

Quelle sera l'issue de tous ces événements pour notre Pays ? Dieu seul le sait.
Prions-le qu'Il nous épargne et qu'Il donne la paix à la France.

Adieu, cher et bon frère, adieu, chère et bonne Florence, soyez sans inquiétude
pour moi, je me suis mis entre les mains de Dieu, je n'ai rien à craindre. Donnez-moi de
vos nouvelles. Je crains bien que la province ne suive pas avec autant de docilité le
mouvement donné par Paris comme elle l'a fait jusqu'ici, et que, dans beaucoup de
villes, il y ait des émeutes et du sang répandu.

Adieu, ayons confiance en Dieu.
Clt Myionnet

Si tu pouvais m'envoyer un peu d'argent, cela me ferait bien plaisir. Tu ne m'en
as pas beaucoup envoyé cette année. Voilà encore, cher frère, des secousses qui vont
encore bien te tourmenter pour finir de liquider tes affaires.

Donne-moi aussi des nouvelles d'Auguste, ce qu'il devient, ce qu'il fait, où il est.

C. M.

Tu feras bien maintenant de m’adresser mes lettres rue de l’Arbalète 39 bis Fg St-
Marcel, où est notre orphelinat. J’y suis bien plus souvent qu’à la rue du Regard.

_____________________________
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M. Marziou peut utilement appuyer le projet de Canal du Nicaragua étudié par Auguste
MYI0NNET. Celui-ci passe par l'intermédiaire de ses 2 frères pour l'atteindre.

LETTRE 025 à Étienne MYIONNET
Paris le 13 janvier 1852

Mon cher frère,

Je désirais voir M. Marziou avant de te répondre, il était absent lorsque je me
suis présenté chez lui; je lui ai laissé la lettre d'Auguste, je passerai chez lui un de ces
jours.

J'ai reçu les 200 Fr. que tu m’as envoyés dernièrement; lorsque tu pourras m'en
envoyer d'autres, ce sera bien. Je désirerais avoir également mon compte de fin
d’année.

Tout à toi. Mes amitiés à tous.
Clt Myionnet

____________________________

Florence et Étienne MYIONNET ont eu une fille Mathilde et deux garçons : Anatole,
décédé en janvier 1848 à 21 ans et Florestan pour lequel ici Clément MYIONNET
souhaite une éducation plus virile.

Ce sont les cachets des Postes qui fournissent la date 20 janvier 1852.

LETTRE 026 à Étienne MYIONNET
( 20 janvier 1852 )

Mon cher frère,

Sitôt ta lettre reçue, je suis retourné chez M. Marziou qui attend les nouvelles
lettres que tu annonces pour te répondre. Occupé avec une autre personne avec
laquelle il sortait, voilà tout ce qu'il m'a dit.

J'ai reçu une lettre de ton fils et de l’abbé Decais. Ce que me dit ce bon abbé est
bien consolant sans doute, mais, pour moi, je désirerais mieux. Le présent ne
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m'inquiète pas, à l'âge où il est, préservé de tous côtés comme il l'est, il n'y a pas à
craindre maintenant. C’est l'avenir que je vois, c'est de l’énergie qu'il faut avoir
aujourd'hui dans la société pour conserver la foi et accomplir ses devoirs de chrétien, et
c'est avec peine que j'apprends que cela lui manque. Il me semblait cependant, quand il
était jeune, qu'il en avait plus que son frère. Notre bonne Florence ne comprendra-t-elle
jamais que trop de caresses sont très nuisibles à un enfant, surtout à un garçon ? Notre
bonne soeur ne serait peut-être pas contente avec moi si elle m'entendait ou plutôt me
lisait. Mais l'intérêt que je porte à tes enfants est tout chrétien, et quand je vois quelque
chose qui peut nuire au salut de ces chers enfants, je ne puis m'empêcher de
manifester mes craintes.

Tout à toi, cher frère

Clt Myionnet

_________________________

À défaut de l’original, le brouillon de la lettre de Clément MYIONNET à Maître
BOURDON est reproduit maintenant. La date manque encore, mais Étienne annonce le
29 janvier 1853 le décès de ce notaire. De plus la lettre de Me Bourdon du 1er juin 1852
parle de 12,000 ou 15,000 Fr. Celle-ci paraît donc y répondre et être de juin 1852.

LETTRE 027 à Maître BOURDON
( ? Juin 1852 )

Monsieur Bourdon,

Je crois qu'il est bon que je vous exprime nettement ma pensée, relativement à
la convention que j'ai fait jeudi dernier de me contenter même de 12,000 s'il le fallait,
pour terminer la vente et le partage de mes biens.

Vous avez paru croire que je revenais sur ma parole. Il est possible que je me
sois mal exprimé, du moins ma pensée a toujours été la même.

Je n'en ai jamais eu d'autre que de partager avec ma famille ce qui me restait de
fortune en deux parties égales et non de laisser 15,000 Fr. net à mes neveux et de
prendre à ma charge, et en déduction des 15,000 qui doivent me revenir, tous les frais,
réductions ou indemnités. C'est la moitié du produit net que j'entends, tous frais
partagés par moitié.

C'est à cette condition que je veux bien me contenter de 12,000 et mes neveux
aussi ne pourraient avoir que 12,000 Fr. Mais cela supposerait une indemnité de 6,000
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Fr. pour réaliser de suite 28,000 Fr., cela me semblerait exorbitant. Cependant, vous
connaissez la situation mieux que moi, faites pour le mieux. Et j’ajoute que si on
dispose encore de quelque somme, comme on l'a déjà fait et sans mon consentement,
ce sera autant en déduction sur la part de mes neveux.

Il me semble que ma pensée est nettement exprimée. Si vous allez à Angers, je
vous prie d'agir dans le mieux de mes intérêts et de celui de mes neveux.

Agréez, Monsieur……

( Clt Myionnet )
____________________________

Invitation à la Distribution des prix aux apprentis, adressée au Président du Conseil de
Paris des Conférences de St-Vincent-de-Paul.

Ce Président était alors M. BOURLEZ qui sera remplacé en octobre 1855 par M. Paul
DECAUX, alors trésorier.

LETTRE 028 à M. BOURLEZ
Le 22 juin 1852

Monsieur le Président,

J’ai l'honneur de vous prier d’assister à la distribution annuelle des prix qui sera
faite aux apprentis de la Maison du Patronage de la rue du Regard, le dimanche 27 juin,
à 7 heures ½ du soir, dans la salle de St-François-Xavier de St-Sulpice. Je vous prie
d'inviter instamment nos Confrères à y assister. Les patrons d'apprentissage et les
parents de nos enfants y assistent en grand nombre.

Les années précédentes, nos Confrères y étaient fort peu nombreux, ce qui est
d'un fâcheux effet sur les enfants et l'assemblée. Cette année, nous avons avancé
l'époque ordinaire de nos distributions dans l'espoir que nos Confrères, encore présents
à Paris pour la plupart, pourront en nombre convenable représenter la Société à cette
fête où elle doit présider.

La séance, qui commence tard, mais à heure précise, ne sera pas longue et se
terminera exactement à 9 heures. Elle ne sera pas sans intérêt pour nos Confrères qui
voudront bien y assister et sera présidée par Mgr Dupuch, ancien évêque d'Alger.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, le respectueux hommage de mes
sentiments dévoués et affectueux en N. S.

Clt Myionnet
22 juin 1852
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__________________________

Pendant toute une année, aucune des lettres de Clément MYIONNET n'a été
conservée. La présente lettre, non datée, suit le transfert de l’Orphelinat à Vaugirard et
le retour d'Auguste MYIONNET. Elle doit être de juin 1853.

LETTRE 029 à Étienne MYIONNET
( ? juin 1853 )

Cher frère,

Auguste, que j’ai vu depuis quelques jours, m'a demandé un reçu de quatre
cents francs que je lui avais remis sous la date du 8 mai 1853 et qu'il a sans doute
égaré. Il m'a remis également deux cents francs dont je lui ai donné reçu.

Tu voudras bien ainsi m'envoyer l'argent que te remettront mes fermiers au fur et
à mesure que tu le recevras et, à la fin de l'année, tu me remettras une note exacte de
leurs versements, afin que je puisse suivre d'ici où ils en sont dans leurs payements. Tu
payeras M. Legagneux sans prendre sur les fonds que tu as à moi, comme cela a été
convenu lors de mon voyage à Angers. Je recommande à Florence d'avoir bien soin de
mon petit bien de Corné afin que, si je ne le vends pas, j’en puisse toucher les revenus
intégralement.

Si la chose n'était pas trop difficile, je te demanderais bien une somme de 1,500
à 2,000 Fr. pour d'ici deux mois; tu me rendrais bien service si tu pouvais me les
donner. Un petit mot de réponse sur ce point, et, vraiment, fais tout ce que tu pourras
pour qu'il soit affirmatif.

Tout à toi, cher et bon frère

Clt Myionnet

Si tu désires savoir pourquoi je te fais cette demande, le voici : notre petite
communauté a acheté un grand terrain et quelques hangars pour nous y loger; chacun
de nous y contribue pour ce qu'il peut.

Je désirerais bien, moi aussi, y contribuer pour quelque chose. Ces hangars sont
couverts en chaume, nous les faisons murer par devant, cela nous fera de vastes
pièces qui conviendront parfaitement pour nos enfants et pour nous qui ne désirons pas
le luxe. Mais une chose m'inquiète : ce n'est pas l'aspect de pauvreté que ces chaumes
donneront à cette habitation, mais c'est le feu que je crains. L’architecte estime à
15,000 Fr. au moins la dépense que cela occasionnerait. Il y a environ quatre-vingts
mètres de longueur sur 10 ou 12 de largeur. Mon petit frère, donne-moi ces 15,000 Fr.
et tu me rendras heureux, heureux parce que j'aurais contribué en quelque chose à
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l'amélioration de cette propriété, heureux parce que tu me délivreras d'une inquiétude
continuelle pour le feu : des poêles allumés pendant tout l'hiver, soignés par des
enfants, c'est à mon avis, un incendie qui nous menace à chaque instant.

Je suis bien sûr que, si la chose t'est possible, tu m'enverras cela. Seulement,
réponds-moi de suite si je puis compter dessus.

_____________________________

Étienne MYIONNET n'enverra pas les 15,000 Fr. sollicités, mais il est propriétaire de la
carrière d'ardoises "Le Buisson" à Trélazé. Il a proposé l'expédition, à un prix
avantageux, des ardoises destinées à remplacer le chaume et cette lettre-ci accepte la
proposition.

LETTRE 030 à Étienne MYIONNET
Paris le 9 août 1853

Cher frère,

Nous prendrons les 45,600 ou plutôt les 46,000 d'ardoises, aux conditions
stipulées dans ta lettre du 8 août courant. Expédie-nous immédiatement les 20
premiers mille et ne retarde pas beaucoup pour les 26 autres puisque, non seulement
nous sommes à découvert, mais encore parce que d'ici huit ou dix jours, on doit établir
un droit d'octroi à Vaugirard; il serait fâcheux pour nous d'avoir à le payer.

Adieu, cher et bon frère, je pense bien que, si cela t'avait été possible, tu nous
aurais aidé dans la lourde charge qui pèse sur nous, je connais trop la générosité de
ton coeur pour cela.

Adieu, encore une fois, adieu.

Clt Myionnet

____________________________

L'abbé CHOYER désire acheter la « Maison des Carmes » dont il a déjà été question.
Presque toute la lettre qui suit traite de cette affaire. La date manque, mais la réponse
qu'elle constitue à une lettre du 8 octobre a été très rapide : la procuration n'a pu passer
aux bureaux d'enregistrement que le mardi 11 octobre car ceux-ci étaient fermés les
deux jours précédents et cela fait dater la lettre de ce même 11 octobre 1853.



52

LETTRE 031 à Étienne MYIONNET
( 11 octobre 1853 )

Bien cher frère,

Voici la procuration que tu me demandes, je ne pouvais te l'envoyer plus tôt
puisque les bureaux de l'enregistrement ne sont pas ouverts le dimanche et le lundi.

Permets-moi de te faire une observation sur la vente en question. Il me semble
qu'il est de toute justice que dans un marché, les chances se trouvent balancées; or,
dans la vente que tu fais à M. l'abbé Choyer, elles ne le sont pas. M. Choyer peut te
rendre la maison au bout de cinq ans, te faire perdre dix, vingt occasions de la vendre
même à un prix plus avantageux : voilà des chances de pertes pour nous et lui n'a
aucun risque à courir puisqu'il ne peut être augmenté et qu'il est même libre de ne pas
acheter ou d'acheter un prix moindre dans le cas où les propriétés viendraient à perdre
de leur valeur.

Pour égaliser les chances, voici ce que je te conseillerais de faire : ce serait de
demander à M. l'abbé Choyer un dédit de 8,000 Fr. ou au moins de 5,000 Fr. dans le
cas où, au bout de cinq années, il n'achèterait pas. M. l'abbé Choyer est juste,
raisonnable, il ne peut se refuser à accepter une pareille proposition qui est de toute
équité. M. l'abbé Choyer n'ignore pas, probablement, qu'il se forme, je ne dis pas une,
mais plusieurs Sociétés pour l'achat de grandes propriétés; elles peuvent jeter les yeux
sur les Carmes et il est facile de leur en parler et si, de ce côté, il nous venait quelque
espérance de traiter, nous aurions beaucoup à regretter le marché fait avec M. Choyer.

J’aimerais que tu ne fis usage de ma procuration que dans le cas où M. l'abbé
Choyer acceptera cette condition, parce qu’autrement, nos intérêts peuvent être lésés.

Je suis fâché de venir faire ici de l'opposition à M. l'abbé Choyer que j'aime et
estime de tout mon cœur. Tu voudras bien le lui dire.

J'ai reçu les deux cents francs en ta lettre du 6 octobre courant (1).

Auguste m'a dit que notre bonne soeur Victoire n'allait pas bien. Prions Dieu qu'Il
nous la conserve pour notre édification, c'est la sainte de la famille. Mes amitiés et
embrassements à notre bonne Florence, à ma chère Mathilde, notre bon Florestan, à
Mme Auguste, à ma bonne petite filleule (2) et à tous mes autres neveux et nièces.

Tout à toi de coeur.
Clt Myionnet

__________________________
(1) - La lettre du 8 dont parle l'introduction peut être la même en date d'arrivée.
(2) - Antoinette, fille d'Auguste, puis ses frères et sœur : Georges, Paul et Lucile.
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Les lettres de Clément MYIONNET retrouvées sont très rares à cette époque: aucune
en plus de 14 mois ! Celle-ci présente les voeux pour la St-Étienne, fête de son aîné et
se termine par un pressant appel de fonds.

LETTRE 032 à Étienne MYIONNET
Vaugirard le 20 décembre 1854

Cher frère,

Le Bon Dieu, qui est toujours bien bon, m'a envoyé un petit mal de gorge, tout
exprès je crois, pour me donner le temps de vous écrire. Je suis assez malade pour
garder la chambre, mais pas assez pour garder le lit, ce qui me convient très bien pour
me donner un peu de repos car, avec nos cent et quelques enfants à gouverner, je
n'arrête pas du matin au soir, si ce n'est pour prier un peu le Bon Dieu.

Je n'ai point écrit à notre bonne Florence le jour de sa fête, ce que je faisais tous
les ans; je me le suis reproché bien souvent, mais au moment où ces remords me
venaient, je ne pouvais mettre la main à la plume. Enfin aujourd'hui m'y voilà, et pour te
souhaiter la tienne. Je te la souhaite de tout mon coeur, aussi bonne que le Bon Dieu le
voudra bien. De quelle manière le voudra-t-Il ? je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est
que ce qu'Il nous envoie est toujours pour nous le meilleur et que, si dans ce bas
monde nous ne savons pas toujours le reconnaître, nous le connaîtrons un jour. Que
nous avons de peine à comprendre que les tribulations, les peines, les afflictions, nous
conduisent plus sûrement au ciel que la prospérité et le bonheur sur la terre.

J'ai vu plusieurs fois le frère Auguste depuis quelque temps. Il se donne bien du
mal pour faire marcher son affaire; il me semble que cela commence; je désire qu'il
réussisse et qu'il se fasse enfin une position.

Pour nous, nous marchons toujours, à petits pas, mais enfin nous marchons. Nos
affaires ne se font pas comme les affaires de la terre. Toute notre espérance est en
Dieu, notre joie n'est pas dans le succès de nos efforts, mais dans la gloire de Dieu qui
peut en résulter.

Il y a bien longtemps que je n'ai eu de nouvelles de vos enfants. Je m'attendais à
voir Florestan à Paris, Auguste m'avait dit qu'il pensait que vous l'y enverriez faire son
droit. Déjà je m’apprêtais à lui donner de l'ouvrage dans nos oeuvres de charité afin de
l'occuper dans ses moments de loisir, de lui faire faire de bonnes connaissances et
d'attirer la bénédiction de Dieu sur lui. Il parait que vous en avez disposé autrement, je
ne vous en fais pas de reproche, le séjour de Paris est si dangereux que c'est toujours
avec crainte qu'on y envoie les jeunes gens.

Je voudrais bien ne pas te parler d'argent à la fin de ma lettre mais la faim m'y
force. Tu ne m'as envoyé que 600 Fr. cette année. Si tu pouvais, avec le compte de
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cette année, m'envoyer quelque chose, tu me ferais bien plaisir. Si je te dis que la faim
me force à te parler d'argent, c’est que, réellement, nous n'avons pas aujourd'hui de
quoi payer notre boulanger et nous sommes 130 personnes à vivre.

Tout à toi

Clt Myionnet
__________________________

Encore plus de 6 mois et voici une brève lettre, sans date, parlant pour la première fois
des ventes de biens qui vont amener à Vaugirard plus d'argent que les maigres
revenus. Quant à cette date, elle est toutefois bien connue : les 2 cachets de Postes
Vaugirard et Paris à Nantes portent : 7 juillet 1855.

LETTRE 033 à Étienne MYIONNET
( 7 juillet 1855 )

Mon cher frère,

Si je ne t’ai pas accusé réception des 400 Fr. que tu m'as envoyés c'est un oubli
car j'en avais eu la pensée en commençant ma lettre. Je les ai reçus, ils m'ont fait bien
plaisir. Si tu peux m'en envoyer encore autant, tu me feras bien plaisir.

Je suis un peu contrarié que la vente ne s'effectue pas mieux; fais tout ton
possible, surtout ne donne pas de trop longs délais pour les payements afin de purger
l'hypothèque le plus tôt possible.

Mes amitiés à toute la famille. Tout à toi.

Clt Myionnet

________________________________

Pour ces ventes, Clément MYIONNET est venu à Angers en septembre 1855 et c'est
cela qui permet de dater la brève lettre suivante : octobre 1855.

LETTRE 034 à Étienne et Auguste MYIONNET
( ? octobre 1855 )

Bien bons frères,

Déjà un mois de passé depuis mon court séjour au milieu de la famille. J'ai reçu
la visite de Florestan et de sa soeur (1) qui m'ont apporté de vos nouvelles.
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Notre frère aîné aurait mieux fait de ne point parler à Florence du désir que
j'avais manifesté d'avoir les fruits de Corné (2), ce dont je m'étais rétracté ensuite, ne
pensant pas au premier moment que Florence, qui les avait toujours eus jusqu’à ce
moment, en serait contrariée. Je lui ai fait dire par Mathilde (1) qu'elle n’avait nullement
à se préoccuper de cela et qu'elle fasse cette année comme les années précédentes.

Vous êtes-vous occupés un peu de Corné, avez-vous, de ce côté, quelque chose
de nouveau ? Avez-vous vendu quelque morceau, avez-vous quelque espoir de vendre
Beaurepaire ? Un mot de réponse à ce sujet.

Votre frère tout dévoué.

Clt Myionnet

__________________________

(1) - La soeur de Florestan est Mathilde, née le 17/01/1832, seule fille d'Étienne et de
Florence, qui épousera Camille PÉAN en 1859. Cette branche des Myionnet, les
descendants de l'aîné Étienne, s'éteindra avec les petits enfants de Mathilde.

(2) - Bourg des environs d'Angers où Clément a des propriétés.

__________________________

Ici, deux lettres vont se suivre à un jour d'intervalle. La première ne parle guère que des
biens en vente; si Corné est une commune, Beaurepaire, comme Le Coudreau, semble
un lieu-dit des environs. Le cachet des Postes fixe la date : 21 NOV. 55

LETTR E 035 à Étienne MYIONNET
( 21 novembre 1855 )

Mon cher frère,

Depuis mon voyage à Angers, je n'ai point eu de vos nouvelles si ce n'est par
Florestan et par notre bonne Florence qui m'a écrit malgré que je fusse en retard de
deux ou trois lettres envers elle.

Je ne vous en donnerai pas de Florestan, il n'est pas encore venu me voir depuis
le départ de Mathilde, j'espère que cette semaine, il viendra me souhaiter ma fête; je
l’engagerai à me venir voir plus souvent.
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Il y a bien longtemps que tu ne m'as envoyé de l'argent. Tu as dû en recevoir à la
Toussaint et à la St-Martin; quelques cents francs me feraient bien plaisir.

M. Guyard (1), à Corné, m'a écrit qu'il n'avait point encore reçu l'estimation que
Auguste a fait faire de Beaurepaire; il est nécessaire qu'il l'ait au plus vite afin de
pouvoir s'occuper de la vente de cette ferme. Vous savez qu'il avait envie de la
proposer à un notaire de Mazé, propriétaire de la ferme voisine.

Adieu, cher frère. Mes amitiés à toute la famille. J'écrirai à notre bonne Florence
après la visite de Florestan.

Tout à toi.

Clt Myionnet

Ne perdez pas de vue la vente de mon bien.

____________________________

(1) - Notaire. Corné et Mazé sont deux bourgs limitrophes.

____________________________

Le lendemain, Clément MYIONNET, après réception d'une lettre de son frère, reparle
des ventes en cours et s'étend sur la situation offerte à Florestan. Le cachet des Postes
indique bien 22 NOV. 1855.

LETTRE 036 à Étienne MYIONNET
( 22 novembre 1855 )

Cher et bon frère,

Une demi-heure à peine avant la réception de ta lettre, j'avais jeté la mienne à la
poste. Tu as dû la recevoir. Voici le billet signé que je te renvoie. Je suis bien aise de
voir l'affaire de Corné avancer un peu.

Il y a trop de différence dans ce qu'on offre de la ferme du Coudreau et le prix
d'estimation pour en effectuer la vente. Pour le morceau dont on offre 9 600 Fr., si ce
n'est que 100 Fr. en-dessous, on peut passer outre.

Pour la ferme de Beaurepaire, il faut attendre, si on ne fait pas des offres plus
sérieuses. Faites tout votre possible pour que cette affaire marche promptement et
avantageusement.
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J'ai vu hier Florestan et M. Chevalier (1). Voici ce que c'est : M. de Melun ne
demande personne; au contraire, il voudrait conserver M. Chevalier. Mais celui-ci,
absorbé par les travaux de son bureau (il est sous-chef de bureau au Ministère de
l'Intérieur), presse M. de Melun de lui donner un successeur dans la rédaction des
"Annales de la Charité" et pour lui servir de secrétaire pour les autres oeuvres de
charité dont il s'occupe.

M. Chevalier est tout disposé en faveur de Florestan et, en me temps qu'il
présentera sa démission, il offrira Florestan pour le remplacer. Mais il faut faire accepter
l'un et l'autre à M. de Melun.

Florestan est tout disposé à faire tout ce qui dépendra de lui pour bien remplir
cette place qui lui serait très avantageuse, non sous le rapport pécuniaire, car les 1,000
Fr. dont on a parlé ne sont pas certains, mais cette place bien remplie par Florestan, lui
attirera les plus belles recommandations du Faubourg St-Germain.

Le travail que M. de Melun demandera de lui ne l'empêcherait point de faire son
droit, ce qui est très avantageux. M. de Melun ne sera à Paris que dans huit jours et ce
n'est que quelque temps après que M. Chevalier pense lui parler de cette affaire. J'irai
le voir vers cette époque pour savoir comment marche cette affaire de la plus haute
importance pour Florestan.

Chère Florence, je t'écrirai bientôt pour que tu ne sois plus fâchée avec moi et
que tu ne dises plus que je n'ai plus d'amitié pour toi.

Tout à Vous

Clt Myionnet

Il n'y a donc rien à dire à M. de Melun qui ignore tout ce que fait M. Chevalier
pour se faire remplacer.

Recommandons cette affaire à la ste Vierge, que tout arrive pour la plus grande
gloire de Dieu !

______________________________

(1) - Secrétaire du Vicomte Armand de Melun, M. Alexis Chevalier sera aussi son
biographe.

La lettre d'Étienne MYIONNET précisait que Florestan logeait à Paris chez Mme Péan,
peut-être la future belle-mère, ou tante de sa soeur Mathilde. Quant à la valeur du
morceau de terre au Coudreau, ce peut être 2 600 au lieu de 9 600.
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______________________________

Les ventes en cours rendent bien fréquents les échanges de correspondance. Celle qui
suit porte une date, veille de celle du cachet de la poste 10 DÉC. 55.

Une autre lettre suivra de près, à moins de 10 jours. Elle est un peu plus longue et
précise les besoins d'argent de M. Myionnet : quel soulagement s'il pouvait recevoir
déjà 10,000 Fr. ! Mais la période est défavorable : peu d'acheteurs et prix en baisse. Il
ne faut pas perdre de vue que M. Le PREVOST, parti en cure le 12/11/1855, lui a laissé
la responsabilité financière également!

LETTRE 037 à Étienne MYIONNET
Vaugirard 9 décembre 1855

Cher frère,

Hier, tu as dû recevoir la procuration que tu me demandes. Aujourd'hui, je reçois
la tienne m'apportant 300 Fr. Je serais bien aise de recevoir mon compte à la fin du
mois et le montant des ventes faites à Corné.

Je n'ai pas vu Florestan aujourd'hui comme je m'y attendais.

Adieu, cher frère. Confiance en Dieu, résignation à sa sainte volonté !

Tout à toi

Clt Myionnet

Pourrais-tu me donner l'adresse du banquier où je dois toucher les 300 Fr. ?
MM. Auffray, Fouchet et Cie.

___________________________

LETTRE 038-01 à Étienne MYIONNET
Vaugirard le 18 décembre 1855

Mon bien cher frère,

Je ne te fais pas reproche de ce que mes affaires de Corné ne vont pas assez
vite, mais ici, nous en avons qui marchent plus vite que je ne voudrais. Sur les quinze à
dix-sept mille francs qui me reviendront, s'il était possible d'avoir dix mille francs, cela
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me ferait bien plaisir. M. Létourneau (1) ne pourrait-il pas faire une substitution
d'hypothèque sans qu'il en coûtât beaucoup ? Je te prie donc de t'informer de cela et
de me rendre réponse au plus vite.

Je prie également Auguste de s'informer du prix des marrons et des noix.

Peut-être n'aurai-je pas le temps de t'écrire pour le jour de ta fête et pour le jour
de l'an. Reçois, cher et bon frère, mes souhaits pour l'une et l'autre fête. Que te
souhaiterai-je qui puisse t'être agréable ? Le bonheur sans doute, mais le bonheur est
interprété de tant de manières que, si je consultais le monde, je ne saurais comment te
le souhaiter. Je ne te le souhaiterai donc pas comme le monde le souhaite, mais
comme je désire qu'on me le souhaite à moi-même c'est-à-dire que la volonté de Dieu
s'accomplisse en moi. Que peut-on désirer de mieux, si ce n'est faire la volonté de
Dieu sur la terre afin de la faire encore dans le ciel. Je ferai le même souhait à ma
bonne Florence et à notre bonne Mathilde à qui j'écrirai si cela m'est possible; mais, de
crainte que le temps me manque plus tard, je le fais par prévoyance aujourd’hui.

Tout à toi de coeur.
Clt Myionnet

________________________

(1) - Notaire à Angers

___________________________

Dans une lettre du 4 janvier 1856 de M. Vasseur à M. Caille, nous retrouvons à la fin de
sa lettre un billet adressé par Clément Myionnet à M. Caille. Nous le reproduisons ici
sous le numéro : 038-02.

LETTRE 038-02 à Florent CAILLE ( note : Billet de Clément MYIONNET )
( 4 janvier 1856 )

J’ai appris qu’Émile Frey (?) était de retour à Paris. On m’a annoncé sa visite
pour aujourd’hui. Je serai bien aise de savoir de vous les motifs de sa sortie de la
maison où vous l’aviez placé.

Tout à vous

Clément Myionnet.

_____________________________
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Le Frère Myionnet remplace M. Le Prevost qui se repose à Vernet-les-Bains, depuis le
12 novembre 1855. Le Frère Vince est déjà atteint du mal qui l’emportera bientôt.

L'année 1856 se caractérise par la rareté des lettres retrouvées de Clément
MYIONNET. Ses frères n'ont rien gardé de lui et la seule à insérer ici n'est que la
conséquence d'un oubli : en quittant Vaugirard pour se rendre à St-Charles, rue St-
Quentin où travaille le F. Jean-Marie Tourniquet depuis 9 mois, Clément MYIONNET se
souvient qu'il a omis de bénir le Frère VINCE, qui est mourant. Sitôt arrivé à St-
Charles, il envoie un mot pour remplir la mission dont il était chargé en tant que
remplaçant du Supérieur absent. La date ne peut être que mars 1856.

LETTRE 039 au F. Joseph VINCE
( ? mars 1856 )

Bien bon ami,

Je n'étais qu'à quelques pas de la Maison quand je me suis aperçu que je n'étais
point allé vous embrasser et, ce qui est bien plus mal encore, notre Père Beaussier
m’avait recommandé hier de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Que cette bénédiction descende sur vous et demeure sur vous pendant toute l'éternité.
Et si, ce qui n’est pas probable, le bon Dieu vous appelait avant mon retour, je vous
donne pour mission de vous rendre, sans vous arrêter en route, d'avancer dans la
bienheureuse éternité.

Je vous embrasse dans les Coeurs de J. et de M.

Clt Myionnet

____________________________

La rareté des lettres persiste; celles reçues et gardées par Clément MYIONNET, un peu
plus abondantes nous montrent Étienne éprouvé encore : inondations interdisant
l’exploitation de sa carrière d’ardoises, fin de la liquidation de ses bien l’amenant à
chercher une situation alors qu’il a 56 ans bientôt… Clément, voyant sa venue à Paris
annulée, lui écrit après un long silence :
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LETTRE 040 à Étienne MYIONNET
Vaugirard 16 avril 1857

Mon cher frère,

Attendant toujours ta visite, je gardais le silence dans l'espoir d'apprendre de ta
bouche les divers détails qui concernent mes intérêts et les vôtres. Si tu n'es plus dans
l'intention de venir à Paris - chose à laquelle je ne t'exhorte pas parce que je ne vois
pas de places qui puissent te convenir - je crois t'avoir dit dans le temps, que j'avais fait
des démarches près du maire du 10ème arrondissement, que je connais beaucoup, près
de M. Baudon, Président général de la Société de St-Vincent-de-Paul et d'autres
personnes encore, le tout sans succès, lorsque je disais tes cinquante cinq ans.

Sans doute, c'eut été une consolation pour toi de t'entretenir avec moi de tous
tes chagrins puisque tu n'as pour ainsi dire plus que moi de frère à qui tu puisses ouvrir
ton coeur. Mais, faire le voyage pour cela seulement, ta position ne le permet pas. Tu
as, cher et bon frère, un autre frère que moi, plus tendre et plus compatissant que moi,
c'est Jésus-Christ qui nous montrait sa croix ces jours derniers et nous disait : Souffrez
avec moi et vous ressusciterez avec moi. La vie est courte et la récompense est
éternelle

Aussi, ne comptant plus sur ta visite, je te prierai de me dire où en sont nos
affaires. Les payements des ventes faites il y a un ou deux ans devaient se faire en
1857, où en sont-ils ? Également le remboursement de M. Legagneux, où en est-il ?

Les deux mille francs qui étaient chez mes soeurs et que tu devais m'apporter,
pourrais-tu me les envoyer ?

Tu as dû recevoir de l'argent des fermiers, tu ne m'as rien envoyé depuis le mois
de novembre.

Sur les dernières ventes, n'as-tu rien reçu comptant ? À mesure que tu recevras,
je te prierai de me l'envoyer car, en tant de remboursements que nous avons à faire, il
nous convient beaucoup mieux de les faire que de payer les intérêts (1).

Je pense que tu recevras l'intérêt à 5 % sur les dernières ventes et que les
acquéreurs sont entrés en jouissance de suite.

Un petit mot sur tout cela, je t'en serais bien obligé.

Donne-moi aussi des nouvelles de notre bonne Florence, de mes soeurs, de
Mathilde. Si je ne leur écris pas, du moins je pense à elles, tu peux les en assurer et
leur dire de ma part les choses les plus tendres et les plus affectueuses.

Ton frère tout dévoué,

Clt Myionnet
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_____________________________

(1) - M. Le PREVOST va bientôt terminer son second séjour dans le midi; et Clément
MYIONNET fait fonction de Supérieur de la Communauté depuis près de six mois; il
sent le poids des dettes et voilà cinq mois qu'il n'a rien reçu d'Angers !

_______________________________

Étienne MYIONNET répond de suite à la demande ci-dessus, mais pour un faible
montant....

LETTRE 041 à Étienne MYIONNET
22 avril 1857

Mon cher frère,

Je reçois à l'instant les mille francs que tu m’envoies par ta lettre du 20 avril. Je
t'en remercie. Pour ce qui reste entre les mains de mes soeurs, je ne leur fixe pas
d'époque pour le remboursement; le plus tôt sera le meilleur pour moi parce que je
n'attends que cela pour payer quelques sommes dont nous sommes obligés de payer
les intérêts.

Dans l'espoir de te voir bientôt à Paris, tout à toi. Amitiés à Florence, et Mathilde
et mes soeurs.

Clt Myionnet

____________________________

Étienne MYIONNET annonce le 18 juin 1857 qu'il est embauché à Évron (Mayenne) où
sa famille ne le suivra pas. Sa lettre du 14 octobre suivant, amène cette réponse de
Clément MYIONNET :
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LETTRE 042 à Étienne MYIONNET
28 octobre 1857

Mon cher frère,

J'ai reçu hier ta lettre et me disposais à te répondre aujourd'hui, j'ai bien reçu les
500 Fr. qu'elle contenait ainsi que la suite de mon compte.

Je consens à te laisser les 1 281,89 qui,
avec les 600,00 que tu donnes à Mme Péan pour Florestan
font 1 881:89
plus 319.11 que tu as pris pour la séparation

2 201,00

Mais, c’est à la condition que je me rembourserai de cette somme sur les
premiers intérêts de la partie de la vente de mes biens que je destine à mes neveux, à
partir du 1er novembre prochain.

Cela te gênera moins puisque tu n'as jamais rien touché de ce côté. Et pour moi,
je serai assuré d'un remboursement que tu ne seras jamais en mesure de me faire.

Adieu, mon bien cher frère.

Confiance et résignation dans nos malheurs.

Clt Myionnet

___________________________

Comme prévu, le fruit des ventes des biens de Clément MYIONNET va se partager en
2 entre lui et ses neveux. Pour cela il se rendra bientôt à Angers avec son frère à qui il
écrit :

LETTRE 043 à Étienne MYIONNET
5 décembre 1857

Mon bien cher frère,

J’ai reçu une lettre de Maître Létourneau que je te fais passer. Par le moyen qu'il
indique, je pourrai réaliser, sans beaucoup de frais je crois, ma part de 15,000 Fr.
environ de la vente de mes biens.
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Voici comment je conçois ce partage :

Le montant total de la vente est de : 46,430 Fr.
Sont dus à M. Germain : -16,500

Reste : 29,930
à partager en deux parts égales de : 14,965 Fr.

Pour compléter ma part,
je prends la moitié de ce qui est chez Me Létourneau : 13,865 Fr.
et la moitié de la somme de 2 200 Fr. dont tu as disposé : +1,100

14,965 Fr.

La part de mes neveux, diminuée de la même somme de 1,100 Fr., se trouve
réduite à 12,765 Fr. dont Me Létourneau aura à leur tenir compte au fur et à mesure
des remboursements.

Quoique je considère cette somme de 12 765 Fr. plutôt à mes neveux qu'à moi,
je désire en rester possesseur jusqu'à ce que vos affaires ou plutôt les affaires, de vos
femmes, soient terminées. Seulement, tu en toucheras les intérêts moyennant une
procuration que je te laisserai.

Tu vois que Me Létourneau désire que tu viennes à Angers ainsi que ta femme
et M. Germain. Je ne vois pas la nécessité de ces dérangements. Dis-moi ce que tu en
penses et fixe toi-même l'époque du voyage; le plus tôt sera le mieux, la semaine
prochaine, si cela t'est possible. Réponds-moi courrier pour courrier afin que je fasse
part de ces dispositions à Maître Létourneau.

Tout à toi

Clt Myionnet

____________________________

La réponse d'Étienne ne tarde pas et Clément MYIONNET écrit le 10 décembre 1857 à
son notaire d'Angers la lettre dont le brouillon est reproduit ci-après :

LETTRE 044 à Maître LÉTOURNEAU
10 décembre 1857

Monsieur Létourneau,

Mon intention est de me rendre Mardi à Angers. Mercredi, je serai dans votre
étude pour régler nos petites affaires. Si j'ai tardé à vous répondre, c'est que j'attendais
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la réponse de mon frère qui m'arrive en même temps que votre lettre. Voici quelles
seraient mes intentions pour le partage que je pense faire avec mes neveux :

Le total de la vente est de : 29,930 Fr.; la moitié : 14,965 Fr. Je prendrai ma
part : 14,965 Fr. sur les fonds que vous avez de disponibles en ce moment.

Nous formerons la part de mes neveux avec les fonds qui vous resteront, ma
part étant faite, et les sommes à recevoir : 12,765 Fr.

plus les : 2,200 Fr. touchées précédemment par mon frère
font une somme égale : 14,965 Fr. à la mienne.

À partir du jour où je toucherai ma part, j'abandonnerai les intérêts de l'autre part
à mon frère Étienne et à ma belle-soeur, mais je désire rester en possession du capital
jusqu'à ce que les affaires de mes deux frères soient entièrement terminées.

Vous ferez, s'il est nécessaire, une procuration à mon frère et à ma belle-sœur
pour en toucher les intérêts.

Quand au placement du capital, nous y aviserons, après nous être consultés.

Si mon frère ne rendait pas les 2,200 Fr. qu’il avait en dépôt, ils seraient retenus
sur les premiers intérêts, afin de reconstituer le capital de 14,965 Fr.

Les frais seront partagés par moitié et supportés par les deux parties.

J’espère que ces renseignements vous suffiront.

J’ai l’honneur de ………

( Clt Myionnet )

____________________________

Depuis cette lettre jusqu'au début de 1864, durant plus de 6 ans, aucune lettre de
Clément MYIONNET n'a été retrouvée. Le 11 octobre 1853, on a vu Clément inquiet de
la santé de Victoire, sa soeur, la plus âgée de tous les 6 enfants; elle mourut le 2 août
1858, à 60 ans. Les lettres reçues par Clément n'ont guère été conservées non plus : 4
en 6 ans. La plus ancienne vient d'Auguste, inquiet d'être sans nouvelles de son fils
Georges, zouave pontifical et aspirant-novice des Frères de St-Vincent-de-Paul. Il avait
été tué à Castelfidardo en 1860. La quatrième n'est même pas adressée à Clément : le
9 janvier 1864, Suzanne MYIONNET écrit à son neveu, Paul qui a 13 ans, l’autre fils
d'Auguste, qui devra sa vocation à son oncle Clément.
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La suite des lettres de Clément MYIONNET présente maintenant, pour la première fois,
une correspondante privilégiée et qui va garder religieusement tout ce qui lui vient de
son oncle et parrain. Antoinette a alors 20 ans. Il est à remarquer que les nombreux
descendants directs de la famille MYIONNET-AUDOUIN seront désormais aussi
descendants directs de son père Auguste, d'elle-même, devenue Mme de CAPOL, et
de sa fille Jeanne, épousant Gaston VANDESMET. Ces derniers, décédés en 1934 et
1944, ont actuellement de nombreux enfants, petits enfants et arrière petits enfants
vivants.

LETTRE 045 à Antoinette MYIONNET
( ? janvier 1864 )

Ma bonne Antoinette,

À la fin de ta lettre que j'ai reçue le 1er janvier, te me dis qu'une réponse de moi
te ferait grand plaisir.

Mon intention était bien de te répondre; aussi, pour ne point t'oublier, j’ai placé ta
lettre sur mon bureau, attendant le premier moment de loisir pour m'entretenir un
moment avec toi. Aujourd'hui, il fait beau, tout mon petit monde est en promenade, j’ai
un instant de liberté, je te le donne.

Tu as eu une très bonne idée de me dire un petit mot de tous les membres de la
famille, c'est ainsi que fait notre bonne soeur Suzanne, c'est ainsi que faisait notre
bonne et vénérée soeur Victoire. Nos lettres n’étaient autre chose qu'un entretien sur
chaque membre de la famille. Je regrette que ces causeries ne soient pas plus
fréquentes, mais les occupations sont si multiples, le temps est si court et passe si vite,
surtout dans cette immense ville de Paris, que vraiment la vie passe plus vite qu'un
chemin de fer, elle passe comme un éclair.

Je suis heureux de ce que tu me dis de ton frère Paul; puisse-t-il, dans quelques
années, venir en aide à votre bon père.

À son dernier voyage, ton père me disait qu'il avait le désir, quand il viendrait à
Paris, de vous amener avec votre mère. Dis-lui donc que, quand il effectuera ce projet,
je serai heureux de passer une journée avec vous. Nous pourrions faire ensemble une
promenade, soit à Versailles, à St-Germain, à Vincennes ou dans quelque lieu des
environs de Paris. Cela me procurerait le double avantage de passer une journée au
milieu de vous et de me donner une journée de délassement.
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Adieu, chère Antoinette. Mes amitiés à ta mère, à ton père, à ta soeur, à ton
frère, à ta tante Suzanne.

Adieu, chère Antoinette. Prie pour ton oncle.

Tout à toi

Clt Myionnet

__________________________

Nouvelle période vraiment creuse qui ne se retrouvera plus que dans les derniers mois
de la vie de Clément MYIONNET : rien à reproduire avant le 2 août 1866, un an et demi
sans aucune lettre gardée ! Peut-être y aurait-il moyen de réduire un peu ce temps : la
lettre du 18 août 1845 a bien été d’abord supposée du 18 avril, le contraire peut se
passer ici et la lettre qui suit serait du 2 avril 1866 ? Quant à la précédente elle peut de
même être écrite bien après janvier puisque son auteur tarde tant à répondre et
qu'Antoinette lui a écrit en janvier 1864….

LETTRE 046 à Antoinette MYIONNET
2 août 1866

Chère Antoinette,

Dans le dernier paragraphe de ta lettre du mois de janvier, tu me recommandes
de ne pas oublier de te répondre. Je me hâte donc de te satisfaire et de ne pas faire
comme l'année dernière .... reproche bien inutile et dont je me corrige comme tu vois.

Je trouve que de ne pas répondre de suite aux personnes qui vous écrivent, et
que l'on aime, c'est un très bon moyen de ne pas les oublier : on met leur lettre sur son
bureau, on la voit, on la change de place et, toutes les fois que cela m'arrivait, je
pensais à ma filleule.

Mais, voyant par la lettre de ton père que cela commençait à te paraître long, j’ai
pris le parti de te répondre et de mettre ta lettre de janvier de côté.

Je t’assure cependant, que je ne te mettrai pas pour cela de côté dans mes
prières. Tous les jours, j’ai une intention pour toi.

Adieu, chère Antoinette.

Clt Myionnet
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L’année suivante, la réponse aux vœux d’Antoinette, tarde encore plusieurs mois. C’est
une surcharge qui n’est pas de Clément MYIONNET, qui précise : Mai 1867. Et cette
réponse est moins brève. Il y est question de l’œuvre reprise à Angers par le P. d’Arbois
depuis deux ans.

LETTRE 047 à Antoinette MYIONNET
( ? mai 1867 )

Ma chère Antoinette,

Je me faisais reproche, il y a huit jours, de ne pas te répondre plus promptement.
Il y a plus de deux mois que je cherche un petit moment et je ne pouvais le trouver,
toujours quelques occupations pressées me faisaient remettre au lendemain. J'en étais
réduit à désirer une petite indisposition qui me rendit assez malade pour ne pas me
livrer à mes occupations ordinaires, et pas trop pour me laisser le loisir de t'écrire ainsi
qu’à ta cousine Mathilde à qui je dois aussi une réponse depuis longtemps. Je ne
pouvais désirer mieux que ce que j'ai : un petit mal de gorge me retient à l'infirmerie
aujourd'hui. J'en profite immédiatement. Prie le bon Dieu de m'envoyer plus souvent
quelques petites indispositions, plus souvent aussi, tu recevras de mes nouvelles.

Tu me donnais, dans ta dernière lettre, des nouvelles de tout ce qui m'intéresse à
Angers. Tu ne pouvais mieux trouver que de me parler de tous les membres de la
famille, de nos Frères de la rue St-Aignan et de leurs oeuvres. Mais, chère Antoinette, il
y a cependant une personne que tu as oubliée, à qui je pense souvent, aussi souvent
qu'à ta mère, car aujourd'hui je ne pense jamais à l'une sans penser à l'autre,
précisément parce qu’elles ne sont pas unies entre elles, elles le sont davantage dans
mes souvenirs. L'affection que je leur porte est trop pure et trop sincère pour que je ne
m'en préoccupe pas souvent dans mes prières.

Vous projetez tous, je pense, un voyage à Paris pour voir notre belle Exposition.
Ma bonne soeur Suzanne m'a fait espérer qu'elle viendrait aussi. Cela me rendra bien
heureux d'avoir quelques instants à passer avec vous car, pour moi, aller à Angers, je
n'en aperçois pas la possibilité d'ici longtemps.

Je n'entreprendrai pas de te parler de cette Exposition dont tout le monde parle.
J'en ai vu les abords et l'extérieur, c’est tout, mais j'en entends assez souvent parler
pour vous dire que c'est on ne peut plus curieux dans ses détails.

Au plaisir donc, de vous voir bientôt.

Tout à toi, ton oncle qui t'aime.
Clt Myionnet
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Mes amitiés les plus sincères à ton père, à ta mère, à Lucile, à ton frère, à ton
oncle et ta tante de la rue de l'Académie, à ta tante de Rochefort (1).

____________________________

(1) - Voici à peu près leurs âges quand Clément MYIONNET écrit cette lettre (il a, lui,
55 ans) : Antoinette a 24 ans, son père, Auguste, 61, sa mère 51; sa soeur, 31 et son
frère, Paul, 17; son oncle Étienne, 66 et sa femme, Florence, qui l'a épousé en 1826,
doit avoir presque autant; enfin, la tante Suzanne, de Rochefort, est la plus âgée : 68
ans.

Étienne MYIONNET meurt le 11 juillet 1867 ( la lettre précédente était de Mai ). La lettre
ci-dessous fait allusion à cet événement pour regretter qu'il n'ait pas mis fin à la brouille
des deux belles-sœurs.

Nouveau problème pour la dater : 12 Xbre 68 a été surajouté ensuite, mais le
pèlerinage à Notre-Dame-des-Victoires du premier de l'an est de tradition et, plus clair
encore, le 1er janvier 1869, une nouvelle lettre redit ce que Clément MYIONWET a écrit,
il y a juste un an. La date est donc bien certaine : 1er janvier 1868.

LETTRE 048-01 à Antoinette MYIONNET
( 1er janvier 1868 )

Bien bonne Antoinette,

Tu as signé ta lettre : enfant de Marie. Je vois bien que, parmi les enfants de
Marie, tu es la privilégiée, et que la ste Vierge t’accorde tout, et de suite, ce que tu lui
demandes.

Tu voulais de suite une réponse à ta lettre que j'ai reçue hier. Certes, j'étais bien
dans l'intention de te répondre, ainsi qu'à celle que j'ai reçue pour ma fête, mais ce ne
devait pas être aujourd'hui. Tu as demandé un bon mal de gorge (pas trop fort). La ste
Vierge a jugé qu'autre chose serait mieux, pourvu que le résultat soit le même.

Voilà qu'au moment où j'allais partir avec tous ces Messieurs pour aller
demander mes étrennes à Notre Dame des Victoires, je venais de faire une glissade
pour nos enfants, j'essayais si elle allait bien. Un de ces Messieurs vient par derrière,
« à la petite bonne femme », lancé à toute volée, me serre les deux jambes, croyant
m'empêcher de tomber. Je chancelle et tombe sur le côté, avec une douleur à la cuisse
qui me force à garder la maison.

J'ai aussitôt pensé à toi et à ton souhait de bonne angine. J'ai pris ma plume et
mon papier, me suis renfermé dans la salle d'étude avec la ferme résolution de ne pas
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en sortir que ma lettre ne soit achevée, craignant que, puisque tu es si bien exaucée, si
je retardais davantage, il ne m'arrive encore pis !

Mais, ne parlons plus de nous, j'ai ce que je mérite; l'année prochaine, je m'en
souviendrai et te répondrai le jour même. Mais, revenons à la famille. Tu me parles,
comme toujours, de tous ses membres. C'est ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime. Ta
tante Suzanne vous disait, me rapportes-tu dans ta lettre, qu’un jour, vous parlant de
moi : Clément, je vous assure, n'aime que sa famille. Elle disait vrai. Néanmoins, vous
devez en juger autrement par la négligence que je mets à vous écrire.

Ne me jugez pas par là. J'écris peu et je parle peu parce que je ne sais bien faire
ni l'un ni l'autre et que, par un sentiment d'amour-propre, l'homme n'aime pas faire ce
qu’il ne sait pas faire.

Ce que tu me dis de la famille Bourdon m'afflige. Je me plaisais à penser que la
mort de notre bon frère avait fait fondre la glace qui tenait séparées les deux belles-
sœurs et, par contrecoup, les deux familles. Je vois bien, par tes deux lettres, que
j'étais malheureusement dans l'illusion. Que j'en suis fâché !

Laissons-les dans leur péché puisqu’ils veulent y vivre, prions au moins pour
qu'ils n'y vivent pas longtemps, et surtout pour qu'ils n'y meurent pas. Mais au moins,
que de notre côté la charité remplisse nos coeurs, aimons-les toujours, aimons-les pour
Dieu, aimons-les pour l'amour du petit Jésus dans sa crèche, qui nous a tant aimés
malgré nos ingratitudes et tout le mal que nous lui avons fait. Et surtout, ayons assez
d'humilité pour ne pas nous croire meilleurs qu'eux, ne disons pas de mal d'eux,
taisons-nous, c'est le plus simple et le plus sûr. De combien de grâces on se prive
quand on garde un péché de jalousie, d'animosité, de ressentiment dans son cœur !
Comme facilement on se fait illusion !

Surtout vous deux (1), mes bonnes amies, gardez-vous en bien. Vous approchez
souvent des Sacrements. Nettoyez bien le vase de votre coeur, n'y laissez rien d'impur.
Comment voudriez-vous que Notre Seigneur le remplisse de l'huile et du baume de la
grâce s’il trouvait, dans le fond, quelque peu de fiel et de vinaigre ?

Mais, bonne Antoinette, je m’aperçois qu'au lieu de te souhaiter une bonne
année, je te fais un sermon !

Je m’arrête et je vous souhaite à tous une union parfaite entre vous trois (2).
C'est le paradis anticipé sur la terre. Et si un jour, des motifs d'intérêts menaçaient de
rompre cette union toute chrétienne, sacrifiez les intérêts d'argent, et gardez l'union.
L'argent, c'est l'enfer, qu'on est heureux quand on n'en a plus !

Je vous embrasse tous, père, mère et enfants, dans l'effusion de mon âme la
plus intime.

Clt Myionnet
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_____________________________

(1) - Antoinette et sa soeur aînée Lucile, plus âgée de 7 ans.

(2) - Le troisième est leur frère Paul, qui a alors 18 ans et mourra en 1903 à Angers, à
notre oeuvre de Notre-Dame-des-Champs.

_____________________________

Un simple mot de recommandation … n’est pas daté mais, écrit au dos d’une lettre
reçue fin février 1868, il semble donc être de mars 1868.

LETTRE 048-02 au F. Maurice MAIGNEN
( Vaugirard le ... mars 1868 )

Mon bien cher frère en N. S.,

Je vous recommande Jules Drouin, qui était entré à la Maison, comme
Persévérant. Il ne persévère pas dans cette intention, mais il est néanmoins, bon
garçon. Vous pouvez le placer en confiance.

Tout à vous

Clt Myionnet

_________________________

Pas d'autre lettre n'a été retrouvée de 1868, la suivante est donc celle dont il vient d'être
question et où la date est mise de la main de Clément MYIONNET.

LETTRE 049 à Antoinette MYIONNET
1er janvier 1869

Chère Antoinette,

Je réponds à ta lettre du jour de l'an avant de l'avoir reçue : la crainte, d’une part,
de me casser cette année, bras ou jambe si je retardais de quelques jours à te
répondre et, d'un autre côté, l'impossibilité où je serai demain et jours suivants de
disposer d'un petit moment, ayant trois ou quatre comptes de fin d'année à régler, des
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inventaires à faire, un atelier à installer, sans compter les occupations ordinaires. Cela
pensé, j'ai pris les devants.

Je te remercie des souhaits de fête et de commencement d'année. Dieu les
exaucera, je n'en doute pas, ils partent d'un coeur trop aimant et trop sincère. Tu ne
veux que la gloire de Dieu, je ne désire pas autre chose. Avec cela, quoiqu'il arrive, on
ne peut pas manquer de passer les années heureusement.

C'est un secret que je ne connaissais pas bien, avant d'entrer en communauté, le
secret d'être heureux toujours, heureux dans les contrariétés, heureux dans les revers,
heureux dans l’adversité, heureux dans les accidents, heureux dans la pauvreté,
heureux dans la peine, les maladies - c'est de tout accepter comme venant de la main
de Dieu, notre Père qui nous aime, qui connaît mieux nos besoins que nous les
connaissons nous-mêmes.

Peut-on ne pas être content quand on a ce qui nous convient ? C'est la
connaissance de ce secret que je te souhaite pour cadeau de bonne année. Tu
souhaiteras aussi une bonne année à chacun de la famille de ma part. Tu n'oublieras
pas Paul qui, me dis-tu, réfléchit sérieusement à sa vocation; recommande-lui de prier
beaucoup et de se mettre entièrement, avec le plus grand abandon, entre les bras du
petit enfant Jésus, de ne désirer purement et simplement que la gloire de Dieu.

Dans ces dispositions, il peut être sûr de ne pas faire fausse route.

Je voulais écrire à ta grande marraine ce soir, mais je vois que le temps va me
manquer. Tu lui feras part de mes voeux de bonne année. Le premier instant dont je
pourrai disposer sera pour elle.

Adieu, chère Antoinette, amitiés à tous.

Clt Myionnet

___________________________

L'année 1869 ne nous a pas laissé d'autre lettre de Clément MYIONNET mais elle est
marquée par le décès de Florence, veuve depuis 2 ans d'Étienne, le frère aîné; la lettre
qui vient en parle.

Comme les 6 précédentes et comme les 8 qui la suivront cette lettre est adressée à sa
nièce et filleule, Antoinette.
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LETTRE 050 à Antoinette MYIONNET
Paris le 20 janvier 1870

Bonne Antoinette,

C'est bien tard que je réponds à tes deux lettres, mais pardonne-le moi : cette
année, plus de lettres à répondre et plus d'occupations que les années précédentes, en
sont la cause. Je t'avouerai bien simplement que j'ai répondu à tout le monde, et que
c'est toi qui es la dernière, comptant sur la charité et l'affection que tu as pour ton oncle
qui t'empêcheront d'interpréter en mal ce retard involontaire.

Je viens de relire tes deux lettres, je voudrais répondre à tout ce qu'elles me
disent, mais malheureusement le temps va me manquer. Il est cinq heures. J'ai
commencé cette lettre à deux heures, je me suis dérangé cinq fois et j'ai répondu à
quinze personnes, voilà ma vie de tous les jours ! C'est égal, commençons !

Merci de tous tes bons souhaits, ce sont effectivement les meilleurs que tu
puisses me souhaiter : ma sanctification et que notre petite Congrégation puisse faire
du bien dans les âmes, c'est tout ce que je désire sur la terre.

J'ai été bien heureux cette année. J’ai reçu beaucoup de lettres de mes enfants
sortis depuis quatre, six, dix ans, dans le coeur desquels j'ai retrouvé les traces des
sentiments chrétiens qu’ils avaient reçus à la Maison. Pauvres enfants, s'ils savaient
comme on les aime et pourquoi on les aime, ils seraient meilleurs encore ! Et à quels
dangers ne sont-ils pas exposés quand ils nous quittent, si faibles encore, si
inexpérimentés, à l'âge de 14 ans ! Oui, je les aime bien mes enfants chère Antoinette !
Tu prieras le bon Dieu pour eux. Si tu les voyais le jour de ma fête, quand ils viennent
me lire leurs compliments ( chacun fait le sien ), comme leur petite figure est
rayonnante de joie. Il y a quelque temps, deux d'entre eux étaient arrêtés devant mon
cabinet, ils ne me voyaient pas, ils comptaient les jours sur un almanach comme je
faisais au collège, un mois, six semaines, avant les vacances. Ils n'étaient pas d'accord,
l’un prétendait qu'il y avait trente-cinq, et l'autre trente-six jours. Ils se querellaient, se
disputaient, ils allaient même se battre lorsque je sors de mon cabinet, je leur demande
la raison de leur dispute :

- Monsieur, il dit qu'il y en a trente-cinq, moi, trente-six, c'est moi qui ai raison !
- Que signifie cette dispute, leur dis-je ?
- Un jour de plus à attendre, c'est beaucoup, dit l'autre.
- Qu'est-ce que vous attendez donc dans trente-cinq jours ?
- La st Clément, Monsieur, me répondirent-ils !
Ils y pensaient bien plus tôt que moi, à ma fête, ces pauvres enfants.
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Je suis enchanté de ce que tu me dis de Paul, qu'il sanctifie sa jeunesse par les
bonnes oeuvres. Dieu l'en récompensera. Qu'il aime les pauvres beaucoup, c'est le plus
sûr moyen de mettre Dieu de son côté. Si je n'avais pas aimé un peu les pauvres, le
bon Dieu ne m'aurait pas fait la grâce de me consacrer entièrement à son service.

Si tu m'avais donné quelques détails sur la mort de Florence, cela m'aurait fait
plaisir, car je n'ai reçu qu'une lettre très courte de Mathilde qui m'annonçait la mort de
sa mère en trois lignes seulement.

Tu seras, près de toute la famille, l'interprète de mes vœux et de mes souhaits
les plus sincères. Je souhaite à Paul, mon très honorable successeur dans la place de
trésorier de la Conférence, que sa bourse ne soit jamais pleine, ni jamais vide. Jamais
pleine, parce qu'il doit toujours donner, jamais vide parce qu'il ne pourrait plus donner.

Je voudrais bien écrire à ma bonne soeur Suzanne, mais je n'en ai vraiment pas
le temps aujourd'hui. Je finis heureusement ma lettre : depuis trois quarts d'heure, je
suis seul. Tu vois que j'ai bien employé mon temps.

Ne manque pas de prier pour moi. Embrasse tout le monde.

Ton oncle, parrain et ami.

Clt Myionnet

_____________________________

Peu après cette lettre, mort d'Auguste MYIONNET ( 13 février 1870 ) – La lettre
suivante n'a pas de date sinon un Mars 1870 ajouté par la suite, au crayon. C'est bien
proche du décès, mais non impossible : la brochure du comte de Quatrebarbes a pu
être éditée rapidement puisque reproduisant un article de journal.

On remarquera dans cette lettre combien Clément MYIONNET espère et désire, pour le
frère d'Antoinette, Paul, une vocation qui l'amènerait parmi les Frères de St-Vincent-de-
Paul. Quant à la succession dans la profession de son père, il faut savoir que, depuis
son retour d'Amérique, il travaillait dans les assurances. Et Paul avait alors à peine 20
ans.

LETTRE 051 à Antoinette MYIONNET
( ? mars 1870 )

Bonne Antoinette,

Merci de la bonne pensée que tu as eue de m'envoyer la notice de M. de
Quatrebarbes. Tous ces Messieurs l'ont lue avec avidité. Combien j'ai appris avec
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bonheur que le Saint Père l'avait décoré de la Croix de St Sylvestre, récompense sans
doute arrivée trop tard, mais que Dieu lui échangera dans le ciel.

Ce cher Auguste, prions bien pour lui parce qu'il faut être bien purifié pour entrer
dans le ciel. Tu portes sans doute le scapulaire de l'Immaculée Conception, tu n'ignores
pas que toutes les personnes, qui le portent, peuvent gagner une indulgence plénière
applicable aux âmes du purgatoire, en récitant six Pater, six Ave, six Gloria Patri. C'est
ce que je fais tous les soirs en pensant à notre bon Auguste.

Je m'attendais bien à ce que Paul ne serait pas reçu pour succéder à son père, il
était trop jeune. Tu me fais, ou tu te fais à toi-même cette interrogation : Que va-t-il faire
? C'est au bon Dieu qu'il faut faire cette interrogation, et à nous de ne pas enjamber sur
les desseins de Dieu à son égard, en l’engageant dans une voie où Il ne veut pas qu'il
entre ou en nous opposant à l'accomplissement de sa volonté sur lui.

Oui, bonne Antoinette, le bon Dieu bénit les familles qui Lui appartiennent. Il a
béni ton grand-père et ses six enfants, Il a béni ton père, Il vous a bénis parce que l'un
et l'autre lui ont dit, dans la générosité de leur cœur : nos enfants sont à vous, Seigneur,
prenez-les, si tel est votre bon plaisir !

Vous connaissez le désir de Paul, il est raisonnable, laissez-le faire et n'arrachez
pas des mains de Dieu par une affection trop tendre et mal réglée, un coeur qu’Il s'est
réservé.

Vous embrasserez bien tendrement pour moi votre bonne tante, ma marraine à
moi. Tu embrasseras Paul, Lucile, ta bonne mère.

Adieu, chère Antoinette
Clt Myionnet

____________________________

La guerre de 1870 est déclarée. La lettre suivante est adressée aux deux soeurs Lucile
et Antoinette.

LETTRE 052 à Lucile et Antoinette MYIONNET
Paris le 18 septembre 1870

Chères amies et nièces,

Que devenez-vous ? Vous êtes dans l'inquiétude et le tourment, et notre Paul,
que devient-il ? Garde national, sans doute. Votre bonne mère, comment se porte-t-
elle; et votre bonne tante de Rochefort ? Je n'en ai pas de nouvelles depuis quelque
temps.
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Pour nous, à Paris, les journaux vous en apprennent plus que je ne puis vous en
dire. Si je ne savais que ce que je vois et entends, je ne saurais presque rien des
grands événements qui agitent le monde entier en ce moment. Je fais comme vous,
pour savoir ce qui se passe, je lis le journal et, d'après les nouvelles qu'il nous donne,
nous cherchons, comme tout le monde, à nous garder de l’orage.

Notre Maison de Vaugirard étant tout près des fortifications, nous avons renvoyé
tous les enfants qui avaient père ou mère ou protecteurs. Il ne nous en reste que 25
environ que nous caserons comme nous pourrons dans l'intérieur de Paris quand les
bombes tombant dans notre cour ou sur nos bâtiments, nous avertiront du danger.
Nous avons de grandes caves voûtées, nous les chargerons de terre et nous les
habiterons comme les soldats dans les casemates.

Quatorze de nos Frères sont en ce moment sur le champ de bataille de Sedan à
soigner les blessés. Nos jeunes étudiants pour le sacerdoce sont en Belgique. Ceux qui
sont restés à Paris sont dans la Garde nationale. Et votre oncle reste à garder la
Maison de Vaugirard, avec son bon Supérieur. On nous a demandé notre Maison pour
en faire une caserne, un corps de garde et deux ambulances. Déjà, deux de nos autres
maisons transformées en ambulances ont des malades. Nous, nous les attendons.

Tout cela est triste mais, ne nous désespérons pas. Dieu protège la France, Il
l'aime et Il la punit parce qu'Il l'aime. Les calamités dont Il l'afflige la convertiront. C'est
demain l'anniversaire de l'apparition de la ste Vierge sur la montagne de la Salette. Les
maux qu'elle a annoncés se déroulent à nos yeux en ce moment.

Quand vous écrirez à votre bonne tante de Rochefort, vous la remercierez bien
de ma part de l'offre si obligeante qu'elle m'avait faite de me recevoir chez elle en ces
temps de calamité. Je lui ai déjà répondu que je croyais de notre devoir de rester à
notre poste. Si nous n'avons plus d'enfants, nous logerons des soldats qui seront
appelés à aller à chaque instant exposer leur vie, nous les ferons confesser; les
blessés, nous les soignerons. Si, en remplissant ces oeuvres chrétiennes, la mort vient
nous chercher, que la sainte volonté de Dieu s'accomplisse ! Heureuse la France si elle
ouvre les yeux à la lumière et reconnaît la main qui la frappe.

Nous avons à nous attendre à de grands désastres. Les Prussiens viennent avec
l'intention de brûler et de dévaster Paris et les environs. Il est à craindre qu’ils
réussissent dans leurs projets, mais Paris n’est pas la France. Ils sont la verge dont
Dieu se sert pour nous châtier. Après le châtiment viendra notre conversion, le temps
de la miséricorde. Alors Dieu brisera la verge et la France catholique prévaudra sur
l'Allemagne protestante.

Embrassez votre bonne mère pour moi, Paul aussi.
Votre oncle qui vous aime. Priez pour lui.

Clément Myionnet
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Cette lettre-ci fut envoyée la veille de l'investissement de Paris, la suivante dut partir par
ballon à l'adresse : Mademoiselle Myionnet Antoinette rue des Carmes à Angers (Maine
et Loire); cachet de poste : Paris Vaugirard 14 NOV. 70

LETTRE 053 à Antoinette MYIONNET
( 14 novembre 1870 )

Chère Antoinette,

Il y a 15 jours, j'ai écrit à soeur Suzanne la priant de te donner de mes nouvelles.
Tu feras de même. La position des Prussiens autour de nous est la même à cette
différence qu'ils se fortifient dans ces positions. Ils se fortifient dans tous les villages
autour de Paris. Ils s'en font autant de petites places fortes où il faudra faire autant de
petits sièges pour les faire déguerpir, et perdre beaucoup de monde. On va prendre
dans la Garde nationale jusqu'à 45 ans, pour faire des compagnies de guerre, ce qui
portera l'effectif de l'armée de quatre à cinq cents mille hommes. Quel spectacle
épouvantable, quelle horrible boucherie si, avec tant de monde, nous faisons de
grandes sorties. Si les Prussiens veulent entrer de force dans Paris, ils y perdront bien
du monde. Paris est entouré d’une triple enceinte de fortifications. De plus, nous avons
la défense des forts qui n'ont pas encore été attaqués sérieusement. Notre Maison de
Vaugirard est entourée de travaux de défense de tous côtés. Les murs des maisons et
des jardins sont crénelés, il y a des redoutes, des barricades. Mais on pense
généralement qu'ils veulent nous prendre par la famine. On croit que Paris peut tenir
encore un mois sans trop souffrir de la faim. Pour nous, nous avons de quoi vivre pour
plus d'un mois facilement. La viande est rare, nous sommes rationnés à 50 grammes
par jour pour le boeuf, le cheval est très couru, il commence à manquer. Maintenant
que toutes les vieilles rosses sont mangées, on se défait plus difficilement de ses beaux
chevaux. Malheureusement les ânes sont peu communs à Paris, car c'est un manger
très délicat. Le chien, le chat, sont également très recherchés. Les viandes délicates
sont hors de prix : un petit poulet, pas bien gros, se vend de 15 à 20 Fr., un lapin, de 15
à 20, le beurre, 18 à 10 Fr. la livre, les pommes de terre, 5 Fr. le décalitre. Mais le blé,
le riz ne manquent pas, il y en a encore beaucoup.

Mais, chère Antoinette, tout cet avenir, des Prussiens dans Paris, des Rouges
avec leur République de 93, la famine ou le bombardement, tout cela ne m'épouvante
pas, ma confiance est en Dieu. Les hommes ne peuvent me faire aucun mal réel. Mais
ce qui est navrant, pénible au suprême degré, c'est l'aveuglement des hommes qui ne
voient pas la main de Dieu qui les frappe, et qui par conséquent ne se convertissent
pas.

Nous avons des ambulances dans toutes nos Maisons. Nos malades s'y
guérissent le corps et l'âme. Nous avons des Cercles pour les recevoir pendant la
journée, où tout en leur faisant faire la partie de cartes, ou de billard, on les fait
confesser. Nous avions, il y a quinze jours, un bataillon de mobiles de la Bretagne. Ils
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se sont presque tous confessés, et ont communié. Si tous étaient comme cela, surtout
nos mobiles parisiens ! Ne perdons pas courage, confiance en Dieu. Dieu sauvera la
France, elle se convertira après le châtiment. Pour moi, j'ai confiance, pleine confiance!

Depuis que ma lettre est commencée, le canon ne cesse de se faire entendre.
Voilà deux mois qu'il en est ainsi, quelquefois plus, quelquefois moins, on finit tellement
par s'y habituer que cela n’empêche même pas de dormir !

Mes amitiés à toute la famille. Embrasse pour moi ta mère, ta soeur et ton frère
pour ton oncle et mes petits enfants.

Tout à toi

Clt Myionnet

Je n’ai pas le temps de relire ma lettre.

_________________________

Le Siège de Paris se poursuivit encore 2 mois ½. Quelques jours après la reddition,
Clément MYIONNET écrit à sa famille :

LETTRE 054-01 à Antoinette MYIONNET
Paris le 11 février 1871

Chère Antoinette et vous tous,

M. l'abbé Hello, qui m'avait donné de vos nouvelles dans une de ses lettres, vient
d'arriver à Paris; en même temps, je reçois la lettre d'Antoinette qui confirme la maladie
sérieuse de votre bonne mère, les bonnes dispositions dans lesquelles elle a reçu les
derniers sacrements de l'Église, et la crainte que vous avez de la perdre bientôt. J'unirai
mes prières aux vôtres pour que Dieu retarde ce moment pénible le plus longtemps
possible, je le prierai aussi pour qu'Il donne courage, patience et résignation à notre
chère malade, et nous saurons tous nous conformer à la sainte volonté de Dieu qui,
depuis un an, nous afflige de tant de manières à la fois.

Ce que tu me dis de notre cher Paul me fait bien plaisir. Qu'il continue toujours à
se donner aux oeuvres de charité, le bon Dieu le bénira. Dans ta prochaine lettre, tu me
donneras des nouvelles de votre bonne tante de Rochefort et de la famille Dupuy dont
plusieurs des membres ont dû prendre part aux événements militaires.

Pour nous, à Vaugirard, nous n'avons pas été trop malheureux, jusqu'ici, avec
nos 300 grammes de pain noir dans lequel, pour le rendre plus léger et un peu moins
compact, on faisait entrer un huitième de paille hachée bien menu. En temps de siège,
on apprend à être industrieux et économe. Avant d'être rationné et lorsque nous avions
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encore du pain blanc, nous avions fait sécher dans le four plusieurs sacs de pain qui
nous a servi à faire la soupe. Le pain, ainsi desséché remplace le biscuit de mer et se
conserve très longtemps. Nous en mangions 3 fois par jour sans toucher à notre ration
de 300 grammes, ce qui nous a été d'un grand soulagement.

Pour la viande, nous avions salé plusieurs centaines de Kilos de cheval et de
cochon. Notre jardin nous a fourni des pommes de terre en suffisance, nous avons
élagué nos arbres pour nous donner du bois pour nous chauffer. Par tous ces petits
moyens et avec la grâce de Dieu, nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui.

Mais si Dieu nous a garanti de la famine qui a été grande pour ceux qui n'avaient
que leurs 300 grammes de pain par jour avec 30 grammes de viande pour toute
nourriture, nous avons été préservés bien plus particulièrement du bombardement.
Trois de nos Maisons ont reçu des obus; à Vaugirard, nous en avons reçu six, personne
n'a été blessé, et les dégâts presque nuls, une demi-journée de maçon en fera tous les
frais avec quelques ardoises et carreaux de vitres à remettre en place.

Notre bon Supérieur est toujours resté à Vaugirard avec quatre de nos frères; les
obus sifflaient et éclataient tout autour d'eux, dans certains moments, un, deux et trois à
la minute. Notre Dame de la Salette et st Joseph les ont protégés. Mais, quelle position
d’entendre ainsi passer la mort tout près de soi, jour et nuit, pendant trois semaines !

Pour moi, je te l'ai déjà dit, j'ai emmené vingt-cinq de nos enfants dans une de
nos Maisons, quartier St-Vincent-de-Paul, où nous étions tout à fait hors de danger.

Toute la population a supporté avec une admirable patience toutes les privations
du siège et les dangers du bombardement.

Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons du pain blanc et sans
rationnement, nous espérons qu'il en sera de même pour la viande, d'ici quelques jours.
Mais, sera-ce la fin de nos malheurs ? Pour ma part, je ne le pense pas. Les Prussiens
sont à nos portes, les élections sont très mauvaises, il n'y a pas apparence de retour
vers le bon Dieu, au contraire, les hommes raisonnent aussi faux en politique qu'en
religion. À quoi ne doit-on pas s’attendre d'une pareille société ? L'homme ne sait (pas)
se gouverner et, parce que nous sommes en république et qu'il est électeur, à lui tout
seul il veut gouverner la France. C'est une confusion d’idées dont rien n’approche.

Oh ! Paris, cité si orgueilleuse en 1867, comme tu es aujourd'hui abaissée sous
le talon de la botte de ton vainqueur, et tu ne reconnais pas encore la main de Dieu qui
te frappe, tu veux encore dresser la tête !

Mais, chère Antoinette, si je vois l'avenir prochain si en noir, je ne puis
m'empêcher de voir l'avenir plus éloigné en beau. L'époque est peut-être éloignée, mais
elle arrivera. Si Paris est mauvais, il ne l'est pas autant qu'on pourrait le croire. Le
peuple de Paris a du bon sens, il est bon et généreux, il reviendra bien vite dans la
bonne voie, quand il aura reconnu la fausseté et l'imposture de ceux qui l'égarent
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aujourd'hui. Si la somme du mal est grande, la somme du bien l'est aussi. Les deux
extrêmes s'y rencontrent.

Pourriez-vous vous imaginer que, pendant que les obus pleuvaient sur la rive
gauche par centaines, pendant que le canon grondait jour et nuit et faisait un bruit
comme la foudre à nos plus forts jours d'orage, que la population affamée n'avait
presque plus de pain à manger, plus de bois pour se chauffer, que Jules Favre signait à
Versailles une capitulation honteuse - nécessaire, j’en conviens - sur les boulevards de
la rive droite étaient placardées de grandes affiches de spectacles et de concerts ! Les
Parisiens se portaient par milliers sur les buttes du Trocadéro pour voir les batteries
prussiennes de Châtillon et de Clamart bombarder Grenelle, Vaugirard et Montrouge.
Quand un obus avait défoncé un toit, écrasé une maison, ou éclaté dans une rue, une
centaine de curieux se jetaient au lieu du désastre, par curiosité, pour voir le dégât.
D'autres, tremblants de frayeur, descendaient dans leur cave et en sortaient à peine
pour aller chercher de quoi manger.

Je n’ai pas le temps d'écrire à soeur Suzanne, tu lui feras parvenir cette lettre en
la priant de me donner de ses nouvelles et de celles de Marie.

Je recommande bien à Paul d’avoir bien soin de ces petits enfants de St-Jean.
Sont-ils nombreux, se réunissent-ils toujours à St-Laurent, vont-ils toujours à la chapelle
de St-Jean, que devient cet hôpital et surtout la grande salle des malades ? On m'a dit
que M. Choyer faisait monter sa grande chaire à St-Maurice.

Adieu, chère Antoinette, et à vous tous; un souvenir affectueux à votre bonne
mère, tous les soirs je la recommande aux prières de la Communauté.

Je vous embrasse tous. Si Paul voit MM. Pavie, Rénier, Hébert, Cauvin et
d'autres, un bon souvenir de ma part.

Adieu encore une fois dans les Coeurs de Jésus et de Marie. Soyons toujours
unis.

Clt Myionnet
________________

Le jeune Édouard GODFREY est né le 15 mars 1849 à Londres et a été baptisé le 23
mai 1855. Il a fait une demande pour entrer dans la Congrégation.

Cette lettre contient un CERTIFICAT fait entre Clément MYIONNET et Mme SERIBE
pour la pension du jeune Édouard GODFREY qui deviendra Frère de Saint-Vincent-de-
Paul.
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LETTRE 054-02 à Mme SERIBE
19 avril 1871

« Je certifie que Marie Édouard Kléber GODFREY, anglais de naissance, a été
confié à nos soins par l’entremise d’une dame charitable, dès l’âge de six ans et que
depuis cette époque il est toujours demeuré dans notre établissement. »

Clément MYIONNET
Directeur.

CERTIFICAT

« Entre les soussignés M. Clément MYIONNET, Directeur des ateliers de la Maison des
orphelins de St-Vincent-de-Paul, chemin du Moulin N0 : 1 à Vaugirard, Paris;
« et Madame SERIBE, rue Pigalle, N0 : 12, agissant comme trésorière de l'oeuvre de
secours à domicile et correspondante désignée du jeune Édouard GODFREY âgé de
15 ans, et placé par les soins de la dite oeuvre, à la Maison des orphelins depuis l'âge
de six ans.

« M. Clément MYIONNET s'engage à prendre comme apprenti Édouard GODFREY, à
le garder pendant deux ans consécutifs, ayant commencé le premier janvier mil huit
cent soixante-quatre et devant finir le premier janvier mil huit cent soixante-six; à lui
enseigner l'état de ciseleur en bronze, à le loger, à le nourrir et à l'entretenir, pendant
toute la durée de son apprentissage et à pourvoir à tous ses besoins parmi les autres
enfants de l'Institut.

« De son côté Mme SERIBE s'engage, toujours au nom de l'association qu'elle
représente, à laisser Godfrey jusqu'à l'expiration de son contrat dans la maison des
orphelins de St-Vincent-de-Paul, à payer à M. Myionnet à titre d'indemnité une somme
de deux cent quarante francs qui sera versée en deux paiements, savoir : cent vingt
francs au premier janvier mil huit cent soixante-quatre et cent vingt francs au premier
janvier mil huit cent soixante-cinq.

« Fait en double, à Paris - Vaugirard, ce premier janvier mil huit cent soixante-quatre. »

Geneviève Eugène SERIBE

Clément Myionnet Trésorière de l’œuvre
des secours à domicile.

__________________________



82

En quelques mots, Clément MYIONNET rassure les siens sur son sort à l'époque de la
Commune.

LETTRE 055 à Paul, Lucile et Antoinette MYIONNET
Paris le 24 avril 1871

Chers amis,

Soyez sans inquiétude sur notre compte. Sous la protection de N. Dame de la
Salette et de st Joseph, nous, nous n'avons rien à craindre. Tout ce qui nous arrivera
nous viendra de la main paternelle de Dieu.

Une partie de nos enfants, dispersés pendant le Siège, sont rentrés. Nous
vivons, nous mangeons, nous travaillons, nous dormons au son du canon plus que du
temps des Prussiens !

Tout à vous

Clt Myionnet

Après le signe de l’enfer, viendra le signe de Dieu !

__________________________

Après une interruption de plus d’un an, voici une longue réponse à une lettre
d’Antoinette annonçant le décès d’une sœur de sa mère.

LETTRE 056 à Paul, Lucile et Antoinette MYIONNET
Paris le 3 juillet 1872

Mes bons amis,

Je vous écris à tous parce que je pense que c'est au nom de tous qu'Antoinette
m'a fait part de la mort de votre bonne tante. J'ai bien pris part à la perte que vous avez
faite, et surtout votre bonne mère. C'est un peu tard que je réponds à votre lettre, mais
que voulez-vous, je crois que je ne me corrigerai jamais de ce défaut, je ne peux pas
me mettre de suite à répondre aux lettres qui me sont adressées.

Si j'ai oublié de vous répondre, ne croyez pas que j'ai oublié de prier et de faire
prier pour Madame Commeau. J’ai fait dire une messe pour elle. Toute notre
Communauté, tous nos petits enfants ont prié pour elle et nous continuerons encore.
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Bonne dame Commeau ! Je me rappelle combien je lui assourdissais les oreilles
lorsque, placé près de son banc à l'église de Baugé, je chantais à plein gosier. Je
croyais, dans ce temps-là, que plus on chantait fort et mieux on chantait ! Il y a
quarante-cinq ans que ce temps-là est passé, l'heureux temps que j’ai passé au collège
de Baugé !

Le récit que vous me faites de sa mort m'a bien édifié. C'est la mort d'une femme
chrétienne. Mais les réflexions d'Antoinette sur M. Commeau sont bien vraies. Le seul
moyen d'adoucir sa peine pendant les quelques années qu’il peut avoir à passer sur
cette terre, c'est de revenir à la religion. Que l'existence est triste sur cette terre pour
ceux qui y restent quand ils n'ont pas l'espoir de revoir dans l'autre vie, ceux qu'ils ont
aimés ici-bas.

Je n'oublierai pas de prier pour lui, vous pouvez y compter.

Je viens de recevoir de vos nouvelles par M. d'Arbois, et particulièrement de Paul
et de son patronage qui, à ce qu'il paraît, va très bien.

Ici, chères et bonnes amies, je vais vous faire ma confession. J’avais fait sur
votre compte un jugement téméraire, je vous en demande bien pardon. Mon jugement
était plus que téméraire, il était faux, entièrement faux !

D'après votre dernière lettre, il m'avait semblé remarquer que c'était avec un peu
de peine que vous supportiez l'absence de Paul et que, loin de l’encourager à
consacrer ses loisirs à une si bonne oeuvre, vous l'auriez volontiers retenu près de
vous. Sentiments bien naturels, sans doute, que d'aimer beaucoup son frère et de ne
trouver jamais qu'on jouit trop de sa présence. Mais, d'après ce que M. d'Arbois vient de
me dire, je me suis complètement trompé, c'est pourquoi je vous demande pardon. Vos
sentiments plus nobles et plus généreux vous portent à faire le sacrifice de l’aimable
compagnie de votre frère, vous l'encouragez à s’occuper d'une oeuvre si belle, si
chrétienne, si régénératrice de notre pauvre pays. Par votre sacrifice, vous faites
l’œuvre avec lui, vous partagez ses mérites, vous en partagerez aussi la récompense.

Les récompenses de Dieu ! Je voudrais bien avoir le temps de causer avec
vous, un peu de temps pour examiner ensemble ce que c'est, que les récompenses de
Dieu. Que de personnes sur cette terre, même chrétiennes, s'imaginent que les
récompenses de Dieu, c'est toujours la prospérité, la réussite de tout ce qu'elles
désirent. Quelle erreur ! Les afflictions, les revers, les tribulations et les maladies sont
souvent des récompenses de Dieu qui nous rend par là le chemin du ciel plus facile.

Les personnes peu chrétiennes voudront toujours que le Bon Dieu les
récompense tout de suite du peu qu'elles font pour Lui, comme s'Il était un débiteur
insolvable avec lequel il faut toujours faire les affaires au comptant !
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J'ai eu le bonheur de voir ma bonne soeur Suzanne un peu plus de 24 heures.
Mais le bonheur était incomplet, j'aurais désiré aller jusqu'à Angers, ce n'était pas
possible. Plus tard peut-être, cela pourra se réaliser.

Nous n'avons rien de nouveau à Paris. Nous sommes toujours, et comme tout le
monde, dans l'attente de grands événements. À travers tout cela, notre petite
Communauté suit sa marche, quelques novices nous arrivent. Les jeunes gens de nos
oeuvres accomplissent leur devoir de chrétien avec édification, ce qui fait contraste
avec la perversité du siècle. Nous avons célébré le 26 mai, l'anniversaire de notre saint
Martyr avec grande solennité. Le Bon Dieu nous accordera peut-être la faveur d'en
avoir d’autres dans les événements qui se préparent. À la grâce de Dieu !

Prions les uns pour les autres, afin que nous sortions victorieux du grand
combat, soit par la mort, soit par la persévérance dans le bien.

Adieu, chers amis, tout à Dieu. Dans le Sacré-Coeur de Jésus, restons unis.
Adieu.

Votre oncle qui vous aime et pense souvent à vous.

Clt Myionnet

Embrassez votre bonne mère pour moi, et donnez-moi de ses nouvelles.

___________________________

La lettre suivante donne les réflexions de Clément MYIONNET relatives au mariage de
sa filleule. Elle a 29 ans, mais doit encore soigner sa mère ( dont la maladie se
prolongera quelque 3 ans ).

LETTRE 057 à Antoinette MYIONNET
Paris le 8 octobre 1872

Chère Antoinette,

Je réponds un peu tardivement à ta lettre, tu n'en es pas surprise. Ton oncle est
toujours le même, il ne répond pas à vos lettres. Quand se convertira-t-il donc ?

Ta lettre est arrivée tout juste au moment de la rentrée de nos enfants en classe
et au commencement de notre retraite. Mais, depuis quelques jours, je suis un peu plus
libre et j'en profite pour te répondre.
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Le petit mot que tu me dis sur chacun de la famille, me fait bien plaisir car, si je
ne suis plus au milieu de vous, une partie de mes affections y est encore, autant du
moins que les devoirs de la vie religieuse le permettent.

J'ai appris avec bien du plaisir que Paul était au Congrès de Poitiers et qu'il
prend une part de plus en plus active dans les oeuvres. C'est le vrai moyen de venir en
aide à notre pauvre pays, de régénérer la jeunesse et de faire triompher notre religion
sainte des attaques de plus en plus furieuses des impies.

Cette petite confidence de ce bon Paul à ton égard m'a bien fait rire. J'ai eu bien
souvent la même pensée et je l'ai dit plusieurs fois à mes soeurs; et comme je n'ai
jamais trouvé d'aussi bonnes qu'elles, j'ai pris le parti de ne pas me marier. Que de fois
j'ai dit à cette bonne Florence quand nous plaisantions ensemble: Je trouve que tous
les hommes se font attraper quand ils se marient, je ne veux pas en augmenter le
nombre. Les demoiselles pourraient bien en dire autant, à plus forte raison, car les
femmes valent mieux que les hommes, à mon avis.

Quant à toi, chère Antoinette, tu as répondu à la demande qui t'a été faite,
comme tu devais répondre, il n'y avait rien autre chose à dire. On peut transiger sur la
naissance, la position sociale ou la fortune, mais en fait de principes religieux, jamais !
Si tu te maries, ne le fais qu'avec un homme chrétien, mais bon, dans la force du terme,
pas de ces chrétiens à la mode, qui parlent bien mais qui ne font rien, pas de ces
chrétiens qui font seulement leurs Pâques, pas même de ceux qui ne communient
qu'aux quatre grandes fêtes de l'année. Il te faut quelque chose de mieux que cela, ou
reste vieille fille. Ta tante en est-elle plus malheureuse d'être restée vieille fille ? Elle a
refusé plus de dix fois de se marier.

Je ne dirais pas la même chose à Paul, non, je n'aime pas les vieux garçons. Un
homme doit se marier ou se faire prêtre ou religieux. Pour ce qui est de ta mère, je crois
qu'il n'y a pas à balancer : tu te dois à ta mère et, jusqu'à ce qu'elle soit guérie ou que le
Bon Dieu l'ait appelée à Lui, tu ne peux la quitter à moins que, d'elle-même, elle ne t'y
exhorte. Les sacrifices que l'on fait pour ses parents ne sont jamais perdus, le Bon Dieu
en prend note sur son Grand Livre.

Adieu, chère Antoinette, prie Dieu pour ton oncle. Pour moi, je n’oublie jamais de
prier pour toute la famille tous les soirs. C'est Mathilde qui m'a donné cette pensée. Ce
qu'elle fait, en union avec moi, nous ne nous couchons jamais sans avoir récité le Sub
tuum avec trois invocations à N. Dame de la Salette. Fais-en autant de ton côté et tous
les trois, nous prierons les uns pour les autres.

Adieu encore une fois, chère Antoinette. Nous avons eu une fête charmante de
N. Dame de la Salette le 19 septembre. Nous y avons eu une guérison presque
miraculeuse. Elle n'a pas été instantanée, il est vrai, mais la personne qui s'est fait
porter ce jour-là ne marchait plus, ne parlait plus depuis deux ans. Et aujourd'hui elle
est, sinon complètement guérie, du moins en grande voie de guérison. Elle est venue
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dimanche dernier, assister à une messe d'action de grâces, toute la famille y a
communié.

Je te dis adieu pour la troisième fois. Tu embrasseras ta mère, Lucile et Paul.
Adieu.

Clt Myionnet

____________________________

Les conseils de Clément MYIONNET relatifs au mariage de sa nièce se répéteront
dans les lettres suivantes; on peut s'étonner que lui, religieux, qui vient de déclarer son
opposition aux "vieux garçons" en limitant le choix, pour un homme, entre marié, prêtre
ou religieux, il ne propose à sa filleule que d'être mariée ou vieille fille et non religieuse !

La lettre suivante, commencée le 24 janvier 1873, a été interrompue au 3ème mot pour
une course urgente demandée par M. De VARAX, Vicaire du Père Général. Elle ne
peut être reprise que le 29 janvier 1873, qui devient la véritable date de cette lettre.

La fin de la lettre montre combien Clément MYIONNET prend à coeur la conversion de
l'oncle maternel d'Antoinette : M. COMMEAU, veuf depuis peu de la soeur de sa mère.

LETTRE 058 à Antoinette MYIONNET
Paris le 24 janvier 1873

Chère Antoinette,

Tu te fâches.

Paris le 29 janvier 1873

Aussitôt ta lettre reçue, peur d'un mal de gorge ou d’une entorse, je me suis mis
en devoir de te répondre. À peine assis à mon bureau, on vient me dire de la part du
Père Vicaire, qu'il faut partir en course, et ce n'est que ce matin que je puis m'asseoir
dans mon cabinet. Voilà ma vie. Je n’ai eu le temps de répondre à personne, aussi, ne
te fâche pas, je t'en prie, je n'ai pas le temps en ce moment d'avoir, ou une entorse, ou
un mal de gorge.

Merci, mille fois de vos bons souhaits. Et je passe de suite à la grande affaire,
peur d'être dérangé et de ne pouvoir reprendre ma lettre que dans huit ou quinze jours.

Je ne te donnais pas, dans ma dernière lettre, le conseil de ne pas te marier. Il
faut suivre l'attrait qui nous vient de Dieu. Il est utile à l'Église qu'il y ait des mères
chrétiennes qui lui donnent des enfants chrétiens. Seulement, je te recommandais de
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ne te marier qu'avec un jeune homme profondément chrétien, et non avec un de ces
chrétiens superficiels ou libéraux comme il y en a tant : les premiers sont plus chrétiens
en paroles qu'en actes et en pratiques, les seconds se mêlent de gouverner le Pape et
l'Église tout entière.

Pourquoi cela ? La raison en est bien simple. Pour toi d'abord parce que son
jugement faux finirait par fausser le tien et, ce qui serait plus dangereux encore, celui de
tes enfants. Donc, ou te marier avec un jeune homme profondément chrétien, dans la
force du terme, ou ne le pas faire. Les considérations de famille, de position ou d'intérêt,
doivent passer en second lieu.

Pour ce qui est de ta mère, le conseil est plus délicat. Si ta mère a besoin de toi,
incontestablement tu dois tout sacrifier. Le quatrième commandement nous ordonne de
respecter nos parents et de les secourir dans leur vieillesse et leurs maladies. Si ta
soeur, aidée d'une garde-malade, peut faire le service sans que ta mère ait à en
souffrir, et qu'elle-même trouve bon que tu te maries, je crois que tu peux le faire. Ta
tante Suzanne et Madame Chesneau, et d'autres personnes de la famille peuvent te
donner, sous ce rapport, un conseil bien plus éclairé que le mien.

Je suis enchanté de voir Paul prendre part d'une manière si active aux oeuvres
de patronage. Le Bon Dieu le bénira. Tous ces Messieurs (1) m'en font le plus grand
éloge.

C'est pour le mois de novembre, je pense que nous le verrons à Paris. J'en suis
fâché pour vous, et pour moi, bien aise.

J'ai entendu dire beaucoup de bien de la pension de Ste-Mélanie et des jeunes
gens qui la composent. Je ne connais pas celle établie par Mgr Dupanloup, j'en recevrai
des renseignements prochainement.

Ayant si peu de temps, je te prie de dire à Paul que je le remercie beaucoup du
bon souvenir qu'il a gardé de la recommandation que je lui avais faite, l'année dernière,
du frère de notre concierge. Ce jeune homme ayant quitté notre maison, je ne sais où il
demeure aujourd'hui. Ses parents demeurent à Angers, Cour des Tourelles, près de
notre ancienne demeure. Je pense qu'ils portent le même nom Gautier.

Si vous voyez ma soeur dites-lui que j'ai le plus grand désir de lui écrire, mais
que je ne prévois pas quand j'en aurai le loisir.

Adieu, chère Antoinette, amitiés à tous, comme toujours. Ne sois plus fâchée
avec ton oncle, car il vous aime bien tous, il pense souvent à vous et prie tous les jours
pour vous.

Embrasse ta mère, embrasse Lucile, embrasse Paul, embrasse ta tante Suzanne
pour moi. Et quand tu verras ton oncle Commeau, tu lui diras que je suis sensible aux
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bons souvenirs qu'il a conservés de moi et que je prie tous les jours pour lui afin qu'il
vive en bon chrétien pour mourir bon chrétien.

Adieu.

Ton oncle qui t'aime

Clt Myionnet

____________________________

(1) - À l'époque, ces Messieurs qui dirigent le Patronage de Notre-Dame-des-Champs
sont: le P. Alfred LECLERC, Supérieur, et avec lui, le P. Adolphe LAINÉ ( frère
d'Édouard-Marie, qui nous quittera pour être missionnaire ) et M. Léon BÉRARD.

____________________________

Nos archives possèdent une lettre de M. Caille, du 18 août 1873, à M. MYIONNET. Elle
lui est transmise par M. DE VARAX qui lui indique la réponse à faire et l'importance d'en
garder copie.

Le Fondateur des oeuvres d'Amiens veut nous quitter et les immeubles de la rue de
Noyon et du Petit-St-Jean sont la propriété, en tontine, de MM. CAILLE, MYIONNET et
PAILLÉ. Mais le Conseil supérieur a jugé devoir garder ses droits de propriété, ces 3
religieux n'étant propriétaires que, en apparence, d'un point de vue juridique et légal ( et
le départ de notre Frère Caille ne sera effectif que dans plus d'un an ).

Nos archives ne gardent, évidemment, que la copie, ou le brouillon, de la réponse de M.
MYIONNET. Aussi a-t-il paru acceptable de modifier un peu le style en portant entre
parenthèses le texte modifié, et en notes, le texte primitif.

LETTRE 059 à M. CAILLE
Paris le 21 août 1873

Mon bien cher Frère et ami en N. S.,

Votre lettre ayant suivi le Père Vicaire dans son voyage, ne m'est parvenue
qu'aujourd'hui à midi. Elle me peine autant qu'elle me surprend. Elle exige prompte
réponse puisque c'est aujourd'hui ( jeudi. Cette réponse est fort simple ) et ne demande
pas longue réflexion (1).

Lorsque les propriétés de la rue de Noyon et du Petit-St-Jean ont été achetées,
elles ne l'ont été qu'après une délibération du Conseil de la Communauté. C'est la
Communauté qui a acheté. MM. Caille, Paillé et Myionnet ne l'ont fait en leur nom que
pour répondre aux exigences de la loi. Je ne me regarde donc aucunement comme
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propriétaire de ces deux ensembles et par conséquent ne puis rien vous répondre à ce
sujet.

Je vous parle ici suivant la loi religieuse, je suis religieux, je parle à un religieux,
je ne puis pas vous tenir un autre langage. ( Si M. Paillé et moi avions fait les frais
d'acquisition et si vous, vous n'aviez rien payé, je vous répondrais la même chose :
aucun de ) (2) nous trois n'a de droits sur ces immeubles.

Si vous ne voulez pas vous rendre à l'avis de votre Supérieur, qui est l'avis du
Conseil, et que vous soyez décidé à employer la voie judiciaire, dans ce cas, le Conseil
nous indiquera ce que nous aurons à faire.

Agréez, cher M. Caille, l'expression de mes sentiments affectueux et dévoués de

votre affligé Frère en N. S.
Clt Myionnet

___________________________

(1) - Dans sa lettre du 18 août 1873, M. CAILLE menaçait d'une action judiciaire si la
réponse de M. MYIONNET ne lui était pas arrivée avant le 21 ou ce jeudi-là, le délai
était bien réduit ! Quant au texte primitif, il portait : "jeudi. Elle est fort simple"

(2) - Le texte porte, en réalité : « Mr Paillet et moi nous aurions fait les frais
d'acquisition; vous n'auriez rien payé je vous répondrais la même chose, aucun de ».

Clément MYIONNET prend les devants et remercie Antoinette de ses futurs voeux de st
Clément: c'est qu'il s'étonne de ne pas voir Paul venir à Paris pour étudier la médecine.

LETTRE 060 à Antoinette MYIONNET
Paris le 12 novembre 1873

Chère Antoinette,

Aujourd'hui, je te préviens et te remercie à l'avance de tes bons souhaits de fête.
C'est à toi que je m'adresse parce que c'est toujours toi qui, en qualité de ma filleule,
est chargée de me faire part des souhaits de toute la famille.

Je te préviens parce que je crains de n'avoir pas le temps de le faire après ma
fête. Mais il y a une autre raison : c'est pour te demander ce que va faire Paul cette
année. Il me semble qu'il devrait être arrivé à Paris. Tous nos Messieurs me parlent de
lui et je ne sais que répondre. Peut-être trouvez-vous prudent de ne pas l’envoyer à
Paris par les temps difficiles que nous traversons. S'il vient à Paris, faut-il m'occuper de
lui trouver une pension; a-t-il fait son choix ? Il sait bien que je suis tout à sa disposition
et tous nos frères aussi.
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Tu me donneras, chère Antoinette, comme toujours, des nouvelles de vous tous,
de ta bonne mère en particulier, de M. Commeau, de la famille Chesneau. Ma soeur
est-elle allée vous voir à la St-Martin, ses vendanges ont-elles été bonnes ? Demande-
lui donc combien elle nous vendrait une barrique de bon vin ? Ce serait pour le service
des messes.

Je ne te donnerai pas des nouvelles de Paris. Je ne les connais que par les
journaux qui sont peu rassurants pour l'avenir. On répare, ici, les ruines que nous a
laissées la Commune, on restaure les Tuileries, l'Hôtel de Ville, la colonne Vendôme, en
attendant qu'une nouvelle Commune, plus terrible que celle que nous venons de voir,
ne vienne nous apprendre que Dieu se lasse de nous attendre et qu'il faut, bon gré mal
gré, ouvrir les yeux à la lumière qui, aujourd'hui, brille plus éclatante que jamais, pour
ceux qui veulent voir.

Un mois de plus nous apprendra peut-être bien des choses. En attendant, prions,
prions et faisons pénitence.

Adieu, chère Antoinette. Adieu à tous, un petit mot de réponse au sujet de Paul,
en me souhaitant une bonne fête dans tes prières surtout. Adieu encore une fois. Je
vous embrasse tous.

Clt Myionnet

__________________________

Nouvelle lettre à Antoinette MYIONNET. Elle traite des sujets ordinaires, sauf de Paul
qui a, ensuite, sa lettre particulière.

LETTRE 061 à Antoinette MYIONNET
Paris le 21 janvier 1874

Chère Antoinette,

Je viens de relire la longue lettre que tu m’as envoyée pour le jour de ma fête. Tu
me demandes pardon de sa longueur, je ne l'ai point trouvée trop longue, bien au
contraire, elle était encore trop courte. Cela fait tant de plaisir de se trouver au milieu de
ceux qu'on aime, de causer avec eux de tout ce qui les intéresse. Dieu, il est vrai,
demande aux religieux de lui faire le sacrifice des jouissances de la famille, mais il ne
leur demande pas de ne plus aimer les siens, seulement, Il a posé des bornes à cette
affection.

Parmi les membres de la famille de ta mère dont tu me parles, celle pour laquelle
j'éprouve un sentiment tout particulier d'intérêt, et d'un respect affectueux, c'est M.
Commeau (1). D'abord par ce motif tout chrétien, c'est qu'il est avancé en âge et ne
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pense pas au compte qu'il aura à rendre à Dieu d'une si longue existence. Puis, M.
Commeau me rappelle Baugé, Baugé où j'ai passé les six plus heureuses années de
ma jeunesse, Baugé où j'ai fait ma première communion. M. Commeau, je l'aimais
avant de le connaître à cause de la permission qu'il nous avait donnée d'aller jouer
dans le petit bois. Je ne cesserai pas de prier pour lui jusqu'à ce que sa conversion soit
obtenue.

Pour votre bonne mère, je ne puis faire aussi qu'une seule chose, c'est de prier
pour elle, afin de lui obtenir la résignation et la patience dont elle a tant besoin dans sa
position.

Pour Lucile et pour toi également, patience et résignation à la volonté de Dieu.
Quel trésor dans ces deux mots : résignation à la volonté de Dieu ! Oui, trésor, chère
Antoinette, et quand on possède un trésor, on n'a pas lieu d'être triste. Le monde
appelle cela triste d'être privé de ses plaisirs, mais Dieu appelle cela un trésor de
passer la plus belle partie de sa vie à soigner une mère souffrante.

Dieu t'appelle au mariage, je le crois et je ne voudrais pas t'éloigner de ta
vocation. L'Église a besoin de mères chrétiennes pour lui donner des enfants chrétiens
et vertueux. Que de mères sont privées des plaisirs du monde, retenues par les devoirs
de leur état, par un mari, par des enfants malades ou par des intérêts de toutes sortes !
Dans un des livres qu'on nous met entre les mains pour étudier la vie religieuse, il est
dit que, s'il y avait pour le mariage comme pour la vie religieuse, un noviciat de deux
ans après lesquels il fût facultatif aux deux parties de se retirer, il y aurait bien moins de
personnes engagées dans les liens du mariage. Après avoir lu cela pour la première
fois, je me suis mis à rire en disant : c’est bien vrai !

Je vous ai trouvé admirables tous les trois : ton frère et ta soeur dans l'offre
désintéressée qu'ils te faisaient, et toi, dans le refus si judicieux que tu en as fait. Mais
je trouve que ton Monsieur ( fort laid ) veut faire payer son nom bien cher en exigeant
une femme vertueuse et 10,000 Fr. de rente !

Je voudrais bien causer avec toi un peu plus longtemps, mais je m'aperçois que
l'aiguille de ma montre marche et qu'il faut que je fasse un petit bout de lettre à notre
cher Paul.

Ce que tu me dis de votre bonne tante Suzanne m'inquiète comme vous. Ces
indispositions fréquentes pourront amener un amoindrissement notable de sa santé. Oh
oui, vous avez une bonne tante dans votre tante Suzanne, et moi, j'ai une bonne soeur.
Que le Bon Dieu m’a fait de grâces en me donnant de tels parents !

Mille amitiés des plus affectueuses à votre bonne mère et respect affectueux à
tous les membres de votre famille (1) dont il me serait trop long d’énumérer les noms.

Priez pour votre oncle qui vous aime.
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En relisant ma lettre, je m'aperçois que je dis tantôt toi, tantôt vous. Cela vient
que, sauf les choses qui te sont particulières, il me semble vous parler à tous.

Tout à vous;

Clt Myionnet

____________________________

(1) – Votre famille, c'est celle de la mère de Lucile, Antoinette et Paul, mère qui est
paralysée et vivra encore un peu plus d'un an. Marie-Augustine est une HUAULT-
DUPUY; elle a un frère Charles qui a 3 enfants (et par lui, des descendants portent
encore le nom Huault-Dupuy dans la région ), une soeur Joséphine qui a épousé
Augustin CHESNEAU de la HAUGRINIERE et a 5 enfants ( on a rencontré déjà 2 fois le
nom de Chesneau ) et Jeanne Charlotte, qui épousa M. Aug. COMMEAU (voir page
précédente).

__________________________

LETTRE 062 à Paul MYIONNET
Paris le 21 janvier 1874

Mon cher Paul,

Je suis bien en retard pour répondre à ta bonne et courte lettre. Ne t’en étonne
pas, c'est mon habitude.

Tu as pris le bon parti en ne venant pas à Paris cette année. Tu es près de ta
mère qui réclame tes soins, tu restes près de tes soeurs qui ne peuvent se faire à la
pensée d'une séparation. Tu ne seras pas à Paris lorsque l'orage révolutionnaire qui
nous menace depuis si longtemps éclatera.

Si à Angers on est content de te garder, nos Frères du patronage de Nazareth,
de Ste-Anne et de St-Jean, ne sont pas satisfaits. Si tu étais venu cette année, je me
voyais dans la nécessité, pour les satisfaire, de te partager en trois. Cela a été pour eux
un véritable désappointement lorsque je leur ai dit que, puisqu'ils n'étaient pas plus
raisonnables que cela, que moi, ton oncle, chargé de veiller à ta conservation, j'aimais
mieux te voir tout entier à Angers que partagé en trois à Paris, et que, sur ce, tu ne
viendrais que l'année prochaine, s'ils étaient moins égoïstes.

Je vois avec plaisir que le patronage dont tu t'occupes va bien. Tout ce que
j'entends dire confirme ce que tu en dis toi-même. La fanfare que vous formez
m'inquiète un peu et je ne crois pas que vous en retiriez le bon résultat que vous en
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attendez. Nous en avons essayé presque dans toutes nos maisons et partout, après en
avoir fait l'expérience, nous les avons laissé tomber. À Metz, elle subsiste encore, et si
elle était à créer, nous ne la ferions pas. Vous pourrez faire quelques musiciens, mais
peu de bons chrétiens. Les jeux les plus simples, bien soutenus, sont le meilleur moyen
pour maintenir les jeunes gens au patronage. C'est un véritable défaut, dans les
directeurs, de chercher toujours des moyens extraordinaires.

Adieu, mon cher Paul, fais bien mes amitiés à toute la famille, embrasse ta mère
et tes soeurs pour moi, serre la main à tous mes anciens amis.

Tout à toi
Ton oncle et ami

Clt Myionnet

__________________________

Brève réponse à Antoinette MYIONNET qui a annoncé que sa mère va plus mal.

LETTRE 063 à Antoinette MYIONNET
Paris le 28 janvier 1874

Chère Antoinette,

J'ai reçu hier ta lettre et les tristes nouvelles qu'elle m'apporte sur la santé de ta
mère; je ferai prier pour elle, c'est la seule chose que je puisse faire; notre bon
aumônier dira la messe à son intention, nos petits enfants ont prié pour elle hier soir, au
mois de la Sainte Enfance; cet après-midi, j'irai la recommander sur la tombe de notre
saint martyr, le Père Planchat. Pour nous, nous remettre entre les mains de Dieu qui
nous envoie toujours ce qui nous est le plus utile pour notre salut. Courage donc, et
confiance !

Adieu, chers amis.
Votre oncle qui vous aime.

Clt Myionnet

____________________________

Le P. Victor TROUSSEAU accompagne le P. de VARAX à Rome pour une 2ème

approbation de l'Institut. Clément MYIONNET le remercie de sa lettre reçue à
l'infirmerie où il fait un long séjour.
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LETTRE 064 au P. TROUSSEAU
Paris 21 mars 1874

Mon cher Frère Trousseau,

Que vous êtes bon de penser à moi au milieu de tant de choses qui doivent
captiver votre attention, et ce qui est bien plus encore, de vous donner la peine de
m'écrire une longue lettre que j'ai lue avec tant d’intérêt.

Combien elle a charmé le long repos que le Bon Dieu m'a forcé de prendre ! Je n'ose
pas insister pour que vous nous en écriviez une autre, ce serait abuser de votre
complaisance; je dis nous parce que votre lettre n’a pas été pour moi tout seul. Mais en
voyage, et à Rome surtout où on a tant de choses à voir, le temps est toujours trop
court.

J'espère bien que votre seconde, si vous vous donnez cette peine, ne me
trouvera pas à l'infirmerie quoique je tousse encore un peu et que l'enrouement ne soit
pas complètement passé, je pense retourner dimanche au milieu de mes chers enfants
et de mes bons Frères de l'orphelinat. M. Jousset (1), que j'ai été voir déjà deux fois,
m'a recommandé de prendre des précautions le matin et le soir.

Adieu, mon bon frère, souvenez-vous de moi dans les saints lieux que vous allez
visiter et surtout au St Sacrifice de la Messe.

Votre tout dévoué Frère en N. S.

Clt Myionnet

___________________________

(1) – Médecin habituel de la Communauté.

___________________________
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Lettre à Antoinette MYIONNET sur la conversion de M. COMMEAU principalement.

LETTRE 065 à Antoinette MYIONNET
Paris le 15 Mai 1874

Chère Antoinette,

Une retraite et les dérangements qui l'ont précédée, accompagnée et suivie, sont
cause du retard que j'ai mis à te répondre. Mais je n’ai pas retardé d'un jour à
recommander M. Commeau aux prières de tous mes Frères, de mes enfants et même à
N. Dame des Victoires.

Ce que tu me dis de l'amélioration de sa santé me fait plaisir, mais ses
dispositions spirituelles sont bien tristes. Nous redoublerons de prières pour obtenir ce
qui, humainement paraîtrait presque impossible.

Non seulement il faut prier, mais il faut s'imposer quelque pratique de pénitence
pour obtenir une conversion si difficile que celle-là.

Un homme qui ne s'est pas confessé depuis 50 ans et encore, il y a 50 ans,
c'était probablement une confession de mariage, Dieu sait ce qu'elles valent, un homme
qui, pendant ces 50 années a toujours vécu au milieu d'une famille chrétienne, qui, par
conséquent, a toujours résisté à la grâce, grâce qui le poussait tous les jours par les
exemples des pratiques chrétiennes qu'il avait sous les yeux, un homme qui n'a pas
honte de dire qu'il veut bien donner à son Créateur les quelques dernières heures d'une
longue existence passée, non dans l'oubli de ses devoirs de chrétien, mais dans le non
vouloir de les accomplir, il faut avoir une grande foi dans la miséricorde infinie de Dieu
pour espérer sa conversion.

Cette foi et cette confiance, nous l'aurons, chère Antoinette pour sauver l'âme de
ton oncle. Nous avons prié et nous prierons encore pour tirer cette pauvre âme du
sommeil léthargique où l'indifférence religieuse l'a jetée.

J’attends notre cher Paul pour le commencement du mois prochain. Si vous êtes
affligées de vous séparer de lui, je serai bien aise de le voir plus souvent et de le
connaître plus intimement.

Tante Suzanne a dû recevoir de mes nouvelles par notre bon Père Leclerc qui
vient de faire sa retraite à Vaugirard. Je lui écrirai prochainement.

Mes amitiés bien tendres à ta bonne mère, à Paul et Lucile, mes respects à toute
la famille.

Ton oncle et ami qui t’aime

Clt Myionnet
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___________________________

Paul MYIONNET est maintenant, comme prévu, à Paris, cette lettre en parle :

LETTRE 066 à Antoinette MYIONNET
Paris le 8 juillet 1874

Chère Antoinette,

Je suis heureux, maintenant me voilà de moitié plus rapproché de la famille :
Paul vient me voir assez souvent, il me parle de vous, nous vivons presque les uns
auprès des autres, du moins par rapport à moi. Pour vous, c'est le contraire, je conçois
que Paul vous laisse un grand vide.

Je l'ai conduit dimanche dernier à Chaville voir notre bon Père Général, dont la
maladie nous donne de sérieuses inquiétudes (1). En me quittant, ils sont allés tous les
deux voir les grandes eaux à Versailles. Dimanche en huit, nous devons nous retrouver
à la distribution des prix du Patronage Ste-Anne.

Tous nos petits enfants ont beaucoup prié pour M. Commeau, mais il paraît qu'ils
n'ont pas encore assez prié puisqu'il ne se rapproche pas du Bon Dieu.

Ils sont tout prêts à recommencer une seconde neuvaine, mais seulement ils
désirent que, lorsqu'ils la feront, on fasse porter de gré ou de force, à M. Commeau,
une médaille de la ste Vierge et une médaille du Sacré-Coeur. Avec ces deux puissants
auxiliaires, ils espèrent remporter la victoire. Si la 2ème neuvaine ne suffit pas, ils en
feront une troisième.

Adieu, chère Antoinette, Mes amitiés et embrassements à tous c'est-à-dire à ta
mère et à Lucile. Je dois bientôt écrire à ta tante Suzanne.

Tout à toi. Ton oncle qui t'aime

Clt Myionnet

_____________________________

(1) - Le 8 juillet 1874 est un mercredi. Dimanche 5 juillet, il semble assez étonnant que
le P. Le PREVOST soit allé à Versailles, lui qui écrivait 5 jours plus tôt, à grand-peine, à
la Marquise de HOUDETOT : « presque incapable de tout mouvement, je garde la
chambre tout le jour » et qui célébrera sa dernière messe le 14 juillet. Les « sérieuses
inquiétudes » de Clément MYIONNET concordent mal avec cette promenade et l’on est
amené à supposer, à défaut d’autre précision, que Paul MYIONNET avait un autre
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compagnon pour son voyage à Versailles. (VPLP tome 2 page 505 ou LPLP 1792, t.8,
p. 338)

_________________________

La mort du P. Le PREVOST, motive cette lettre, dès le lendemain.

LETTRE 067 à Antoinette et Lucile MYIONNET
Paris le 31 octobre 1874

Mes bonnes et chères nièces,

Depuis bien longtemps, je suis dans l'intention de répondre à toutes vos bonnes
lettres. Aujourd'hui encore, je suis tellement pressé que je le ferai très brièvement. Je
sais que, si je tardais plus longtemps, notre cher Paul arriverait au commencement du
mois prochain avec des redoublements de reproches, ce que je veux éviter à tout prix.

Je ne vous oublie pas, croyez-le bien. Si je vous écrivais aussi souvent que je
pense à vous, vous seriez inondées de mes lettres. Je n’oublie pas non plus M.
Commeau, tous les jours, il a une part dans mes prières; tous mes petits enfants ne
l'oublient pas plus que moi, je leur en parle de temps en temps; à deux fois différentes,
40 ou 50 d'entre eux sont venus pendant leur récréation faire un pèlerinage à Notre
Dame de la Salette; ils ont manifesté une grande joie lorsque je leur ai dit que le
monsieur de 80 ans qui ne voulait pas se confesser, avait consenti à porter sur lui une
médaille de la ste Vierge. Cette première victoire remportée leur a donné de l'ardeur
pour demander davantage; je leur ai promis que, lorsque j'aurai des nouvelles du
monsieur, je leur en ferai part.

J'aurais bien des choses à vous raconter, mais il faut abréger. Je passe sous
silence notre fête de vacances dont je vous avais envoyé le programme. Je ne vous dis
rien non plus de la fête de N. Dame de la Salette qui a amené dans notre petit
sanctuaire au moins 4 ou 5 mille Pèlerins dans la journée du 19 septembre, pour vous
faire part de notre douleur et vous inviter à joindre vos prières aux nôtres pour le repos
de l'âme de notre bon et vénéré Supérieur, que nous venons de perdre dans sa 72ème
année.

Chères amies, qu'il est doux, qu'il est consolant, qu'il est beau, qu'il est édifiant,
d'assister aux derniers moments, à la mort d'un saint, que ses adieux à la Communauté
étaient touchants, qu'ils étaient sublimes lorsque, levant ses mains défaillantes, il la
bénissait pour la dernière fois !

Il m'a béni, moi, particulièrement, étendant sa main sur ma tête et me mettant un
baiser sur le front en me disant : « Adieu, mon vieil ami, adieu, mon premier
compagnon, adieu, adieu ! »
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Au moment de sa mort, j'étais près de son lit, je soutenais sa tête défaillante,
comme autrefois je soutenais celle de votre oncle Charles que vous n'avez peut-être
pas connu (1). Ce sont des moments dans la vie qu'on n'oublie jamais.

Adieu, chères et bonnes amies. Dans les Coeurs sacrés de Jésus et de Marie,
demeurons toujours unis.

Votre oncle qui vous aime,

Clt Myionnet

Mes amitiés à votre bonne mère que j'embrasse de tout mon coeur, à Paul que
j'attends bientôt. Il sait qu'il doit aller au Patronage Ste-Anne, c'est chose convenue, je
l'ai annoncé à ces Messieurs au dernier Conseil.

__________________________

(1) - L'abbé Charles MYIONNET (tonsuré) meurt le 7 août 1841, Lucile a 5 ans.

__________________________

Antoinette MYIONNET, née le 27 décembre 1843 a presque 31 ans; elle soigne sa
mère, paralysée. Son oncle lui déconseille le mariage qu'elle envisage.

LETTRE 068 à Antoinette MYIONNET
Paris le 2 décembre 1874

Chère Antoinette,

À peine ai-je fini de réparer tout le désordre occasionné par la double fête de la
st Clément que je m'empresse de répondre à ta bonne lettre et te remercier, ainsi que
ta bonne mère et notre chère Lucile, de tous vos souhaits et de toutes les prières que
vous avez adressées à Dieu pour moi, le jour de ma fête.

Je dis la double fête de st Clément parce que, le jour de ma fête, ce sont tous
mes Frères et nos chers orphelins qui me la souhaitent et le dimanche suivant, les
anciens enfants de la Maison qui viennent, en grand nombre, me la souhaiter à leur
tour. Il y en a pour huit jours au moins à vivre dans le désordre, mais d'un autre côté,
cela fait tant plaisir de recevoir les témoignages d'affection de ces chers enfants que la
peine ne compte pour rien.
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Notre cher Paul a assisté à cette petite fête de famille et a passé presque toute la
journée avec nous. Il t'en aura fait la narration aussi je passe de suite à l'affaire
importante dont tu me dis deux mots, mais dont Paul m'avait parlé assez longuement. Il
t'a sans doute fait part de ma première impression.

Chère Antoinette, ma réponse aujourd'hui dira la même chose. Lorsque je vivais
dans le monde comme depuis que je vis en communauté, j'ai toujours pensé que, sous
le rapport des sentiments et des pratiques religieuses, il devait y avoir, dans le mariage,
une parfaite conformité entre le mari et la femme, et que c’est une grande témérité,
pour une demoiselle, de prendre un mari qui ne soit pas parfaitement chrétien, non pas
de ces chrétiens à la mode qui font seulement leurs Pâques, qui vont à une basse
messe le dimanche et se promènent le reste de la journée qu'ils terminent par les
soirées ou le spectacle et que la pauvre femme est obligée de suivre par
condescendance pour ne pas le laisser aller seul ou pour éviter la brouille dans le
ménage, mais un chrétien fervent.

Paul me disait que le monsieur en question était veuf, qu'il avait une petite fille de
4 ans, que cette jeune enfant t'intéressait, que tu en ferais une bonne chrétienne. Cela
est possible mais si, en mariage tu as un ou plusieurs garçons qui, eux, garçons,
suivent l'exemple de leur père, ce qui arrive le plus souvent, tu seras bien avancée
d'avoir l'enfant de ton mari chrétien, tandis que les tiens ne le seront pas !

Chère Antoinette, il te faut un mari qui aille à la grand-messe le dimanche en
donnant le bras à sa femme d'un côté et portant son paroissien sous l'autre, c'est-à-dire
un homme qui n’a pas peur de se montrer tel qu'il est. Tant que tu ne trouveras pas
cela, reste vieille fille !

Souviens-toi que tu ne te maries pas pour faire le bonheur d'un homme
qu'aujourd'hui tu ne connais pas encore, mais que c'est pour ton propre bonheur et
celui de tes enfants que tu dois le faire.

Tu me trouves peut-être un peu sévère et désespérant. Je conviens que je ne
suis pas encourageant pour le mariage. Ce que l'on n'a pas voulu pour soi, il est difficile
de le vouloir pour les autres; cependant je ne voudrais pas conclure de ce que je n'ai
pas voulu me marier et de ce que je me trouve bien plus heureux que ceux qui se
marient, que tu ne dois pas le faire. Tu crois avoir vocation pour ce genre de vie, ton
confesseur t'engage à le faire, tu ferais mal en ne le faisant pas. L'Église a besoin de
mères chrétiennes, mais ce que je crains et ce que je désapprouve, c'est que des
demoiselles très chrétiennes, capables de très bien élever leurs enfants et de donner
de vrais chrétiens à la société, se mettent dans l'impossibilité de le pouvoir faire, ou ne
le font qu'à moitié.

Notre cher Paul va au patronage Ste-Anne, faubourg St-Antoine, avec ses deux
amis. Nos bons frères sont dans le ravissement d'avoir de tels collaborateurs.
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Chère Lucile, ce que je dis à Antoinette, c'est à toi que je le dis, sauf l'affaire du
mariage qui ne te regarde pas. Toutes les deux, pour moi, vous ne faites qu'un dans
mon affection.

Adieu, chères et bonnes amies. Tout pour Dieu et par Dieu !

Votre oncle qui vous aime

Clt Myionnet

Embrassez votre bonne mère pour moi. Je fais souvent prier pour elle afin que
Dieu lui donne la patience dans ses longues souffrances.

Priez pour notre Communauté. C'est la semaine prochaine que nous nommons
notre Supérieur Général.

__________________________

Les Frères aussi écrivent à Clément MYIONNET pour lui souhaiter sa fête du 25
novembre. Il répond ici aux souhaits de M. LADOUCE qui faisait la classe à l'orphelinat
de Vaugirard quelques mois auparavant et est à Tournai.

LETTRE 069 à M. LADOUCE
Paris le 16 décembre 1874

Mon bien cher Frère,

Votre lettre est arrivée précisément le jour de la st Clément des anciens où vous
n'avez pas été oublié par tous vos anciens élèves : elle a été plus nombreuse que
jamais (et) une table de 90 couverts n'a pas suffi pour recevoir tout le monde.

Que ce serait consolant si tous ces pauvres enfants étaient restés bons chrétiens
! Malheureusement, leur tenue à la chapelle indique suffisamment qu'il n'en est pas
ainsi. Pourrait-il se faire qu'ils eussent entièrement oublié Dieu et cessé de l'aimer ? Je
ne puis le croire, cette pensée serait trop décourageante; ils ne sont qu'étourdis par le
flot qui les entraîne. Ils aiment encore le Bon Dieu, ces chers enfants, puisqu'ils aiment
leur père Myionnet qui leur a dit si souvent d'aimer ce Dieu de bonté et qui ne leur a
donné sa vie que pour l'apprendre à le faire.

Le 27 de ce mois, qui était le jour de la fête de notre bon et vénéré Supérieur,
nous les réunirons encore pour assister à une messe qui sera dite à Notre Dame de la
Salette pour le repos de son âme. Je crois que notre bon Père, qui bien probablement
n'a plus besoin de leurs prières intercédera pour eux et leur obtiendra du ciel les grâces
dont ils ont tant besoin.
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Tous mes enfants ont été bien sensibles à vos bons souvenirs. Ils ne vous
oublient pas non plus, et me chargent de vous assurer de leur amitié respectueuse.

Nos petites affaires vont ici tout doucement : le changement de tous nos
professeurs n'a pas été sans amener un peu de dissipation, mais avec le temps et la
patience, tout est rentré dans l'ordre.

Je n'ai pas vu votre bonne mère depuis longtemps; je pense qu'elle se porte
bien.

Notre bon Père d'Arbois (1) est bien malade d'une fluxion de poitrine, les
médecins ne conservent presque plus d'espoir. Nous le recommandons à vos prières.

Adieu, mon bon Frère, travaillons toujours de tout cœur pour la plus grande
gloire de Dieu.

Votre frère et ami tout dévoué en N. S. J.
Clt Myionnet

Ne m'oubliez pas près de votre bon Supérieur pour qui j'ai toujours une affection
toute particulière.

Les bonnes mères aiment d'autant plus leurs enfants qu'ils leur ont donné plus
de mal pour les élever. Il en est ainsi de moi à son égard et si quelquefois leurs enfants
les oublient, elles ne les oublient jamais. C'est aussi comme cela que je fais.
_____________________________
(1) - Le P. d'Arbois vivra encore plus d'un an, jusqu'au 9 février 1877.

Nouvel échange de correspondances avec M. LADOUCE à Tournai pour les voeux de
bonne année. Cette lettre paraît suivre de près la précédente, d'où la date :

LETTRE 070 à M. LADOUCE
Paris le 27 ( janvier 1875 ?)

Mon bien cher Frère,

J'aurais bien désiré profiter du court séjour de M. Lainé à Vaugirard pour
répondre à votre bonne lettre, mais il a été tellement occupé de son côté et moi du
mien, que nous ne nous sommes pas même vus.

Je vous remercie de vos bons souhaits de bonne année; ceux que j'ai formés
pour vous doivent être au moins aussi bons que les vôtres. Vous voudrez bien dire à
tous nos bons Frères de Tournay que je leur souhaite à eux tous également une bonne
année.
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J'aurais dû vous envoyer ces souhaits au commencement du mois, mais,
impossible : vous savez combien je suis occupé au commencement de janvier, cette
année-ci surtout : point de M. Warin pour la fête des Rois, point de M. Ladouce, il a fallu
que je m'y remette jusqu'au cou, avec M. Sautejeau qui s'en est parfaitement acquitté.
Si bien que notre petite fête des Rois a été encore plus gentille cette année que les
précédentes. Seulement, nous avons été très inquiets pendant quelques jours : nous ne
pouvions trouver, ni les rôles, ni la musique.

Après-demain, jour de la fête de st François de Sales, nous allons déposer le
coeur de notre bon Père Général dans la chapelle de Notre Dame de la Salette, et le
même jour, prendre possession de quelques pièces dans le bâtiment neuf.

Tous vos enfants me chargent de vous envoyer leurs souhaits de bonne année;
je vous assure qu’ils sont bons s'ils sont aussi bons qu'ils vous aiment.

Adieu, mon cher Frère. Votre mère que j'ai vue il y a quelques jours, se porte
bien. Mes amitiés à tous, à M. Lainé en particulier, que j'ai eu le chagrin de ne pas voir
à son dernier voyage.

Votre frère et ami très affectionné

Clt Myionnet

_________________________

Clément MYIONNET va se rendre à Angers le mardi de Pâques 1875, il le confirme peu
de temps avant par sa lettre du 18 mars. Le jour de Pâques varie du 22 mars au 25
avril. Le 21 mars 1875 étant un dimanche, Pâques est probablement le 28, et l'arrivée
prévue à Angers, le 30 mars 1875.

LETTRE 071 à Antoinette MYIONNET
Paris 18 mars 1875

Chère Antoinette,

Je n'entends plus parler de vous. Paul n'est pas revenu. Je dois penser que votre
bonne mère est plus mal. Je continuerai à faire prier pour elle et pour vous, afin que le
Bon Dieu vous donne courage et résignation à sa sainte volonté.

Tu me demandes si je descendrai chez vous lors de mon voyage. J'aurais eu
bien du plaisir à le faire, mais je crois qu'il est plus convenable que je descende rue St-
Aignan, notre Père Général le désire ainsi, ce qui ne m'empêchera pas de passer près
de vous tout le temps que vous désirez m'avoir.



103

Je pense toujours partir le mardi de Pâques, au matin.

Adieu, chers et bons amis. À bientôt.

Dites bien à votre bonne mère que je prends bien part à ses souffrances, que je
prie et fais prier, tous les soirs, nos petits enfants pour elle.

Votre oncle et ami dévoué

Clt Myionnet

_________________________

La prochaine lettre suit de 3 mois la visite de Clément MYIONNET à sa famille, aborde
les sujets habituels, laisse supposer que Paul est resté à Angers plusieurs mois près de
sa mère, interrompant ses études de médecine tandis que ses 2 amis (dont les noms
sont donnés) les poursuivaient et continuaient leur aide à nos oeuvres.

LETTRE 072 à Antoinette MYIONNET
Paris le 20 juillet 1875

Chère Antoinette et vous tous, chers amis,

J'écris à Antoinette parce qu'elle est votre secrétaire d'une part et de l'autre
parce qu'elle est ma chère filleule, en troisième lieu, c'est parce que je n'ai pas le temps
d'écrire à tous les trois.

En ce moment, j'arrive de Chaville où nous avons célébré la fête de notre Saint
Patron. Hier, j'ai remis tout en ordre. Demain nous commencerons les examens des
prix. Je ne puis disposer aujourd'hui que d'un petit moment, je le partage entre votre
tante Suzanne et vous.

Tu commençais ta lettre en m'annonçant que nous entrions dans le mois du
Sacré-Coeur et qu'il fallait commencer une neuvaine au Sacré-Coeur de Jésus. Mes
petits enfants avaient pris les devants, ils m'avaient tourmenté en me disant : M.
Myionnet, il faut prier pour le vieux monsieur. Notre neuvaine a été interrompue par les
exercices de la Première Communion et une neuvaine préparatoire faite par notre bon
aumônier. Nous l'avons reprise après la Première Communion faite. Mais je vois par
votre silence que la conversion n'est pas obtenue. Nos petits orphelins ne sont pas
découragés pour cela, ils veulent en recommencer une autre au mois d’août. Pauvre
âme, qu’elle est malade ! Une maladie sérieuse emportera peut-être la place. Espérez
que par la persévérance nous remporterons la victoire; pour nos petits enfants ils ne
veulent pas céder.
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Nos petits enfants ont fait leur Première Communion le mois dernier. Je les aime
bien toute l'année, ces chers enfants, mais ce jour-là, je les aime bien davantage.

MM. Cotelle et Mouchet sont partis la semaine dernière pour assister à
l'inauguration de leur nouveau patronage. Nos Messieurs gémissent beaucoup de leur
absence, ils soupirent déjà après le 1er novembre où notre cher Paul les
accompagnera, espérons-le.

J'ai reçu plusieurs fois des nouvelles de votre bonne mère. Le mieux se soutient,
prions toujours pour que Dieu lui donne la patience.

Chère Antoinette, je ne te dis rien pour l'affaire qui t'est personnelle, tu sais ce
que je pense à cet égard : À une demoiselle chrétienne et pieuse, un jeune homme non
seulement chrétien, mais vraiment pieux, ou pas de mariage !

Le 11 du mois prochain, vous aurez le bonheur d'aller à Rochefort souhaiter la
fête à votre bonne tante. J'y serai de coeur.

Tout à vous. Je vous embrasse tendrement. Votre oncle et ami
Clt Myionnet

Vous ne m'oublierez pas près de cette dame qui soignait votre bonne mère avec
tant de bonté, et près de votre bonne que j'ai tant fait courir pour m'apporter mes
espadrilles !

La mère d'Antoinette MYIONNET meurt le 14 octobre 1875. Le 17 octobre, Clément
MYIONNET envoie cette lettre à ses trois neveu et nièces en y mettant le souci qu'il
garde fidèlement de la conversion du beau-frère de la défunte et ses remerciements au
docteur qui l'a si longtemps entourée (de) soins.

LETTRE 073 à Lucile, Antoinette et Paul MYIONNET
Paris 17 octobre 1875

Bien chers amis,

Tout en partageant votre douleur, je rends grâce à Dieu d'avoir rappelé à Lui
votre bonne mère. Je ne doute pas que, si elle a encore quelques fautes à expier dans
l'autre vie, son passage dans le purgatoire ne soit de courte durée. Elle a souffert sur
cette terre si longtemps et avec tant de résignation et de patience.

Vous avez eu une très bonne pensée d'envoyer, ou de porter à M. Commeau, ce
qui serait mieux, la médaille indulgenciée que votre bonne mère avait entre les mains
quand elle a rendu son âme à Dieu. Nos petits enfants ne l'oublient jamais dans leurs
prières : ils m'ont demandé de faire une neuvaine aux Saints Anges Gardiens pour sa
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conversion, ils l'ont finie lundi dernier (1), ce sont probablement leurs bons anges qui
ont été trouver celui de Lucile et qui ont concerté cette nouvelle attaque pour arracher
ce pauvre M. Commeau à l’aveuglement dans lequel il vit comme s'il ne devait jamais
mourir.

J'avais plusieurs lettres à vous répondre, j'attendais un peu de calme pour le
faire car, chez nous, les vacances ne sont pas des jours de repos.

Bien des amitiés à ce bon M. Cotelle, remerciez-le aussi, de ma part, des bons
soins qu'il a donnés à votre mère.

Adieu, chers et bons amis, et croyez à l'affection bien sincère de votre oncle qui
vous aime.

Clt Myionnet

Jeudi, je m'unirai d'intention et communierai pour votre mère. Plusieurs messes
seront dites par nos frères ecclésiastiques à son intention.

_______________________________

(1) - le 11 octobre 1875 - La femme d'Auguste MYIONNET est décédée un jeudi, le 14.
Clément MYIONNET écrit à ses neveu et nièces le dimanche 17 que le jeudi 21
octobre, il s'unira d'intention au service du 7ème jour.

_______________________________

Et voici un nouveau projet de mariage pour Antoinette MYIONNET; son oncle juge que
Mme CHESNEAU de la HAUGRENIERE ( soeur de la mère d'Antoinette ) montre trop
d'empressement à ce sujet.

LETTRE 074 à Paul MYIONNET
Paris le 26 novembre 1875

Mon cher Paul,

Tu me pries de prendre des renseignements sur M. d'Estable dans le Faubourg
St-Germain. Tu n'as pas réfléchi que cette demande est bien vague, le Faubourg St-
Germain est bien grand, dans le Faubourg St-Germain il y a bien du monde, à qui
m'adresser ?

La personne qui s'est adressée à M. d'Arbois venait pour le prier d'intervenir près
de moi, pour qu'à mon tour j'intervienne près d'Antoinette pour faciliter le mariage.
Quant aux renseignements, elle n'était pas mieux renseignée que Mme Chesneau. Ses
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renseignements venaient de la même source. Ils sont les mêmes, très incomplets. Je
ne conçois pas que Mme Chesneau, qui est une femme chrétienne qui connaît le
monde, qui aime sa nièce, intervienne dans ce mariage sur des renseignements si
vagues. Antoinette est mille fois plus raisonnable qu'elle, elle prend son temps, elle
réfléchit, elle prie, elle s'informe. Elle fait bien. Si elle se marie, c'est pour elle qu'elle le
fait, non pour Mme Chesneau.

Adieu, mon cher Paul. C'est encore dimanche (1) la st Clément à Vaugirard, c'est
pourquoi j'ai peu de temps pour te répondre. Voilà tous les renseignements que je suis
à même de te donner et crois à ma sincère affection.

Clt Myionnet

Mille amitiés à ces deux Messieurs, nos enfants ne parlent que de M. Allier et de
ses chansons.

____________________________

(1) - le dimanche 28 novembre 1875, dimanche qui suit le 23, Vaugirard reçoit ses
anciens élèves pour la fête de st Clément.

____________________________

Antoinette MYIONNET aura bientôt 32 ans, cette fois son oncle approuve un nouveau
projet de mariage.

LETTRE 075 à Antoinette MYIONNET
Paris le 15 décembre 1875

Ma chère Antoinette,

Les occupations qui ne manquent pas toute l'année, surabondent en décembre
et janvier. Peut-être aurais-je retardé encore à te répondre si Paul, qui est venu voilà
trois jours, ne m'avait fait les gros yeux parce que je ne t'avais pas encore écrit. Il m'a
fait promettre de le faire dès le lendemain.

Merci d'abord de vos bons souhaits et de vos bonnes prières à mon saint Patron
mais, quoique ma fête soit passée, continuez toujours à le faire pour moi.

Mes chers enfants, vous devez bien les aimer car ils prient, de bon coeur pour M.
Commeau. Qu'ils seront contents s'ils apprennent l'heureuse nouvelle qu'il s'est
confessé !

Paul m'a mis au courant de toutes les affaires, chère Antoinette, et m'a dit de te
donner conseil. S'il s'agissait de celui dont il n'y a plus à parler, le conseil était facile à
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donner, mais pour celui-ci, je n'ai rien à te dire. D'après ce que Paul m'en a dit, il te
convient, je crois. Il n'y a que sous le rapport de la fortune où tu aurais pu souhaiter
mieux. Les principes religieux et le caractère sont bien plus importants. Si tu l'acceptes,
prends bien tes informations si toutes ses affaires sont parfaitement en règle. Je n'ai
pas autre chose à te dire.

J'ai prié, je prierai encore pour que le Bon Dieu t'éclaire et te garde dans cette
importante affaire.

Je suis obligé, mes bonnes amies, de vous quitter pour aller à mes bons petits
enfants.

Priez Dieu pour votre oncle. Adieu, Adieu.
Clt Myionnet

___________________________

C'est probablement le P. Alfred LECLERC, ancien orphelin de Vaugirard devenu
Supérieur à Angers, qui a envoyé ses voeux pour la st Clément, le 23 novembre 1875.
La réponse qui suit ne porte qu'un 28 en guise de date. La réponse, tardive, peut être
du mardi 28 décembre 1875 ou du vendredi 28 janvier 1876, mais c'est une des
dernières réponses aux souhaits de la st Clément et comme il n'y est pas question de
voeux de bonne année, janvier est très probable.

LETTRE 076 au ( P. LECLERC Alfred ? )
Paris le 28 ( janvier ? 1876 )

Mon bien cher Frère,

J'ai reçu très exactement votre bonne lettre le 23 novembre 1875, je l'ai déposée
très précieusement dans une petite boîte sur mon bureau où elle a attendu très
patiemment son tour. Je vous dirai bien simplement que je l'avais placée une des
dernières, faisant toujours passer devant celles pour lesquelles il y avait utilité à ne pas
retarder la réponse.

Merci de vos bons souhaits et de vos bonnes prières; vous connaissez mes
désirs, j'ai toujours peur que, par mes péchés et mes lâchetés, je sois un obstacle aux
effets de la miséricorde de Dieu sur mes chers enfants.

Ne m'oubliez pas près de vos Frères, près de Pavie, Rénier, Cholet, Rondeau et
les autres anciens amis.

Rappelez à Pavie la correspondance de notre bon Père le Prevost (1).
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Priez pour moi et pour tous mes petits enfants, afin que tous un jour, nous nous
retrouvions au ciel.

Votre ami et frère tout dévoué en N. S. J.
Clt Myionnet

__________________________

(1) Les lettres de M. Le PREVOST à Victor PAVIE constituent l'essentiel du Tome 1 de
ses lettres. M. PAVIE a voulu les conserver : il les a simplement communiquées et
Maurice MAIGNEN en a pris copie.

___________________________

Antoinette MYIONNET et Gustave de CAPOL célèbrent leurs fiançailles au début de
1876; ils se marient probablement à la moitié de l'année.

La mère de Clément MYIONNET s'appelait Anne AUDOUIN. La lettre qui suit nomme
les cousins Mme GUILLOT et M. AUDOUIN (qui) seraient enfants d'un frère d'Anne
AUDOUIN.

LETTRE 077 à Antoinette MYIONNET
Paris le 16 février 1876

Chère Antoinette,

Ma réponse se serait peut-être fait attendre quelques semaines, si une bronchite
ne me retenait renfermé depuis huit jours avec défense de me livrer à aucun travail
sérieux.

Causer quelques instants avec toi n'étant pas un travail sérieux, j'en profite.

Paul me tient au courant de ta grande affaire. Hier encore, ayant appris que je
gardais la chambre, il est venu faire une visite de malade. Il m'a raconté la charmante
cérémonie de tes fiançailles. Cela m'a beaucoup intéressé. Je te félicite d'avoir eu cette
bonne et pieuse pensée de revenir à cet ancien usage qui malheureusement n'existe
plus de nos jours. Autrefois, le christianisme régnait dans la famille, les plus petites
cérémonies, les plus petites fêtes, portaient son cachet. Par tous ces usages chrétiens,
à la portée de tous les âges, l'enfant était élevé dans la foi sans effort, il respirait le
christianisme comme il respirait la vie.
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Nos petits enfants n'ont pas voulu laisser passer le mois de la Ste-Enfance sans
faire une neuvaine à l'Enfant Jésus. Qu'ils seront heureux si tu avais de bonnes
nouvelles à me donner du pauvre M. Commeau !

Paul est allé taire une visite à M. Guillot et à Mme Guillot, nos cousins. On a été
enchanté de ses bonnes manières, de sa bonne tenue. On l'a invité, il y a eu dimanche
huit jours, à dîner. Paul a cru devoir se rendre à leur invitation. Il a bien fait, ce sont les
seuls parents, du côté de notre mère, avec qui nous soyons restés en relation. Je
pense le conduire bientôt chez Mme Audouin, la belle-soeur de Mme Guillot.

Merci de vos bons souhaits de bonne année. Priez pour votre oncle, pour qu'il
aille au ciel avec tous ses petits enfants. Je vous embrasse toutes les deux.

Votre oncle et ami. Adieu
Clt Myionnet

Ne m'oubliez pas près de M. de Capol à qui je serre affectueusement la main, en
attendant que j'aie l'avantage de le connaître plus intimement.

__________________________

Clément MYIONNET écrit dans son autobiographie: « Je n'ai pris réellement des
vacances de quinze jours de suite, que lorsque M. Lantiez, cédant aux instances de ma
soeur, m'envoya près d'elle en 1876, avec un groupe de petits novices. » (page 257)

En octobre 1884, notre Frère rappellera au P. Lasfargues, un épisode de ces vacances
à Rochefort-sur-Loire. Suzanne MYIONNET allait alors avoir 77 ans.

Cette lettre au Père Général a été écrite au cours de ces vacances à Rochefort.

LETTRE 078 au R. P. LANTIEZ
Rochefort le 30 août 1876

Bien cher et vénéré Père,

Je ne vous donne pas de détails sur notre vie et l'emploi de notre temps depuis
notre arrivée, d'autres l’ont fait. Le matin, nous prions et travaillons. Après dîner, nous
nous promenons sur terre et sur l’eau, nous nous baignons, nous pêchons. Toute la
journée, nous sommes dans la joie. Je laisse à d'autres les longues descriptions.

J'ai causé assez longuement avec M. Picherit et M. Leclerc pour l'installation de
notre petit noviciat d'Angers. M. Picherit les recevra avec plaisir aussitôt que nous
voudrons. Cette année, il a quelques élèves de St-Julien, deux ou trois seulement qu'il
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ne peut pas abandonner : il forcera les nôtres sur la version afin de les mettre de niveau
avec les siens, sauf, l'année prochaine, à forcer davantage sur le thème. Le point le
plus difficile n'est pas là, c'est la surveillance, c’est l'éducation de ces enfants, qui s'en
occupera ? M. Picherit a été le premier à me le demander. Les trois personnes que
vous avez ici ne le peuvent pas. Où les logerez-vous, sans qu’ils soient en rapport avec
les jeunes gens de la Maison de famille ? Questions, à mon avis, fort difficiles à
résoudre et pour lesquelles votre présence ici me semble indispensable.

Tous vos petits enfants vous embrassent, et les grands aussi.

Votre fils tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet

Ma soeur vous offre son respect.

Avez-vous des nouvelles de M. Adolphe Lainé ? Son frère en désire beaucoup.

Je termine en vous demandant votre bénédiction pour nous tous. Nous espérons
nous trouver vendredi prochain à N.-Dame-des-Gardes, grand pèlerinage de l'Anjou.
Nous prierons pour vous et toute la Communauté.

___________________________

Voici la première lettre retrouvée, adressée à Antoinette après son mariage. Le 4 mai
suivant, elle aura un fils, Henri. Quant à Clément MYIONNET, des ennuis de santé lui
font pressentir sa mort qui, pourtant ne surviendra que dans plus de 9 ans.

LETTRE 079 à Antoinette de CAPOL
Paris, le 20 avril 1877

Chère Antoinette,

Tu supposais mes yeux en bon état en m'écrivant ta dernière lettre, tu étais dans
l'erreur; et si j'ai tant tardé à te répondre c'est en partie à cause de cela : je ne puis
encore m'en servir qu'avec beaucoup de prudence.

Ma tête commence aussi à déménager. Je ne puis me livrer à un travail qui
demande une attention soutenue. Tout mon corps commence à trembler comme si
j'avais 90 ans, de sorte qu'aujourd'hui je ne suis pas propre à grand-chose. Je ne m'en
plains pas, j'ai si souvent, au milieu des occupations sans nombre qui m'assiégeaient
continuellement, j'ai si souvent dis-je, demandé au Bon Dieu qu’avant de mourir, Il
m'accorde un petit moment de repos pour me préparer à bien mourir. Je crois qu'Il
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m'accorde aujourd'hui la première partie de ma demande, en attendant qu'Il m'accorde
bientôt la seconde. Que faire sur cette terre quand on ne peut plus travailler à sauver
l'âme de son prochain que de songer uniquement à sauver la sienne ?

Comme tu me l'avais recommandé, je me suis occupé de chercher du travail
pour M. et Mme Dhommé, mais très infructueusement : ils m'ont fait savoir, voilà
quelques semaines, qu'ils en avaient trouvé.

J'ai vu Paul dimanche dernier, avec ses deux amis. J'ai dîné avec eux au
patronage Ste-Anne. Ils se portent bien tous.

J'attends dans le courant de mai, mois consacré à notre bonne Mère, la bonne
nouvelle que tu auras mis au monde et donné à Dieu un petit chrétien ou une petite
chrétienne. Tous les jours je prie pour ton heureuse délivrance.

Adieu, chère Antoinette. Mille amitiés à ton excellent mari et à Lucile. Mes
respects à Mme de Capol (1).

Tout à toi, dans le Coeur de Marie.
Ton oncle qui t'aime

Clt Myionnet

__________________________

(1) - La belle-mère est donc accueillie au foyer.

__________________________

Quatre mois plus tard, nouvelle lettre à Antoinette où le début marque la vive opposition
de Clément MYIONNET au mariage de Lucile, qui a 41 ans.

LETTRE 080 à Antoinette de CAPOL
Chaville le 28 août 1877

Chère Antoinette,

Lucile t'aura dit sans doute qu'elle avait reçu une lettre de moi. Je crains de lui
avoir fait de la peine en m’exprimant si carrément sur ce que je pensais des demandes
en mariage qui lui sont faites.

Je la crois si peu appelée au mariage que j'ai cru nettement lui dire que j'étais
persuadé qu'elle n'avait ni les qualités pour être épouse, ni pour être mère; qu'avec les
bonnes qualités que le Bon Dieu lui avait données, elle devait chercher sur cette terre
son bonheur autre part que dans le mariage. Si cette bonne Lucile avait lu dans la lettre
que tu viens de m'envoyer, cette exclamation: Oh! tout n’est pas rose dans la vie !, elle
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n'aurait peut-être pas autant l'envie de se marier, elle saurait que, même avec le
meilleur mari, il y a des moments de tristesse et d'ennui qui sont durs à passer. Pour toi,
chère Antoinette, tu le savais avant de te marier que le mariage avait ses épines et ses
croix, elles ne t'ont pas fait peur. Tu commences à ressentir les pointes de celles-là et la
pesanteur de celles-ci. Il faut les accepter comme le Bon Dieu te les présente. Tu as un
excellent mari, sa position entre sa mère et toi est excessivement délicate; s'il en résulte
quelques peines pour toi, accepte-les, c'est là l'épreuve que Dieu présente à ta vertu. Si
ce n'était celle-là, c'en serait une autre, Il éprouve toujours les siens. Si nous étions trop
heureux sur la terre, nous oublierions le bonheur du ciel. Courage donc, chère
Antoinette, sagesse de Dieu dans les tribulations, souffre sans te plaindre, souffre pour
le salut de ton petit Henri, qui est si gentil. Pauvre enfant, il ne peut encore mériter par
lui-même, que sa mère mérite pour lui et plus tard, la bénédiction de Dieu descendra
sur lui.

J'ai bien regretté ne pouvoir faire arriver ma lettre à ma bonne soeur le jour où
vous étiez tous réunis auprès d'elle. Il paraît qu'on est étourdi à tout âge. Ce n'est que
la veille, à l'heure où nous lisions la fête du saint du lendemain, que j'ai pensé à la Ste
Suzanne. Au milieu de mes Frères, à Chaville où ils passent leurs vacances, mes
occupations ne sont plus les mêmes, ces Messieurs ne parlent que de promenades et
de pèlerinages depuis le matin jusqu'au soir, tout cela me tourne la tête, je ne sais plus
où j’en suis pour les jours et le quantième du mois !

Adieu, chère Antoinette; pour ton mari, tout ce que je peux avoir de plus
affectueux; pour Mme de Capol, mon respect le plus profond; pour notre petit Henri,
mille baisers sur son petit front d'ange, pour Lucile et Paul, tout ce que je puis trouver
de meilleur.

Ne m'oublie pas dans tes prières. Pour moi, je ne vous oublie jamais, toi, ton
mari, ton petit Henri, un Sub tuum, trois invocations à N. D. de la Salette (1), et une
recommandation aux prières de toute la Communauté tous les soirs.

Adieu encore une fois, on ne peut se le dire trop souvent. Adieu, adieu.
Clt Myionnet

_____________________________
(1) - La cousine germaine d'Antoinette, fille d’Étienne, mariée à Camille PÉAN depuis
1859, récite ces mêmes prières tous les soirs, en union avec l'oncle. Cette nouvelle, et
bien discrète invitation n'aura pas de succès puisque Clément Myionnet la répétera
bientôt.

Le P. CHAVEROT ajoute en note à la lettre que lui a fait parvenir Clément MYIONNET,
et dont il précise un peu la date :

« SEPTEMBRE 1877 – Réponse à cette demande que je lui avais faite de m’écrire sa
vie, pour en faire ce que je voudrais, pour m’éclairer sur quelques points que je lui
disais croire exagérés, d’après ce que l’on en racontait. »



113

LETTRE 081 au P. CHAVEROT
( ? septembre 1877 )

Mon cher père,

Permettez-moi de revenir sur l'acceptation que je vous ai faite si légèrement de
vous écrire ce qu’il pouvait y avoir de bon ou de mauvais dans ma vie passée. En
sortant de chez vous, je suis allé à la chapelle. J’ai été effrayé de la facilité avec
laquelle j’avais accepté votre proposition. Je crains d’y trouver un écueil à la vertu
d’humilité que j’ai tant de peine à acquérir.

Parler de soi sans blesser cette belle vertu, est une chose si difficile. Des saints
l'ont fait, je le sais, mais avec l'ordre formel de leur Supérieur ? Mais ils étaient des
saints et moi je ne le suis pas, malheureusement. Je vous prie donc, mon bon Père, de
m'épargner cette chose-là qui me serait si pénible

Si on vous a parlé de faits qui, comme celui dont vous m'avez parlé hier, vous
semblent exagérés, veuillez me les faire connaître, je tâcherai de les réduire à leur juste
valeur, comme je vous le fais pour celui-ci.

Vous m'avez semblé voir une vertu héroïque là où il n'y avait réellement que la
conséquence de l'éducation première qui m'avait été donnée par mes parents. Ils
avaient élevé tous leurs enfants à savoir se passer de peu et à se faire aux
circonstances. Et par nature, j'ai toujours été disposé à me contenter de ce qui se
trouve. Ceci n'est pas une vertu chez moi. Le Bon Dieu m'a doué de cette bonne qualité
sans aucun effort de ma part.

Arrivé le samedi à la rue du Regard, le dimanche j'ai mangé la cuisine du
patronage. Le lundi, il fallait manger, j'étais resté seul, M. X.. m'ayant quitté le dimanche
soir. Je fis la seule soupe que je savais faire, que, du reste, j'aimais beaucoup. J'en fis
un peu plus qu'il m'en fallait pour mon dîner, le reste me servit pour souper. Je fis
également du riz au lait et un dessert avec cela ! N’y avait-il pas là de quoi faire un bon
repas ?

Je fis la même chose le lendemain et le surlendemain jusqu'à ce que M. Le
Prevost me trouve un concierge qui me servit également de cuisinier. Ce fut peut-être
l'affaire de huit jours.

Vous voyez en tout cela, un homme qui sait se contenter de peu et de ce qui se
trouve. Je n’y vois pas de vertu héroïque comme on a semblé vous le dire, même pas
une mortification.

Si vous en avez encore de cette nature, je vous les réduirai de la même manière.

Votre fils tout dévoué en N. S. J.
Clt Myionnet
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Deux mois plus tard, une acceptation nouvelle est suivie d'une rétractation plus
nuancée :

LETTRE 082 au P. CHAVEROT
( ? novembre ? 1877 )

Mon bon Père,

Au moment où je pensais à formuler la promesse que je voulais faire à Dieu pour
les deux petites pénitences dont je vous ai demandé la permission, j'ai été effrayé,
comme la première fois, de la condition que vous y avez mise. Ne voulant pas vous
désobéir d'une part, et éprouvant une grande répugnance à parler de moi et à mettre au
grand jour quelques petites méchantes actions que j'ai eu soin de cacher jusqu'à ce jour
- et encore, ces actions que je crois bonnes, quel mérite ont-elles devant Dieu ? peut-
être sont-elles réellement mauvaises - j'ai pris le parti d'aller trouver le Père Supérieur,
je lui ai raconté ce que je vous ai demandé dimanche matin. Je lui ai dit de vous voir.

Je vous donne toute permission de lui parler de mon intérieur. Ce que vous me
demanderez après cela, je le tiendrai comme venant de Dieu même. Il ne permettra pas
que ce que je ferai par obéissance soit préjudiciable au bien de mon âme.

Tout pour la plus grande gloire de Dieu !

Votre fils tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet

__________________________

NOTE AJOUTEE PAR M. CHAVEROT : « Novembre 1877 - Le Père Supérieur dit oui
et lorsque j'en avertis M. Myionnet, il me dit : « Maintenant, j'irai en aveugle. Ce que je
voulais, c'était d'être assuré de faire la volonté du Bon Dieu. J'irai donc en sécurité. »

___________________________

Clément MYIONNET répond ici aux voeux de la st Clément envoyés par le P. Leclerc et
sa communauté d'Angers. Il y marque comment il unit dans son souvenir Mgr
ANGEBAULT, le P. LE PREVOST et S. S. PIE IX.
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LETTRE 083 au P. LECLERC
Paris le 13 décembre 1877

Mon bien cher abbé, frère et fils en N. S. J.,

C'est un peu tardivement que je réponds à votre lettre si bonne, si affectueuse,
mais j'ai cru bien faire en répondant à tous ceux qui ont eu la charité de me faire part
des souhaits et des prières qu’ils avaient faits pour moi à l'occasion de ma fête, en
commençant par ceux à qui cela pouvait être plus utile qu'à vous. Vous, vous savez
qu'un retard n'est pas un oubli de ma part, d'autres ne seraient peut-être pas aussi
indulgents.

Merci donc à vous tous, chers et bons Frères, de vos bons souhaits et de vos
bonnes prières; les miennes, vous le savez, vous sont acquises. Merci plus
particulièrement cette année, à cause du buste de notre bon et vénéré Monseigneur
Angebault, que vous avez eu la bonté de nous envoyer. Comme je l'ai embrassé de bon
coeur ce bon évêque quand, en sortant de la chapelle, je l'ai aperçu au milieu de toute
la Communauté, dans la salle St-Louis-de-Gonzague ! Il me semblait le voir encore,
l'entendre encore me bénissant, me donnant ses derniers conseils avant mon départ
pour Paris où je devais trouver celui que le Bon Dieu avait destiné à être le Fondateur
de notre Congrégation. Il nous faudrait un autre buste, c'est celui de M. Le Prevost, afin
de les avoir tous les deux, nos Fondateurs - et, au milieu, le buste du Saint Père qui
nous a donné les deux premières approbations.

Adieu, bien chers amis et Frères en N. S. J. C. et croyez en ma sincère
affection.

Clt Myionnet

_________________________

5 jours après, voici la réponse aux souhaits d'Antoinette et de son mari :

LETTRE 084 à Antoinette et Gustave de CAPOL
Paris le 18 décembre 1877

Chère Antoinette et cher Gustave,

Je suis un peu en retard avec vous, mais je sais que vous, vous ne vous en
offenserez pas. J'ai préféré commencer à répondre à tous mes anciens enfants et
terminer par vous. Trop de retard avec eux leur ferait peut-être penser que je les oublie,
vous, vous savez bien que je ne vous oublierai jamais.
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Merci de vos bons souhaits, mais je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas ceux que je
désire. Aller vous voir souvent est bien doux, c'est charmant; mais on y est trop bien
reçu, on y est trop heureux ! C'est précisément à ce bonheur de la famille, à cette
affection qui en fait le charme que j'ai renoncé en entrant en communauté. En allant
chez vous, je retrouve ces douceurs au-delà de celles que j'ai quittées. Si j'ai offert ce
sacrifice au Bon Dieu dans le temps pour toute ma vie, ce n'est pas pour le Lui
reprendre, partie par partie, chaque année. Quand mes Supérieurs m'envoient pour une
mission quelconque à Angers, c'est très bien : mes Supérieurs, pour moi, c'est la
volonté du Bon Dieu. Mais, moi, le demander, j'en repousse même le désir.

Je vous avais déjà dit cela, mais, pour vous, c'est inutile; quand je vais chez
vous, ce sont des témoignages d'affection qui me couvrent de confusion.

Vous me souhaitez avec cela de longues années, qu'est-ce que vous voulez que
j'en fasse, de ces longues années ? Quand le corps est usé et la tête fatiguée, on ne
peut presque plus rien faire pour le service de Dieu, pourquoi rester sur la terre ? Prier
et souffrir patiemment toutes les petites misères et contradictions qui peuvent nous
arriver, c'est ce que je tâche de faire de mon mieux, mais il me semble que cela n'a pas
grande valeur devant Dieu.

Vous me parlez tous les deux assez longuement, de notre chère Lucile, je suis
bien de votre avis, mais il me semble qu’il n'y a qu'à la laisser faire : je lui ai dit aussi
carrément que possible de ne le pas faire, elle le veut quand même, elle n'est plus un
enfant (1). Si malgré nos prévisions, elle est heureuse, tant mieux; si elle est
malheureuse, elle n'aura qu'à s'en prendre à elle-même; on va plus souvent au ciel par
un chemin d'épines que par un chemin de roses.

Il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est de brûler toutes nos lettres dans
lesquelles il est question de cette affaire pour éviter que, quelquefois, par un
malheureux hasard, il n'en tombe pas une entre les mains de notre futur neveu et
cousin (2).

Adieu, bons amis. Mes respects à Mme de Capol. Gustave, vous ferez, avec le
pouce, un beau signe de croix sur le front de notre petit Henri, Antoinette lui déposera

sur ses belles petites joues un gros baiser de la part de son grand-oncle. Pour vous, je
vous embrasse tous les deux. Adieu.

Clt Myionnet

Voilà le jour de l'an qui approche, je prends les devants pour souhaiter pour
cette nouvelle année tout ce qui peut le plus vous rendre heureux, c'est ce que je
demande à Dieu pour vous tous les jours.
__________________________
(1) - Elle a 41 ans. (2) - Pas de mariage; et lettres non brûlées.
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LETTRE 085 à Antoinette, Gustave et Lucile
Paris le 26 avril 1878

Chère Antoinette, cher Gustave, chère Lucile,

Comme je n'ai rien de particulier à dire à chacun de vous, que je vous aime tous
les trois comme vous vous aimez entre vous, je ne vous écris qu'une seule lettre. Il y a
longtemps que je ne vous ai donné de mes nouvelles mais je crois que notre cher Paul
se charge de cela, ce qui me rend un peu paresseux pour vous écrire. Je pensais qu'il
vous en aurait porté aux vacances de Pâques, mais il a préféré en finir avec ses
examens et il s'est privé d'aller se reposer quelques jours près de vous.

Ma santé est bonne, mes yeux vont bien, mais ma tête est toujours fatiguée,
incapable de travail et de toute préoccupation sérieuse. Mais, plutôt que de commencer
par moi, je devrais commencer par me préoccuper de vos santés à tous. Paul m'a dit
que toi, Antoinette, tu allais un peu mieux, que notre petit Henri allait à merveille, que
Lucile était allée à Laval faire une visite à notre bonne Mathilde, ce qui m'a fait bien
plaisir (1). Paul m'a dit encore que Gustave allait très bien, que le travail augmentait
toujours mais que les appointements n'augmentaient [pas] dans la même proportion; ce
que je lui souhaite, c’est que le Bon Dieu lui augmente ses appointements de bon
époux et de bon père de famille. Dieu est plus juste que les hommes. Il récompense
chacun selon ses oeuvres.

Vous voulez peut-être savoir si j’irai vous voir cette année, je ne le pense pas;
c'est vous qui viendrez voir notre belle Exposition, nous pourrions peut-être nous croiser
en route, il est plus prudent que je vous attende.

Je ne vous en parle pas de cette fameuse Exposition, je ne passe jamais devant
sans me dire à moi-même : quelle folie ! Je n'ose pas dire ce que j’en pense pour ne
pas contrarier Gustave qui pense peut-être autrement que moi.

À mon avis, surtout les trois dernières Expositions, et particulièrement les deux
dernières, sont des monuments élevés par l'orgueil humain contre la puissance de
Dieu. Et, à la même époque à peu près, Dieu nous a donné des avertissements dont
nous aurions dû tenir compte. Celle de 1857 a été suivie de la guerre d'Italie, celle de
1867 a été suivie de la guerre contre les Prussiens. De quoi sera suivie celle de 1878 ?
Celle-ci dépasse en grandeur et en dépenses les deux premières réunies ensemble;
n'avons nous pas à craindre que la punition ne dépasse aussi les deux premières ?
Pour moi, je crains beaucoup que l'Exposition de 1878 ne soit à la France et à Paris ce
qu'a été le festin de Balthazar à la ville de Babylone.

Vous allez peut-être dire que j'ai des idées bien sombres. Je vous les donne
comme je les ai. Hâtez-vous de venir avant qu'on y ait mis le feu afin que j'aie le plaisir
de vous voir.
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Adieu, bons et chers amis, affections les plus tendres pour tous, mes respects à
Mme de Capol.

Clt Myionnet
________________________
(1) - Clément MYIONNET se réjouit de voir les bonnes relations rétablies entre les
cousins germains après le décès des mères. Mathilde, née le 17 janvier 1832, mariée à
M. Péan, a 3 enfants : Marguerite, Louise et Maurice. (L’aînée est du 15/07/1860).

LETTRE 086 à Antoinette de CAPOL
Paris le 23 mai 1878

Chère Antoinette,

Paul vient de m'écrire que tu avais des inquiétudes sur la santé de notre petit
Henri. Par une heureuse coïncidence, le lendemain matin, nous allions tous faire un
pèlerinage à N. D. des Victoires. Je n'ai pas oublié, comme tu dois bien le penser, de
recommander à notre bonne Mère ce cher enfant. J'ai également écrit un petit mot à M.
Édouard Lainé, pour le recommander à tous ses petits novices. Tu vois que nous nous
sommes tous mis à l'ouvrage sans perdre de temps.

Maintenant, reposons-nous avec confiance sur la providence de Dieu qui nous
enverra ce qu'il y a de mieux pour ce cher enfant et pour nous.

Adieu, chère Antoinette, dans les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie,
demeurons en paix.

Ton oncle qui t'aime

Clt Myionnet

Un baiser et une petite croix sur le front de ton petit Henri de la part de son
grand-oncle.

Tout à toi
C.M.

___________________________

Réponse à une demande d'admission à l'orphelinat, transmise par le F. Auguste Faÿ.
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LETTRE 087 au F. Auguste FAY
Paris le 30 juillet 1878

Mon bien cher Frère,

J'ai pris connaissance de votre lettre, elle m'a sensiblement touché, mais toute
ma sensibilité n'a abouti à rien.

1) - Impossible de fléchir M. Chéron et M. Audrin : votre recommandé n'a pas
l'âge, il faut avoir 7 ans révolus.

2) - L'orphelinat ne doit pas prendre d'enfants d'ici que le nombre soit réduit à
180, et dans ce moment, nous en avons 240 ( Ordre du Père Supérieur ). Écouler 60
enfants, c'est l'affaire d'un an.

On offre seulement 20 ou 25 Fr., troisième difficulté : nous n'en prenons jamais à
moins de 30 Fr. M. Audrin ne se laisse jamais fléchir sur cet article. Néanmoins, j'aurais
pu réduire cette dernière difficulté par une dame bienveillante qui m’aurait donné ces 5
ou 10 Fr. manquants.

Cependant, touché de la position de ce pauvre petit enfant, j'ai été voir les dames
de St-Charles, nos voisines, qui prennent les enfants avant 7 ans et pas après, et dont
la pension n'est que de 25 Fr. par mois. Elles m'ont promis que, sur ma
recommandation, elles le prendront cet enfant. Il serait envoyé dans une de leurs
maisons hors de Paris.

Voilà, mon bien cher Frère, ce qu'il m'a été possible de faire. Je vais en avertir
Mme Terrin dont vous ne m'avez pas donné l'adresse ce que je vous prie de m'envoyer
- ou écrivez-lui vous-même.

Agréez, bien cher Frère, l'expression de mes sentiments les plus affectueux, et
pour M. Leclerc, un degré encore de plus.

Tout à vous en N. S. J.

Clt Myionnet

_______________________________

Le 30 août 1878 est née Jeanne de Capol, second et dernier enfant d'Antoinette. Averti
aussitôt, Clément MYIONNET oublie d'écrire à sa nièce et a mal entendu son prénom. Il
finit par s'apercevoir de son oubli...
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LETTRE 088 à Antoinette de CAP0L
Paris le 25 septembre 1878

Ma chère Antoinette,

Je ne sais ce que tu penses de moi, mais à coup sûr, si j'étais à ta place, j’en
penserais beaucoup de mal. Depuis le 31 août que Paul m'a annoncé que tu venais de
donner à l'Église et à la famille une petite Anne, j'aurais dû de suite te dire combien j'en
étais heureux et combien je partageais la joie de toute la famille. J'en suis tout honteux
et j'en fais mon mea culpa et, de plus, je prends la ferme résolution de ne plus
recommencer.

Cependant, pour m'excuser autant que possible, je te dirai comment cela est
arrivé. À la réception de ta lettre, la Communauté était en retraite; j'en ai pris très
brièvement connaissance puis l'ai remise dans mon portefeuille pour y répondre trois ou
quatre jours après. Ce que je n'ai pas oublié, c'est de prier dès le soir même, pour notre
petite Anne et pour sa mère, ce que j'ai continué de faire tous les jours depuis le 1er

septembre. Mais, pour la malheureuse lettre, j'ai complètement oublié que je n'y avais
pas répondu. Je l'ai retrouvée ces jours derniers et je me hâte, un peu tard, il est vrai,
de le faire.

Je suis heureux que tu lui aies donné le nom de Anne, il me rappelle notre bonne
mère. Combien de fois j'ai remercié Dieu de nous avoir donné une mère si ferme, si
intelligente dans l'accomplissement de ses devoirs, dans l'éducation de ses enfants.
Elle nous a élevés à l'antique manière. Aussi a-t-elle eu la consolation de voir ses six
enfants rester toujours fidèles à leurs devoirs envers Dieu et envers la famille.

Quelle heureuse pensée d'avoir mis ta petite fille sous le patronage de Ste Anne
! Elle sera avec toi la mère de cette jeune enfant, elle la protégera comme elle a
protégé la petite Marie, devenue Mère de Dieu. Ste Anne sera sa mère comme elle a
été la mère de la Mère de Dieu, et marchant sur les traces de sa Soeur aînée, elle
l'imitera dans ses vertus.

Adieu, chère Antoinette. À ton mari, tout ce qu'on peut de plus aimable. Sincères
affections à tous, un gros baiser sur le front de Anne et d'Henri, mes respects à Mme de
Capol. Adieu. Adieu.

Clt Myionnet

____________________________
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Le destinataire de cette lettre est un peu incertain; c'est probablement le P. Leclerc, à
Angers, ancien de l'orphelinat, que Clément MYIONNET appelle pour cela son fils.

LETTRE 089 au ( P. LECLERC ? )
Paris le 19 janvier 1879

Mon bien cher frère, j'aime mieux dire : mon bien cher enfant puisque vous
m'appelez votre père, il est tout naturel que je vous appelle ainsi. Je suis en retard de
près de deux mois seulement à votre aimable lettre, pour vous remercier de vos bons
souhaits de fête : vous ne me condamnerez pas parce que vous savez ce que c'est de
ne pas répondre aux lettres qu'on vous envoie ! Mais si je suis en retard pour vous
remercier de vos souhaits de fête, je suis en avance pour ceux du jour de la nouvelle
année.

Voilà quelques minutes, écrivant à notre bon frère Ginet, à St-Étienne, je me
demandais quelles bonnes étrennes lui enverrai-je cette année. Levant les yeux, je
regarde mon crucifix, l'image du Sacré-Coeur et de la ste Vierge qui me disent tous les
trois : Amour ! Amour ! Amour ! Cela a été leurs étrennes et ce sera aussi les vôtres.
Aimons le Sacré-Coeur de Jésus, entrons dans le Coeur Sacré de Jésus, passons-y
toute l'année. L'orage qui gronde au-dessus de nos têtes se tournera, pour nous, en
bienfait.

Ces étrennes sont pour vous et pour nos bons frères.

Adieu. Affection la plus cordiale à tous.

Clt Myionnet

___________________________

Clément MYIONNET lance ici une demande d'aide pour ses 2 petites Conférences de
St-Vincent-de-Paul, à M. Paul DECAUX.

LETTRE 090 à M. DECAUX
( 20 janvier 1879 )

+
J. M. J. V.

Monsieur le Président,

Nos deux petites Conférences, trop jeunes encore pour être agrégées à la
Société de Saint-Vincent-de-Paul, faveur qu’elles attendent avec impatience, travaillent
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de toutes leurs forces au soulagement spirituel et matériel des pauvres du quartier, et il
n'en manque pas.

Nos petits enfants ont distribué jusqu'ici, avec les bons de pain quelques
numéros des Petites Lectures qui leur avaient été données; aujourd'hui, tout est épuisé.
L'abonnement qu'ils ont pris pour eux-mêmes, ils le donneront bien à leurs familles
pauvres, mais cela ne suffit pas, car le petit garçon du voisin ou de la voisine en
voudrait aussi. Nos petits Conférenciers n'aiment pas dire : je n'en ai plus. Comme ils
ne peuvent pas distribuer beaucoup de bons de pain, ils voudraient beaucoup distribuer
la parole du Bon Dieu.

Si vous pouviez, Monsieur le Président, les aider et obtenir du Conseil de Paris,
un certain nombre d'abonnements, vous les rendriez bien heureux, et ils vous en
seraient bien reconnaissants.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments respectueux et dévoués en N. S.
J. C.

Clt Myionnet

____________________________

Clément MYIONNET répond ici aux voeux de la st Clément; il s'adresse au P. Victor
TROUSSEAU et à sa communauté de Lille (St-Sauveur).

LETTRE 091 au P. TROUSSEAU
Paris le 24 janvier 1879

Mes bons Frères,

C'est un peu tard de venir vous remercier de vos bonnes lettres et de vos bons
souhaits de fête ! Voilà deux mois que la st Clément est passée. Que voulez-vous, je
suis incorrigible, tous les ans, je forme la résolution de répondre de suite aux lettres qui
me sont adressées et tous les ans, je n'ai jamais fini avant la fin de janvier.

Je me hâte également de vous faire part de mes souhaits de bonne année, pour
que vous les receviez avant la fin du mois. Si vous les recevez aujourd'hui, c'est la
poste qui est en retard : c'est le premier janvier que je les ai envoyés au ciel et, tous les
jours, avant de me coucher, je les renouvelle en priant le Bon Dieu qu'Il fasse de nous
des Religieux selon son coeur.

Notre bon Père Supérieur nous disait la veille du jour de l'an, en donnant sa
bénédiction à tous ses enfants, présents et absents, ce que je vous souhaite pour cette
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année, c'est une grande augmentation dans l'amour du Coeur Sacré de notre divin
Sauveur. Il avait bien raison. Oui, il faut qu'il augmente en nous cet amour, en raison
des dangers, des persécutions qui nous menacent.

Je suis à vous, uni de coeur et d'âme, aujourd'hui et toujours, dans le temps et
pour toute l'éternité.

Votre frère et ami tout dévoué,

Clt Myionnet

___________________________

Et voici la réponse aux voeux de st Clément du P. Amédée MAGNIEN :

LETTRE 092 au P. MAGNIEN
Paris le 30 janvier 1879

Mon bien cher frère,

Quelle bonne pensée vous avez eue de fêter la st Clément, avec octave, au St
Sacrifice de la Messe ! Ici, on fait bien des octaves mais toutes ces octaves ne valent
pas la vôtre.

Vous avez bien raison de prier pour votre vieux frère Myionnet; plus il avance en
âge, et plus il reconnaît avoir besoin de la grande miséricorde de Dieu; que de temps
perdu, que de grâces reçues et demeurées sans fruit, que de fautes, que de scandales
donnés à ses frères dans une vie qui commence à devenir un peu longue. Aujourd'hui
qu'il m'est donné un peu plus de loisir pour penser à mon passé, je demeure tout confus
des marques d'affection qui me sont données par tous mes frères. S'ils me
connaissaient bien, ils feraient le contraire. Continuez donc de prier pour moi,
renouvelez vos octaves, vous n'en ferez jamais assez.

Recevez mes souhaits de bonne année pour vous et pour tous nos frères et
croyez à la bien sincère affection en N. S. J. de votre frère, ami et père.

Clt Myionnet

______________________________
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Le même jour, Clément MYIONNET répondait aux voeux de ses neveu et nièces :

LETTRE 093 à Lucile, Gustave et Antoinette à Angers
30 janvier 1879

Mes bons et chers amis,

C'est bien tard pour répondre à vos bonnes lettres ! Je ne sais comment je m’y
prends, je n'ai jamais le temps de faire tout ce que j'ai à faire.

Pour aller un peu plus vite, je vous réponds à tous à la fois. Pourquoi écrire à
chacun de vous, l’affection que je vous porte est la même, tous vos souhaits de fête et
de bonne année sont les mêmes et ceux que je vous porte sont aussi les mêmes.

Chaque pays a adopté une formule pour se souhaiter la bonne année. À Paris,
on se la souhaite en s'embrassant ou en se donnant la main et en disant : je vous la
souhaite bonne et heureuse. En Bretagne et en Anjou, on se dit : Je vous souhaite une
bonne année, une bonne santé et le Paradis à la fin de vos jours. Moi, j'ai aussi adopté
une formule, une formule qui n'est pas une formule banale que l'on répète à tout le
monde sans penser à ce que l'on dit. C'est une formule qui part du fond du coeur et que
je ne donne qu’à mes meilleurs amis. Conformité complète à la volonté de Dieu, c'est là
le secret du vrai bonheur. Si vous l'acceptez, rien ne vous manquera et tout vous
arrivera à souhait.

Voilà ce que je vous souhaite à tous, chère Lucile, chère Antoinette. À toi, mon
petit Henri et à toi aussi, ma petite Jeanne, que la volonté de Dieu s'accomplisse en
vous. Que peut-il vous arriver de meilleur que ce qui vous viendra de la part de Dieu qui
est un si bon Père ?

Pour vous, cher Gustave, mes souhaits sont les mêmes et, de plus, j'accepte
votre proposition. Vous me nommez votre Général et vous vous offrez pour être soldat
sous mes ordres. Le soldat vaudra mieux que le général, cela m'est égal, nous
combattrons ensemble, la distance n'y fait rien, l'ennemi est partout.

Mais, entendons-nous bien : ce n'est pas dans le ciel que nous serons soldats.
Le ciel est le séjour du repos, de la paix, de la gloire. Le combat, c'est sur la terre, c'est
maintenant. Si vous ne vous retirez pas, je vous donnerai mes instructions.

Veuillez dire, cher Gustave, à Mme de Capol, votre bonne mère, que je lui fais
les mêmes souhaits qu'à vous tous; je ne puis lui en faire de meilleurs.

Je termine ici ma lettre commencée et interrompue je ne sais combien de fois
depuis trois jours.

Votre oncle à tous qui vous aime et vous embrasse tous,

Clt Myionnet
___________________________



125

Paul MYIONNET a été reçu docteur en médecine et accepté un poste à Bierné. Sa
famille voudrait qu'il s'installe à Rochefort-sur-Loire; il est probable que la lettre ci-
dessous réponde à une demande d'Antoinette dans ce sens - Pourtant, la thèse n’était
pas encore passée alors, mais les préliminaires de l'installation pouvaient être en cours.

LETTRE 094 à Antoinette de CAPOL
Chaville 5 août 1879

Chère Antoinette,

Je me suis acquitté de ta commission près de Paul, sans néanmoins le presser.
Paul est réfléchi, il me semble qu'il est bon de le laisser faire : les considérations de
famille sont bonnes, mais elles ne doivent pas toujours être des motifs déterminants.

Je te remercie des nouvelles que tu me donnes de la santé de ma chère
marraine et soeur. Notre bon Supérieur m'a fait part de la demande qu'elle lui a faite de
m'envoyer passer quelques jours près d'elle; il m'a laissé à penser qu'il le ferait, tout en
me laissant dans un certain vague. J'attends patiemment et sans rien dire, sa
détermination. Je me suis fait une loi à cet égard de ne jamais demander à mes
Supérieurs d'aller dans ma famille, j'y ai été fidèle. Ils ont eu l'extrême complaisance de
profiter de bien des circonstances pour m'y envoyer; mais je crois que c'est un plaisir
dont un religieux doit faire le sacrifice parce que c'est celui-là qui coûte le plus à la
nature. Le sacrifice de ma petite fortune ne m'a rien coûté, mais la séparation de ceux
que j'aimais m'a coûté des larmes et un combat de plus de six mois. Une fois ce
sacrifice fait, il ne faut pas y revenir par des visites fréquentes. Quand elles se font par
la volonté du Supérieur, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste par sa voix, ces visites
ne présentent plus les mêmes inconvénients, elles peuvent même être l'occasion de
nouveaux sacrifices car ces visites sont toujours suivies d'une nouvelle séparation.

Bientôt Paul vous portera de mes nouvelles. Ma santé n'est pas mauvaise pour
le moment. Il doit passer sa thèse prochainement; dans ce moment, elle est à
l'impression.

Adieu, chère Antoinette, mes amitiés à toute la famille, mes respects à Mme de
Capol. Un baiser sur le front de ton pétulant Henri et de la douce petite Anne. Adieu.

Ton oncle qui t'aime

Clt Myionnet

______________________
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Clément MYIONNET a été, on effet, envoyé voir sa soeur; Paul a renoncé à son poste
et à un mariage; Clément recommande sa vocation au R. P. LANTIEZ.

LETTRE 095 au R. P. LANTIEZ
Angers le 24 octobre 1879

Mon bon et vénéré Père,

Je n'ai pas eu le temps de vous demander, avant mon départ, de revenir par
Laval pour dire un petit bonjour à ma nièce. Je présume votre permission, en retardant
mon retour jusqu'à vendredi ou samedi soir.

Je recommande la vocation de mon cher Paul : il est en plein combat en ce
moment. Je crois que le Bon Dieu l'emportera. Il n'est pas encore décidé à venir avec
nous, mais il parle d'entrer à St-Sulpice, afin d’y étudier sa vocation; probablement, il
reviendra à Paris avec moi. Priez bien pour lui.

Votre enfant tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet

__________________________

La nièce de Laval est Mathilde Péan, femme d'un inspecteur de l'enregistrement; sa fille
aînée, Marguerite épousera Gabriel BOULLARD en1884.

Cette lettre du 24 a pu être écrite la veille car Suzanne MYIONNET est décédée le 23;
mais la nouvelle a pu n'être transmise de Rochefort à Angers que le 24, après l'envoi de
cette lettre.

Suzanne était la seule survivante des frères, soeurs et belles-sœurs de Clément; elle
est morte subitement à quelques jours de 80 ans accomplis alors qu'elle devait recevoir
le lendemain son frère et filleul, Clément, et les enfants d'Auguste. Paul devait profiter
de cette réunion pour annoncer son entrée à St-Sulpice, connue de Clément seulement.

Le 24 octobre 1879 étant un vendredi, Clément annonce son retour le 31 octobre ou le
1er novembre, jour de la Toussaint (cela paraît curieux car on ne prenait guère le train
les dimanches ou fêtes d'obligation).

___________________________
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Paul MYIONNET n'est venu à Paris qu'en novembre 1879 et fait une retraite à
Vaugirard au lieu d'entrer à St-Sulpice comme prévu. Son oncle écrit à Antoinette :

LETTRE 096 à Antoinette de CAPOL
Paris le 19 novembre 1879

Chère Antoinette,

Notre cher Paul est toujours en retraite, elle doit se terminer jeudi (1). Il m'a été
permis d'aller le voir tous les soirs pendant sa récréation. Sa résolution d'entrer dans le
sacerdoce est toujours très ferme, sera-ce dans une communauté ? Sous ce rapport, il
se tient sur la réserve et ne se prononce pas. Attendons et prions pour lui. C'est un
choix si important !

Ce bon Paul n'envisage qu'une seule chose, il cherche là où il fera le plus de
bien, sauver les autres en se sauvant lui-même. Il me disait à Angers, au moment de
son revirement d'idée : sauver les corps, c'est bien beau, mais sauver les âmes, c'est
encore bien préférable ! Laissons-le seul à seul avec Dieu, quand on se laisse conduire
par le Grand Maître, on ne fait pas fausse route. Il est calme, il réfléchit et il prie. Le
combat est rude. Quand il vous a quittés, il ne laissait pas voir au-dehors ce qui se
passait à l'intérieur. Mais quand il est entré dans le silence de sa cellule, ses larmes ont
coulé et plus d'une fois. Maintenant le calme est rentré dans son âme, il envisage de
sang-froid le sacrifice que Dieu demande de lui, il est tout disposé à le faire quand et
comment Il le voudra.

Il s’est informé, ces jours derniers, si vous vous occupiez de faire dire les messes
demandées par ma bonne et regrettée soeur. La réponse était dans ta dernière lettre.

Le souvenir de la bonne et affectueuse réception que vous m'avez faite ne me
quitte pas, surtout de cette si aimable réunion de nos vieux et très excellents amis; elle
m'a donné une fois de plus l'occasion de remercier le Bon Dieu de m'avoir inspiré, très
jeune encore, la bonne pensée de m'entourer de bons camarades dans mes premières
années de pension et plus tard dans le monde. Que de bons jeunes gens ! Tous étaient
à peu près comme ceux que vous avez eu la bonne pensée de réunir autour de moi.

Pendant qu'ainsi je rendais grâces à Dieu d'avoir veillé avec tant de sollicitude
sur ma jeunesse, je pensais à ton cher petit Henri, si charmant, dont tout le monde
admirait la gentillesse. Puisse ce cher enfant, quand il arrivera à l’âge du discernement,
savoir s'affranchir de toute mauvaise compagnie et de se trouver, dans ses vieux jours,
entouré d'amis aussi bons, aussi chrétiens (2).

Notre bonne Mathilde, pendant la journée que j'ai pu passer chez elle à Laval, à
plusieurs reprises est revenue sur ce sujet. Mon oncle, me disait-elle, prie bien pour
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mon cher Maurice, pour que jamais il ne fut de mauvaises compagnies. Soyez sans
craintes toutes les deux, je n'oublierai jamais dans mes prières, ni Henri, ni Maurice. À
moi la prière, mais à vous, mères de famille, la prière, la surveillance et la direction.

Avant de finir, merci à toi, merci à ce bon Gustave qui, tous les deux, m'avez
donné un vrai moment de bonheur; un gros baiser sur le front de vos chers enfants.
Amitiés à Lucile, mes respects à Madame de Capol, ne manquez pas de me donner de
ses nouvelles lorsque vous m'écrirez, je l'ai trouvée si vieillie, si fatiguée que je crains
que vous ne la conserviez pas longtemps. Mes amitiés à Georges que je félicite de son
heureux succès dans son examen. À tous bonheur et joie dans le Seigneur.

Votre oncle qui vous aime

Clt Myionnet

__________________________

(1) – Jeudi, c’est le lendemain 20 novembre 1879.

(2) – Henri n’atteindra pas de vieux jours : il mourra le 16 février 1903 à l’âge de 26 ans
presque accomplis.

___________________________

En cette fin de 1879, début des réponses aux souhaits pour cette st Clément, la plus
belle de toutes parce que s'y décida la vocation de Paul. On a supposé que la lettre
suivante n'a pas été expédiée mais on peut aussi bien admettre que Clément
MYIONNET a oublié ce premier envoi (où il y a à corriger le mois : décembre au lieu de
novembre) quand il a recommencé la réponse 17 jours plus tard.

4 Scolastiques sont alors à Rome: MM. IMHOFF, MAIGNEN Charles, ROUILLAUD &
SCHUH.

LETTRE 097 aux Scolastiques à Rome
Paris le 3 novembre décembre 1879

Mes bien chers frères, mes bien chers enfants,

Merci de votre première lettre et des prières que vous avez adressées à Dieu
pour le repos de l'âme de ma bonne soeur. Il y a quelques mois, elle avait obtenu de
notre bon Père Supérieur que j'allasse la voir encore une fois avant de mourir; elle ne
se doutait pas, ni moi non plus, que ce serait pour assister à son enterrement; elle est
morte tellement subitement que sa bonne, Marie, à qui elle venait de dire qu'elle n'allait
pas trop mal, n'a eu que le temps d'aller à son lit pour recevoir son dernier soupir.
J'étais encore à Angers, j'avais quitté Rochefort la veille, la laissant très bien portante.
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Ma sœur avait une vie bien droite, bien pieuse, elle aimait tant à rendre service à
tous; espérons que, par le secours de vos bonnes prières, Dieu la recevra bientôt dans
son beau Paradis si elle n'y est déjà.

Si le Bon Dieu envoie des peines, Il envoie aussi des consolations : le jour de ma
fête, j'en ai reçu une grande.

La Communauté était réunie dans la salle St-Louis-de-Gonzague après la Messe
de la rénovation des voeux comme cela se fait ordinairement pour me souhaiter ma
fête, mais, ce qui n'était pas ordinaire, le bon Père Supérieur, après m'avoir adressé
quelques paroles pleines de coeur et d'affection; me présenta mon cher Paul comme
bouquet de fête. Paul venait de terminer le matin même sa retraite d'élection. Jusqu’à
ce moment, malgré le pressentiment qui était chez moi presqu'une conviction, il m'avait
laissé cependant, par sa grande discrétion, dans une sorte d'incertitude. Paul, en
m'embrassant, me dit avec émotion : Mon oncle, je suis des vôtres ! Pensez comme je
l'ai embrassé de bon coeur en offrant ce beau bouquet à Dieu et à la Communauté (1).
M. Adolphe Lainé venait de lire votre charmante lettre si pleine de sentiments du coeur
et d'une si sincère affection. De pareils jours, il n'y en a pas sur la terre, il n'y a qu'au
ciel qu'il y en aura de meilleurs.

Merci de vos bonnes prières à la Basilique de Saint Clément.

Votre père, frère et ami.
Toujours unis dans les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie

Clt Myionnet
______________________________

(1) - Paul MYIONNET était bien connu dans la Communauté par son dévouement dans
les Patronages d'Angers ou de Paris.

Au P. Victor TPOUSSEAU, à Lille, cette lettre était accompagnée d'une autre pour le F.
Fumay. Le 2ème § est en réalité, ajouté en marge.

LETTRE 098 au P. TROUSSEAU
Paris le 16 décembre 1879

Mon bon Frère,

Le 5 décembre courant, après avoir répondu à notre bon frère Fumay, j'avais
commencé une belle et longue lettre pour vous, pour vous remercier de vos bons
souhaits et des bonnes prières que vous avez adressées au Ciel pour moi. Par
malheur, dérangé lorsqu’elle était à moitié, je n'ai pas eu le temps de l'achever. Ce que
je vous disais serait aujourd'hui de l'histoire ancienne. Je veux parler de la vocation de
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mon cher neveu, docteur médecin qui, après avoir exercé pendant deux mois, a préféré
devenir médecin des âmes que d'être médecin des corps.

J'oubliais de vous dire qu'il est aujourd'hui au Noviciat. ( Ma tête s'en va ! )

Pour n'être pas pris comme la dernière fois, je m'arrête, vous souhaitant toutes
sortes de prospérités pour l'année 1880; par prospérités, je n'entends pas de l'argent, il
ne nous en faut que tout juste pour vivre et pour le succès de nos oeuvres, mais c'est
surtout une grande prospérité de vertus de toutes les espèces.

Je ne recommence pas la lettre de notre très cher frère Fumay, il y a 10 jours
qu'elle attendait la vôtre se finir. Aujourd'hui, je l'ai rajeunie de 10 jours, en mettant un 1
devant le 5, cela la remet à la date du jour.

Mes amitiés et remerciements au bon frère Sautejeau.

Tout à vous dans les Coeurs de Jésus et de Marie –

Votre vieux frère et ami,

Clt Myionnet

___________________________

Comme la précédente, cette lettre est recommencée après 2 semaines d'interruption :
ce qu'elle disait de la vocation de Paul est trop ancien. Commencée le même jour, elle
est plus longue et ne s'achèvera que le 19.

LETTRE 099 à Antoinette, Lucile et Gustave
Paris le 16 décembre 1879

J. M. J.

Chère Antoinette, chère Lucile, cher Gustave,

Il y a quinze jours, je vous avais commencé une longue lettre, pour vous
remercier d'abord de vos bons souhaits et de vos bonnes prières adressées à Dieu par
l'intermédiaire de mon Saint Patron, afin que je devienne meilleur et encore meilleur
d'année en année. Puis je vous parlais de notre cher Paul.

Obligé de l'interrompre à moitié faite, je me vois obligé, aujourd'hui, de la
recommencer, car ce que je vous disais de Paul serait aujourd'hui de l'histoire
ancienne. Il a dû vous donner, depuis quinze jours, plusieurs fois de ses nouvelles. Il
est toujours au Noviciat où je vais le voir de temps à autre, pas très souvent, ne logeant
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pas dans le même bâtiment et nos occupations n'étant pas du tout les mêmes. La
soutane lui va très bien, il a l'air d'un vrai petit curé. Il me dit chaque fois que je le vois,
qu'il est très content.

Vous avez sans doute pensé que j'y étais pour beaucoup dans sa détermination
de se fixer chez nous. Vous vous trompez. C'est vous, en vous opposant à son
mariage, c'est votre père, je vous expliquerai comment, c'est peut-être moi pour une
petite partie, en priant pour cela, je n'ai pas fait autre chose. (1)

Hier soir, je l'ai rencontré arrivant de courses, chargé de petits paquets. « D'où
viens-tu, lui ai-je demandé, avec tous ces petits paquets ? - Mon oncle, je reviens de
quêter pour faire un bel arbre de Noël à nos pauvres le jour de Noël. J'ai été bien plus
heureux qu'hier. Aujourd'hui, j'en ai plein mes bras et dans toutes mes poches; hier, je
n'avais que 3 tablettes de chocolat ». Ce bon Paul avait l'air tout content de son bon
succès.

Hier soir, le 18, nous rentrions à la même heure, moi de mon côté, lui et trois de
ces Messieurs, du leur. Nous avions parcouru chacun notre quartier; moi, je n'avais
rien, ces trois Messieurs, un petit lot. Ce n'était pas beaucoup : un lot pour cinq ! Ce
sont ces journées-là que le Bon Dieu paie le mieux. Quand on s'est donné beaucoup de
mal pour rien, quand les hommes ne récompensent pas, c'est Lui qui récompense.

Je vous quitte ce matin 19 : voilà trois jours que ma lettre est commencée. Je
pars pour tâcher d'avoir quelques choses des souscriptions du Figaro. J'ai 30 familles
qui souffrent bien du froid et de la faim, je ne sais si je serai plus heureux qu'hier.

Mes amitiés à tous, mes respects à Mme de Capol, un baiser sur le front d'Henri
et de Jeanne. Adieu. Adieu.

Votre oncle qui vous aime
Clt Myionnet

Dans la prochaine, vous me donnerez des nouvelles de Mme de Capol et des
affaires de Gustave.

_____________________________

(1) - Clément MYIONNET, dans sa relation "La vocation de mon neveu" précise que,
peu avant sa mort, le père de Paul lui avait donné son consentement à son entrée en
vie religieuse en lui conseillant ou « la Compagnie de Jésus, ou la Congrégation de ton
oncle : ce sont les deux Congrégations qui me semblent le plus correspondre aux
besoins de la société actuelle ». Mais sa mère ne pouvant se résoudre à se séparer de
lui, il entreprit l'étude de la médecine.

_____________________________
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Seconde réponse aux 4 Scolastiques de Rome :

LETTRE 100 aux Scolastiques de Rome

Paris le 20 décembre 1879

Mes bons enfants et frères,

J'ai bien tardé à répondre à vos deux si aimables lettres, ne m'en voulez pas; j'ai
toujours été très lent à expédier mes affaires, mais maintenant que je commence à me
faire vieux, je n'avance à rien.

Dans votre première lettre, vous me dites combien vous avez été peinés en
apprenant la perte que j'ai faite, et que vous avez prié, de tout votre coeur, pour le
repos de l'âme de ma bonne et si excellente sœur : je vous en remercie, mais ne vous
arrêtez pas, ayez toujours un souvenir pour elle dans vos prières et dans vos bonnes
oeuvres. Deux jours avant sa mort, elle me parlait encore de vous et me témoignait le
désir de vous recevoir encore.

Dans votre seconde lettre, vous vous transportez par l'imagination à Vaugirard;
vous assistiez à cette aimable fête de famille de la st Clément, vous écoutiez, par un
téléphone imaginaire, ces charmants petits compliments de nos petits enfants, toujours
si simples, si naïfs, si affectueux; tels vous les faisiez dans le temps, tels ils sont encore
aujourd'hui.

Mais ce qui l'a rendue plus aimable encore cette année, c'est notre bon Père
Supérieur qui, lui aussi, a voulu me faire un petit compliment, c'est votre si aimable
lettre qui est arrivée juste à temps et que M. Lainé Adolphe a lue avec son coeur et les
vôtres, c'est mon cher neveu qui est venu à son tour mettre le comble à ma joie : en
m'embrassant et en me souhaitant une bonne fête, il m'a dit : Mon oncle, je viens de
terminer ma retraite, le sacrifice est fait, maintenant, je suis des vôtres.

Depuis deux ans, je le désirais, je le demandais à Dieu, Il m'a exaucé. Je puis
dire maintenant mon Nunc Dimittis. Le 21 novembre 1879 est un des plus beaux jours
de ma vie.

Vous avez été prier pour moi dans la basilique de st Clément, je vous en
remercie; allez-y souvent et priez avec ferveur pour votre vieux père Myionnet afin que,
tant qu'il restera sur cette terre, il soit toujours fidèle à correspondre aux grâces sans
nombre que le Bon Dieu lui a faites; priez-le aussi pour que Paul s'affermisse de plus en
plus dans sa vocation. Pour le moment, il est très content dans sa nouvelle position. M.
Édouard Lainé lui demandait l'autre jour comment il se trouvait. « Jamais je n'ai été si
heureux » lui a-t-il répondu. Mais le temps des épreuves arrive et, à ce moment-là, on
a besoin de secours.
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M. Leclerc vous tient au courant de ce qui se passe dans la Communauté, je ne
vous en parle pas. Nous avons ici un froid comme, de mémoire d'homme, on ne se
rappelle en avoir vu, 15, 20, 23 degrés presque tous les jours. Que nos pauvres sont
malheureux !

Adieu, chers et bons amis, dans les Coeurs de Jésus et de Marie, je vous aime.

Votre vieux père,
Clt Myionnet

_______________________________

De la même date, à un Religieux non identifié, peut-être un de ceux dont la lettre a été
conservée par Clément MYIONNET : le P. Frézet à Angers, mais plutôt le F. GUILLOT,
seul à Meyzieux, puisqu'il n'est pas question d’autres Frères dans la communauté.

LETTRE 101 au [ ? F. GUILLOT ? ]
Paris le 20 décembre 1879

Mon bien cher Frère,

Merci de vos bons souhaits et de vos bonnes prières. En me voyant entouré de
tant de frères qui me donnent tant de marques d'affection, je me demande pourquoi, je
n'en ai jamais trouvé la cause. Il y a-t-il au monde un être moins aimable que moi ?
Aussi n'est-ce point à moi, mais à Dieu, que je dois tout reporter. Je suis le plus ancien
membre de la Communauté, c'est à la Communauté qu'ils aiment que tout doit se
reporter.

Oui, aimons-la, notre chère Communauté, aimons-la pour Dieu, sacrifions-lui nos
bras et nos jambes, tout notre corps; sacrifions-lui notre âme dans toutes ses facultés;
en un mot, sacrifions-nous à elle. Dieu nous a fait ses membres, les membres d'un
corps doivent se sacrifier pour le corps tout entier. Pour nous, notre Communauté, c'est
Dieu – Dieu est pour nous notre Communauté.

Mon cher frère, si tous nos frères savaient comprendre cela, avec quel
dévouement, quel zèle, nous nous donnerions à l'oeuvre de notre sanctification et au
salut des âmes !

Priez bien pour cela, mon cher frère, priez pour moi qui, plus que les autres,
devrait vous prêcher d’exemple et qui n'a jamais été qu'un lâche et un fainéant !

La st Clément a été plus aimable encore cette année que les années
précédentes : Notre bon Père Général, notre petite communauté de Rome, tous mes
bons frères y ont contribué. Jusqu'à mon cher neveu qui, reçu docteur en médecine il y
a trois mois, a abandonné un excellent poste pour venir avec nous en disant que guérir
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les corps était bien, mais que guérir les âmes était encore mieux. Il a pris la soutane le
jour de la st Clément.

Adieu, mon bien cher frère, je ne cesserais pas de causer si ma montre, qui
marche toujours, ne me disait qu'il est l'heure d'aller à l'Office.

À Dieu, dans le Coeur de Jésus et de Marie. Aimons-nous dans le temps pour
nous aimer encore davantage dans l'éternité.

Votre frère tout dévoué

Clt Myionnet

___________________________

Cette lettre à Antoinette répond à sa lettre du 1er septembre 1880 et elle est écrite avant
le 4 novembre où est connu le décès de Mme de Capol. Pour ce qui concerne la messe
de jeudi à 9 heures ½ à Rochefort, elle ne permet pas de préciser quand a été écrite
cette lettre : ce n'est pas l'anniversaire du décès de Suzanne MYIONNET, le 23 octobre
1880 est un samedi.

LETTRE 102 à Antoinette MYIONNET
[ ...Septembre 1880 ]

Chère Antoinette,

Que de réflexions je te ferais sur ta dernière lettre si le temps me le permettait !
Vous ne voyez les choses, vous qui habitez le monde, qu'au point de vue de l'affection
naturelle. Vous vous imaginez que nous avons bien pleuré lorsque Paul est venu me
dire qu'il partait (1). Au contraire, je ne sais lequel était le plus content. Quel bonheur si
notre Congrégation, allant s'implanter sur le sol anglais, pouvait avoir sa petite part à la
conversion de ce pays et accélérer ce mouvement déjà si accentué. Tout sacrifice fait à
Dieu pour sa gloire, devient une véritable joie.

Nous aurions éprouvé un vrai bonheur de te voir avec Lucile et Gustave, mais
nous avons bien compris que tu ne pouvais quitter ni Mme de Capol, ni ta maison. Les
joies de ce monde ne sont jamais complètes.

Je serai à Rochefort jeudi matin à 9h ½ précises, vous pouvez y compter, Paul y
sera aussi, je pense que vous l'avez prévenu. Ainsi, tous unis de coeur et d'esprit,
prierons-nous ensemble à la même heure, quoique distancés de plusieurs centaines de
lieues.
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Quant au morceau de terre de la Papinerie, vous le mettrez en vente quand vous
le trouverez opportun (2).

Gustave pense-t-il à notre barrique de vin ?

Adieu, mes bons amis, je n'ai pas le temps de vous en écrire davantage.
Donnez-moi de temps en temps des nouvelles de Mme de Capol.

Je vous embrasse tous

Clt Myionnet
_________________________

(1) - Paul MYIONNET est parti le 20 août au noviciat de Manchester.

(2) - La Papinerie est située au Bourg de Rochefort-sur-Loire.

_________________________

La lettre suivante est la première d’une abondante série où Clément MYIONNET va
rendre compte de l'état des communautés où l'envoie son Supérieur Général.

LETTRE 103 au R. P. LANTIEZ
Valloires 14 octobre 1880

Mon bon Père,

Voilà six jours que je suis ici, je ne m'y ennuie pas du tout; les bons frères sont
pleins de bonté pour moi. Que de choses j'aurai à vous dire à mon retour, qui aura lieu
vendredi !

Si ce n'était la Ste-Famille, je l'aurais retardé jusqu'au milieu de la semaine
suivante. M. Pattinote semblait le désirer, le frère Sosthène aussi. Mais cette chère
petite oeuvre est déjà bien ébranlée par le départ de M. Championnière et le
dérangement des deux dernières séances; ces braves gens ne m'ont pas vu au bureau
toute la semaine. Pour toutes ces causes, je crois qu'il est nécessaire que je retourne
près de vous. J'ai prié M. Ladouce, avant mon départ, de préparer quelque chose pour
la séance de dimanche prochain. Qu'il ne fasse pas comme la dernière fois : il m'avertit
la veille qu'il n'y avait pas pensé ! Ce bon frère oublie facilement ce qu'il n'aime pas
faire.

Votre vieil enfant très affectionné et tout dévoué on N. S. J.

Clt Myionnet
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Si parfois il était impossible à M. Ladouce de parler dimanche à la Ste-Famille, je
vous prierais d'avertir M. Guyot de Broux de préparer une histoire.

____________________________

Clément MYIONNET était déjà venu avec le P. Lantiez à Valloires le 10 février, le F.
Sosthène DESJARDIN était le Supérieur des Basiliens de Valloires qui désiraient s'unir
à nous. Le P. Pattinote, tout en gardant sa charge à Amiens, était devenu depuis, leur
Supérieur.

Le 14 octobre 1880 étant un jeudi, c'est pour le lendemain que Clément MYIONNET
annonce son arrivée à Vaugirard.

___________________________

Lettre de condoléances à Gustave de Capol qui vient de perdre sa mère. Un détail, en
post-scriptum, sur la persécution religieuse à Paris.

LETTRE 104 à Gustave et Antoinette de CAPOL
Paris le 4 novembre 1880

Mes bons et chers amis,

Ce n'est que ce matin à 10h ½ que j'ai reçu la lettre de Lucile m'annonçant la
perte douloureuse que vous venez de faire. C’était précisément l'heure où vous
conduisiez votre chère mère à l'église.

Aussitôt, je me suis mis à genoux et j'ai prié avec vous. Après le De Profundis,
j'ai récité les 6 Pater, Ave et Gloria auxquels est attachée une indulgence plénière
applicable aux âmes du Purgatoire, quand on est du Tiers-Ordre de St-François.
Immédiatement après, j'ai envoyé une petite lettre aux quatre Supérieurs des
différentes sections de notre Maison, pour recommander Mme de Capol aux prières de
nos petits orphelins, de nos petits et grands novices et à tous nos autres frères qui
demeurent à Vaugirard. Et ce soir, partout on priera pour elle. M. Bouquet et M.
Édouard (1) auront une intention toute particulière pour elle au St Sacrifice de la Messe.

On ne peut trop se hâter de prier pour ceux que l'on a aimés sur la terre : il est si
peu de personnes qui passent de la terre au ciel sans passer par les flammes du
Purgatoire; les tirer par nos prières de ce lieu de souffrances, c'est leur rendre le plus
grand service possible.

Votre douleur est grande, cher Gustave, vous qui aimiez tant votre mère. Vous le
savez, la mort pour les chrétiens fidèles à leur devoir, n’est pas la cessation de la vie,
ce n'est qu'une séparation momentanée de ceux que l'on a aimés. Nous nous
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retrouverons un jour, là où il n'y a que de la joie et jamais de peines, la joie de vivre
avec Dieu, près de Dieu, la joie de retrouver ceux que l’on a aimés sur la terre, joie
sans fin, joie éternelle.

Adieu, mes bons amis, jetons-nous au pied de la croix et prions pour celle que
Dieu nous a enlevée.

Tout à vous. Votre oncle qui vous aime.
Un gros baiser à Henri et Jeanne.

Clt Myionnet

Jusqu'à ce moment, nous sommes parfaitement tranquilles à Vaugirard. Les
Pères Franciscains, nos voisins, viennent d'être renvoyés de leur monastère.
________________________
(1) - Le P. Bouquet avait succédé au P. Chaverot comme Supérieur de toute la Maison,
le P. Édouard Lainé (Édouard-Marie) dirigeait le petit noviciat.
_________________________

Voici la réponse de Gustave : « Votre lettre, mon cher oncle, m'a fait un grand plaisir.
Vous prenez les choses de si haut et avec des pensées aussi élevées que salutaires !
Une consolation en résulte, comme aussi une espérance, celle de retrouver au ciel
ceux qu’on a tant aimés. Ils nous attendent et contribuent de tout leur pouvoir à nous
préparer une place auprès d'eux. C'est à nous de nous en rendre dignes et de les aider
un peu. Vous m'avez fait espérer en de si excellents termes cette réunion si désirée que
mon coeur s'est trouvé soulagé et je vous on remercie bien sincèrement. »

LETTRE 105 à Gustave et Antoinette de CAPOL
Paris le 7 décembre (1880)

Mes bons amis,

Depuis quinze jours, je cherche un moment pour vous répondre. Impossible de le
trouver. Je prends ce soir le parti de vous écrire deux mots pour vous dire combien j'ai
été sensible à vos bons souvenirs et combien je vous remercie de vos bons souhaits.
C'est surtout votre lettre, cher Gustave, qui m'a vivement impressionné par ces trois
mots : les affaires ne laissent pas le temps de satisfaire aux besoins du coeur et de
l'âme. Cette pensée, je l'ai méditée pendant deux ans avant de quitter le monde.

Je ne vous donne pas de nouvelles de Paul, vous en recevez plus souvent que
moi. Il vous a dit sans doute qu'il recevra la tonsure samedi 19 courant. J'ai une petite
lettre de lui où il me dit avoir trouvé le véritable propriétaire du petit morceau de terre de
la Papinerie, j'en suis bien aise. Je ne comprends pas que ma soeur qui avait si bien
réglé toutes ses affaires, eut oublié de placer dans ses partages, ce petit reste de mes
propriétés; jouissez-en donc en paix jusqu'à la fin de vos jours.
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Cher Gustave, j’attends toujours votre vin pour échantillon, et la recette pour en
faire.

Adieu, chers et bons amis, courage et confiance dans les temps difficiles que
nous traversons. Nous sommes debout aujourd'hui, demain serons-nous frappés ?

J'étais mardi à Notre-Dame, c'était beau. Que c'était beau ! Que c'était bien de
voir cette immense basilique remplie d'hommes, un cierge à la main et chantant tous
ensemble le Lauda Sion et le Venite Adoremus ! Si vous aviez été là, cher Gustave,
comme vous auriez chanté de tout votre cœur !

Adieu encore une fois. À l'année prochaine, que je vous souhaite plus heureuse
que celle que vous venez de passer. Mais toujours courage et confiance !

Un baiser sur le front de Jeanne et d'Henri et à vous, la plus sincère affection en
N. S. J.

Clt Myionnet

__________________________

Paul MYIONNET est à Manchester; avec 2 mois de retard, son oncle le remercie pour
ses voeux de la st Clément.

LETTRE 106 à Paul MYIONNET
Paris le 24 janvier 1881

Mon cher Paul,

Malgré ta recommandation si pressante, de ne pas être long à te répondre, voilà
plus de deux mois que ta charmante lettre attend une réponse; c'est une nouvelle
preuve de ce que l'on dit souvent : les vieillards ne se corrigent point de leurs défauts.
Depuis Noël jusqu’après l'Épiphanie, je ne puis faire de correspondance, les fêtes se
succèdent tellement de près que je n’en trouve jamais le temps.

Comme toi, cher Paul, le jour de ma fête, j'ai eu un doux souvenir de la st
Clément de 1879 et du bouquet qui m’était offert. Je ne sais pour combien j'ai été dans
sa formation; il est vrai que j'ai bien prié et pendant longtemps. Aussi ce jour-là où tu
m'as dit : mon oncle, je suis des vôtres, j'ai dit de tout mon coeur en action de grâces à
Dieu qui avait exaucé ma prière, mon Nunc dimittis. J'en dirai encore un autre si Dieu
me laisse vivre jusqu'à cette époque, lorsque pour la première fois tu prendras
l'engagement de t'attacher à la Communauté, pour trois ans par ta bouche mais pour
toujours dans ton coeur, et si mon Dieu me laisse vivre encore, j’en dirai un troisième le
jour où, agenouillé à la Sainte Table, je recevrai de ta main sacerdotale le Corps de
Jésus, mon Sauveur.
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Pour tes souhaits de bonne année, tu les trouveras inclus dans cette lettre
comme ils sont inclus dans mon coeur, ce sont des souhaits à la st François de Sales,
je ne puis rien te dire de mieux.

Tu me demandes, mon cher Paul, que je demande ta persévérance à Dieu
quand je serai dans le ciel; mais, cher ami, rien de plus naturel que l'espérance du ciel;
si je reste fidèle à mes devoirs d'état - ce que j'espère avec la grâce de Dieu -
comment veux-tu que je t'oublie ? J'ai prié pendant deux ans pour obtenir ta vocation, je
prie tous les jours pour que tu la conserves, je ne puis pas discontinuer dans le ciel ce
que j'ai fait pendant tant d'années sur la terre. Ne crains rien, mon cher Paul, Si tu
perds ta vocation, ce n'est pas à ton oncle qu’il faudra t'en prendre. Seulement, de ton
côté, prie pour ton oncle, pour qu'il ne se rende pas indigne des grâces sans nombre
dont Dieu l'a comblé. Cette pensée là m'accable quand j'y réfléchis : tant de grâces
reçues, et je ne sais pas encore aimer mon Dieu ! Prie bien pour ton oncle !

Adieu, en Marie et Joseph.
Ton oncle et frère en N. S. J.

Clt Myionnet

Ne m'oublie pas près de M. Kautz qui a eu la bonté d'ajouter un petit mot au bas
de ta lettre pour moi, près de M. Baumert, de M. Piché, de M. Jardin et M. .... (1) son
nom ne me revient pas.
________________________

(1) - Le troisième novice envoyé à Manchester est M. Jacquemot, le deuxième est M.
Édouard Jardin qui mourra de tuberculose le 25 novembre 1885, et le premier, Paul
Myionnet.

Comme l'année précédente, les Scolastiques de Rome reçoivent la réponse à leurs
souhaits pour la st Clément; ainsi que Paul, ils reçoivent aussi la petite feuille imprimée
des voeux de bonne année tirés de st François de Sales, feuillet conservé avec la lettre
dans nos archives.

LETTRE 107 aux Scolastiques de Rome
Paris le 27 janvier 1881

Bien chers amis

Que pensez-vous de moi ? Voilà deux mois que je suis en possession de votre
bonne et aimable lettre à laquelle je n'ai pas encore répondu, j'en suis réellement tout
confus. Je vais vous dire naïvement comment cela s'est fait.

Je reçois ordinairement très peu de lettres, si ce n'est au moment de ma fête, je
les mets dans une boîte, les premières vont au fond, les autres par-dessus, à mesure
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qu'elles arrivent. J’y réponds sitôt que je puis disposer d'un petit moment. Les fêtes sont
tellement rapprochées à Vaugirard, depuis la st Clément jusqu'après l'Épiphanie, que je
me trouve toujours en retard pour ma correspondance. Mais le retard n'est pas un oubli,
soyez-en bien sûrs : moi, oublier mes enfants, jamais !

Le jour de la st Clément, vos coeurs étaient à Vaugirard, le mien était avec vous
dans la belle basilique de st Clément. Nos coeurs se sont encore trouvés réunis dans le
Coeur Sacré de Jésus, rendez-vous de tous les coeurs des Frères de St-Vincent-de-
Paul; c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés et avons voyagé ensemble.

Voici mes souhaits de bonne année, je vous les fais à la st François de Sales,
vous les trouverez sur ces petites feuilles imprimées, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé de
plus aimable à vous dire.

Adieu, mes bons frères, mes bons enfants. Adieu, mes bons amis, pensez
souvent devant Dieu à votre vieux père Myionnet, il pense tous les jours à ses enfants,
aux aînés comme aux plus jeunes.

Votre vieux père et frère en N. S. J.

Clt Myionnet

___________________________

Réponse à d'autres voeux de la même année. Parmi ceux qu'a reçus Clément
MYIONNET, ont été gardés ceux du P. Pradeaux peur Tournai et ceux du P. Magnien
pour Lille…..

LETTRE 108-01 ( ? à la communauté de Tournai ? Lille )
Paris le 28 janvier 1881

Mes bien chers amis et frères,

Vous devez avoir une bien triste opinion de moi, vous avez bien raison : voilà
deux mois que la st Clément est passée, deux mois que j'ai reçu vos lettres si
affectueuses et je n'ai encore répondu à personne. Je vous ai déjà dit, je crois, que
depuis la st Clément jusqu’après l'Épiphanie, impossible à moi de faire de la
correspondance. Mais je ne vous oublie pas pour cela, pas plus que vous n'oubliez
votre père Myionnet.

Je vous remercie de vos bons souhaits et vous prie de recevoir les miens pour
l'année que nous commençons.
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Si la progression dans le mal suit son cours comme elle l'a suivi depuis quelques
années, nous n'avons qu'une chose à faire, nous affermir dans la foi pour nous mettre
en état de résister à la persécution. Confiance et courage, après la tempête, le calme
reviendra, les ennemis de l'Église seront confondus et la croix, plus brillante que jamais,
triomphera de l'impiété.

Adieu, chers et bons amis, et croyez à mon affection bien sincère.

Votre frère tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet

________________________

Lorsqu’un membre de la Sainte-Famille mourait, une messe était dite pour le repos de
son âme. C’est le cas de M. MonPetit.

LETTRE 108-02 au F. Henri MARET
Le 21 mars 1881

Mon bien cher Frère,

M. MonPetit est mort hier à 13 heures.
Il sera enterré demain mardi à 9 heures.
S’il vous est possible de venir à son
enterrement, vous ferez bien.

Tout à vous,

Clément Myionnet.

_________________________

LETTRE 108-03 à Mme MONPETIT
Le 24 mars 1881

Chère Madame,

La messe de 8 heures et demie dimanche prochain sera dite à l’intention de
votre père; si vous voulez en prévenir vos amis. Nous serons heureux de rendre
à votre bon père ce gage de notre affection.

Votre tout dévoué.
Clément Myionnet
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____________________________

Paul MYIONNET ira-t-il en Irlande ? il est plus probable qu'il viendra à Paris achever sa
théologie. Et cette lettre disserte longuement sur le tutoiement :

LETTRE 109 à Antoinette de CAPOL
Paris le 14 juillet 1881

Chère Antoinette,

Je m’étais promis, en recevant ta bonne lettre (1), d'y répondre immédiatement,
sur la recommandation que tu m'en faisais. Je n'en ai rien fait, me voilà retombé dans
mon vieux péché de paresse. Les vieux ne se corrigent pas, dit-on; en voilà une preuve
de plus.

En ce moment, j'arrive de course dans Paris, tout en sueur, car nous avons,
depuis quelques jours, des chaleurs tropicales. Quel élan, quels préparatifs de fête,
c'est inimaginable ! Dans les rues, on ne voit plus les maisons, ce n'est que drapeaux
et guirlandes. Les omnibus, les chevaux et les hommes sont couverts de drapeaux, de
rubans ou de cocardes tricolores. Cet après-midi, les voitures ne pourront plus circuler,
des bals champêtres sont établis au milieu des rues. Paris est aujourd'hui un immense
Charenton ! (2).

Demandez donc à tout ce peuple qui inonde les rues de Paris, la signification de
cette fête du 14 juillet, et quel rapport elle a avec l'état de choses actuel ?

Mais, passons à quelque chose qui nous réjouira davantage, ce sont nos chers
petits enfants. Comme je lis avec intérêt les charmants petits détails que tu me donnes
sur chacun d'eux. Quelles charmantes petites plantes le Bon Dieu t'a chargé de cultiver
! Chère Antoinette, ne néglige rien pour qu'elles produisent des fleurs et des fruits dans
le champ du Seigneur.

Il me semble voir cette bonne Régina avec un fusil et un sabre de bois, faire
l'exercice au commandement de notre cher Henri. J'en ai ri de tout mon coeur en lisant
ta lettre.

Vous avez eu un moment de tristesse en pensant que Paul allait encore
s'éloigner davantage de vous. Il n'en a rien été et je ne crois pas qu'il en ait été
sérieusement question; peut-être faire un petit voyage en Irlande qui est à peu de
distance de Manchester, mais d'y faire un établissement, non. Il y a, au contraire, plus
de probabilité qu'il reviendra à Paris faire sa théologie.

Tu me parles d'un petit désaccord qui se manifeste entre ton mari et toi, au sujet
du mot : tu et vous. Céder à ton mari sur ce point, te ferait énormément de peine, parce
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qu'il touche à l'éducation que tu veux donner à tes enfants. Jamais, dans la famille
Dupuy comme dans la famille Myionnet, on n'a tutoyé ses parents. Tu ne voudrais pas
que tes enfants soient les premiers à casser ce vieil usage de famille.

Pour moi, je respecte beaucoup cette ancienne coutume de nos pères. Si je
m'étais marié et si le Bon Dieu m'avait donné des enfants, je l’aurais certainement
continué, mais pour deux motifs plus élevés que ceux-ci. Le premier parce que les
parents tiennent sur la terre la place de Dieu à l'égard de leurs enfants et que, si nous
disons : vous quand nous nous adressons à Dieu, de même nous devons dire : vous à
nos parents qui tiennent sa place.

La deuxième raison est que nous devons distinguer deux sortes d'affections
envers ceux qui nous sont proches : une affection respectueuse à l'égard de nos
parents, et une affection familière à l'égard de nos frères et soeurs. Ces deux affections
se distinguent par les mots : vous et toi. Il ne suffit pas que ces sortes d'affections
existent dans le sentiment, il faut qu'il y ait quelque chose qui le fasse comprendre à
l'extérieur. Le manque de respect des enfants à l'égard de leurs parents est aujourd'hui
si commun dans la société que je crois bon de réagir contre, autant que la prudence le
permet.

Néanmoins, chère Antoinette, malgré toutes ces raisons que je viens de
t'énumérer, je ne te donne pas le conseil de résister à ton mari et de te faire dire : vous,
pendant qu'ils tutoieront leur père. Ce sera un grand sacrifice pour toi, mais fais-le.
L’éducation et l'instruction de tes enfants ne fait que commencer, ce que tu obtiendras
par la persuasion vaudra mieux qu'autrement; sinon, il faut céder (3).

Adieu, chère Antoinette, embrasse notre chère Lucile, Gustave, notre petite
Jeanne et notre cher Henri à qui je souhaite une bonne fête.

Ton oncle qui t'aime

Clt Myionnet

___________________________

(1) - Du 5 mars 1881, il y a plus de 5 mois !

(2) - Ce n'est Fête nationale que depuis le 14 juillet 1880. - Charenton symbolise un état
de folie, ce faubourg de Paris étant célèbre par l'asile d'aliénés qui s'y trouvait autrefois.
Cette lettre montre combien notre co-fondateur regrettait la Révolution de 1789 !

(3) - Réponse d'Antoinette: « Gustave a souri en lisant la lettre que vous m'adressez,
mais il n'a rien dit au sujet du vous et du toi. Henri continue de me dire : vous » (1er août
1881).
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____________________________

La lettre suivante est écrite sur feuille volante en vue de sa destruction après lecture
pour ne pas tomber entre les mains du possible mari de Lucile.

Elle pouvait être jointe à cette lettre 109 qui vient d'être reproduite, mais elle peut fort
bien être antérieure : le Monsieur G... a 65 ans et Clément MYIONNET a eu 65 ans le 5
septembre 1877. Mais Clément semble avoir été en retard dans ses études et ce
fragment de lettre est bien postérieur à la naissance de Jeanne de Capol ( 30/8/78 ). Le
N0 110 lui sera attribué; l'hypothèse d'un complément de la N0 109 demeure acceptable.

LETTRE 110 à Antoinette de CAPOL
[ ? juillet 1881? ]

Cette chère Lucile a donc toujours la rage du mariage !

J'ai beaucoup connu M. G... dans ma jeunesse, pendant 6 ans nous avons été
au Collège ensemble, et jusqu'à 20 ans, je l'ai fréquenté, demeurant ensemble à
Rochefort. Je l'ai toujours connu bon élève comme travail, bon caractère comme
camarade; comme sentiment religieux, il n'était pas fervent, mais faisait le nécessaire.
Je ne l'ai jamais entendu tenir de mauvaises conversations. Il a toujours été un garçon
fort rangé.

Cependant, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Je me souviens
qu'au bain, il ne pouvait s'enfoncer dans l'eau. Paul, à qui j'en parlais, me dit que c'était
l'indice de chairs lymphatiques et sujettes aux humeurs froides.

Ce qui m'étonne, c'est de le voir, à 65 ans, pris de la rage du mariage comme
notre chère Lucile. Si tous les deux étaient là, devant moi au moment où je t’écris, je
leur dirais qu'ils sont deux fous. Ce bon G... ne trouvera jamais en Lucile ce qu'il a en
sa soeur.

Je vous remercie des aimables invitations que vous me faites d'aller vous voir
mais les voyages dans les familles ne s'accordent que pour des motifs sérieux. Lorsque
ma soeur existait, notre bon Supérieur ne pouvait lui refuser. Pour moi, je ne
demanderai jamais de faire des visites dans ma famille. C'est le sacrifice qui m'a été le
plus pénible, je ne veux pas retirer à Dieu ce que je lui ai donné pour toujours.

Adieu, un baiser sur le front de tes chers enfants. Adieu encore une fois.

Ton oncle qui t'aime

Clt Myionnet
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___________________________

Cette feuille supplémentaire accompagnant on ne sait quelle lettre, paraît bien placée
avec son No 110 car elle pourrait également bien aller avec la lettre qui suit (la
remarque précédente sur les 65 ans a moins de poids que le fait d’être postérieure au
décès de Suzanne, donc probablement de 1880 ou 1881) :

LETTRE 111 à Antoinette de CAPOL
Abbaye de Valloires le 3 octobre 1881

Chère Antoinette,

Le lieu d'où je t'écris cette lettre va peut-être te faire croire que les Frères de St-
Vincent-de-Paul sont devenus moines - Non, c’est tout le contraire, ce sont les moines
de Valloires qui se sont faits Frères de St-Vincent-de-Paul et sont entrés dans notre
Congrégation avec armes et bagages, c'est-à-dire avec leur monastère tout entier et
ses dépendances.

Ceux que l'on appelait ainsi moines de Valloires n’étaient pas des moines
proprement dits, c'étaient de bons ouvriers ou gens de la campagne qui, pour vivre plus
chrétiennement, vivaient en commun, sans voeux de religion, simplement liés entre eux
par une société civile faite devant notaire. Ils avaient acheté un monastère de
Bernardins échappé aux ruines de 93 (1793), situé dans la vallée de l'Authie qui sépare
la Picardie de l’Artois. Là, vivant comme des moines d'une vie austère, ils travaillaient la
terre, avaient quelques métiers de tissage et d'autres industries qui, non seulement les
faisaient vivre, mais leur permettaient d'agrandir leur propriété. Ils donnaient
généreusement aux pauvres, bâtissaient des écoles à leurs frais pour les paroisses
environnantes.

Mais ils ne se recrutaient pas, n'étant pas reconnus comme religieux par
l'autorité ecclésiastique, ils vieillissaient, mouraient et dans quelques années, ils
auraient disparu entièrement. L'autorité diocésaine leur donna le conseil de se réunir à
une communauté plus jeune. Ils se sont adressés à nous et, après les informations et
les autorisations nécessaires, nous les avons acceptés. Nous sommes devenus leurs
frères, ils sont devenus les nôtres. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous écris de l'Abbaye
de Valloires où notre bon Supérieur m'a envoyé pour prendre un peu de repos dont je
n'avais pas besoin.

Merci, chère Antoinette, des petits détails de famille que tu me donnes, surtout
de tes chers enfants. Tu me parles des heureuses dispositions de tes chers enfants
sous le rapport de la piété enfantine qui se manifeste par de petits mots, de petites
saillies qui sont les marques de cette première éducation chrétienne que tu sais si bien
leur donner. D'un autre côté, tu me parles de petits entêtements qui sont communs à
tous les enfants, petits entêtements auxquels il ne faut pas céder et auxquels
cependant on croit devoir céder pour ne pas nuire à la santé de l'enfant qui entre dans
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de petits accès de colère impossibles. Que faire alors ? Voici un moyen que j'ai
employé quelquefois et qui m'a réussi auprès d'enfants qui avaient été élevés par des
mères chrétiennes : je leur montrais un crucifix ou une image de l'enfant Jésus en leur
disant : le petit Jésus était obéissant à la ste Vierge, ou d'autres pensées pieuses et
l'enfant rentrait en lui-même et s'apaisait. Fais cela avec un esprit de foi et le petit Jésus
ou la ste Vierge, apaisera la colère de ton cher enfant, et tu ne seras pas obligée de lui
céder, ce qui serait pour lui et pour toi, un grand malheur. Autant que tu pourras, fais
intervenir Notre Seigneur et la ste Vierge et st Joseph, dans l’éducation que tu donnes à
tes enfants, prie-les de te venir en aide, Ste Anne aussi, la patronne des mères
chrétiennes.

Notre bon Paul est de retour à Vaugirard. J'en suis bien aise, j'aurai au moins la
satisfaction de recevoir de vos nouvelles plus souvent. Il se trouve à table assez
souvent près de moi, et quand il y a permission de causer au réfectoire, c'est souvent
de vous que nous parlons.

Adieu, chère Antoinette, mille amitiés à Gustave et à Lucile.
Clt Myionnet

________________________

Clément MYIONNET vient de dire à sa nièce qu'il est à Valloires pour se reposer.

Les 3 lettres au R. P. LANTIEZ qui vont se suivre montrent qu'il avait aussi quelques
missions à remplir et qu'il prolongera son séjour.

LETTRE 112-01 au R. P. LANTIEZ
Valloires le 7 octobre 1881

Mon bon Père,

Si vous m'avez envoyé pour quinze jours à Valloires, mardi prochain il faudra que
je sois à Paris et, par conséquent, partir lundi (1) d'ici et m'arrêter un jour au Petit-St-
Jean. Comme vous ne m'avez rien dit en partant, j'attends vos ordres le plus tôt
possible. Si mercredi je n'ai pas de nouvelles, je partirai jeudi matin.

Mon travail est ici très varié. Je passe la moitié de mon temps à ne rien faire.
Quand je passe à côté du bon père Charlemagne (2), je prends sa faux et je fauche.
Quand il est à la vacherie, je prends une fourche et ramasse le fumier des vaches et
des cochons. Quand il fait du beurre, je tourne la manivelle à faire le beurre. Quand les
enfants sont à cueillir des fruits, je les aide. J'en fais autant avec ceux qui ramassent les
pommes de terre. Je n'ai pas encore gardé les vaches, comme elles sont dans des
pâtures fermées, elles se gardent toutes seules.

Vendredi, journée splendide, grand-messe, vêpres, sermon, procession dans ces
beaux cloîtres, nombreux clergé, deux chanoines, curés du canton. Beau dîner dans le
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grand salon, tout parfaitement ordonné. M. Pattinote et les Frères de Valloires s'y
entendent. Malheureusement peu de fidèles à l'église. La sainte pauvreté était absente.
À Vaugirard, dans toutes nos fêtes, elle se laisse facilement apercevoir, pas ici !

Plusieurs fois, j'ai fait cette réflexion en me promenant, dans ces belles prairies,
dans ces beaux cloîtres, dans ces belles et vastes chambres, à la chapelle surtout, on
ne respire pas ici l'esprit de pauvreté. Les moines qui y étaient avant la Révolution
n'étaient pas pauvres. Les Frères de Valloires y sont venus pauvres, ils y ont vécu
pauvrement, mais ils n'étaient pas pauvres; économes, ils étaient poursuivis du désir
d'agrandir leur domaine et de se faire des rentes. Que les Frères de St-Vincent-de-Paul
se tiennent sur leurs gardes !

J'ai causé longuement avec M. Desjardin, avec M. Louis et M. Lefèvre, ils vont
bien. En me promenant, je pense souvent à l'avenir de cette maison, à l'installation d'un
noviciat de Frères coopérateurs dont nous avons souvent parlé. Ce qui se passe sous
mes yeux en ce moment me fait faire bien des réflexions sur ce projet. Je les ai
communiquées à M. Leclerc (3), je vous en parlerai dans une prochaine lettre.

En général, je trouve les dispositions de chacun bien meilleures que l'année
dernière.

Mon bon Père, je vous quitte pour faire ma petite tournée du soir. J'en fais deux
par jour pour voir comment tout le monde travaille et comment le travail est organisé.

Bénissez votre enfant et croyez au respect et à l'affection bien sincère de votre
tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet
__________________________

(1) - Le 9 octobre 1881 est un lundi, le 7, un samedi.

(2) - Charlemagne HOLLEVILLE, ancien de Valloires, comme son frère Louis.

(3) - Le P. LECLERC est devenu Assistant en 1879. Louis HOLLEVILLE est un des
anciens Basiliens.

__________________________

LETTRE 112-02 (Suite ajoutée en Post Scriptum) au R. P. LANTIEZ
[ Valloires le 7 octobre 1881 ]

Réponse S. V. P. pour le jour de mon départ.
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Mon Père, j'hésite, depuis deux jours, à vous dire ce qui suit. J'ai apporté ici ce
petit travail que M. Chaverot m’avait demandé, je dirais presque, ordonné de faire. Je
l'ai commencé et interrompu bien souvent. Depuis plus d’un an, je n'y ai pas travaillé.
Ces jours-ci, je m'y suis remis. Ce travail, fait ainsi à bâtons rompus, doit être couvert
d'omissions et de redites. C'est écrit à la hâte et sur feuilles volantes. Depuis que M.
Chaverot n'est plus, j'ai eu la pensée de ne pas le continuer. Cependant, comme M.
Chaverot ne me l'avait demandé qu’avec votre autorisation, je ne crois pas devoir le
détruire sans votre consentement. Je l'ai fait avec répugnance, je le détruirais avec
plaisir. Pour le continuer, cela m’est impossible à Paris.

Je vous dirai bien simplement ce que je pense de ce travail : il peut servir pour
faire l'histoire de la Communauté. Mais, pour ce qui m’est personnel, vous ne trouverez
absolument rien. Voilà bientôt trente ans que vous me connaissez, vous n’avez jamais
rien vu d'extraordinaire en moi. Pendant les trente années précédentes, c’est la même
chose. Notre bon Père Chaverot a sans doute pensé que, puisque le Bon Dieu m’avait
choisi pour être un des premiers membres de la Communauté, il devait y avoir en moi
quelques vertus cachées qu'il serait bon de mettre au grand jour pour l'édification de
ceux qui nous suivront. Ce bon Père s’est complètement trompé. Que le Bon Dieu lui
pardonne de m’avoir demandé ce travail qui ne m'amuse pas du tout !

Si vous désirez que je le continue, donnez-moi les moyens de le faire. Ma
mémoire et mon intelligence s'en vont. Dans le mouvement de Vaugirard, cela ne se
peut.

Votre enfant dévoué

Clt Myionnet

___________________________

Clément MYIONNET a oublié un point dans sa précédente lettre; un court billet y
supplée 2 jours plus tard.

LETTRE 113 au R. P. LANTIEZ
Valloires le 9 octobre 1881

Mon bon Père,

J'ai oublié, dans la lettre que je vous ai envoyée hier, de vous demander ce que
vous m'aviez chargé de dire à M. Caille. Je n'ai pas oublié d'y aller, mais j'ai oublié ce
que j'avais à lui dire, j'ai laissé à Vaugirard le petit papier sur lequel je l'avais écrit.
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J'ai parlé à M. Pattinote de faire prendre en photographie tous les anciens Frères
de Valloires. Il a l'intention, non seulement de faire prendre les Frères, mais le
monastère pris de différents côtés, le cloître et la chapelle.

J'attends votre réponse pour mon retour.
Votre enfant tout dévoué en N. S.

Clt Myionnet

_____________________________

La réponse du P. LANTIEZ a dû donner une prolongation pour avancer
l'autobiographie. D'où une réponse fort longue...

LETTRE 114 au R. P. LANTIEZ
Valloires 14 octobre 1881

Mon bien cher Père,

J'ai reçu votre lettre hier, qui s'est croisée avec celle que j'ai écrite à M.
Jacquemot. Je vais donc, puisque vous le voulez, rester encore quelque temps à
Valloires, j'y utiliserai mon temps le mieux possible. Après avoir travaillé dans ma
chambre, j'irai ramasser les pommes avec nos jeunes agronomes, puis j'apprendrai à
faire du cidre; j'ai bien souvent aidé à faire du vin dans ma jeunesse, mais du cidre,
jamais. On apprend toujours en vivant.

J'ai assisté hier soir, au cours de M. Pattinote, il se met parfaitement à la portée
des enfants : il était question des différentes espèces de labours, cela m'a beaucoup
intéressé.

Dans votre lettre à M. Pattinote, vous lui parlez des petit et grand noviciats, nous
sommes parfaitement d'accord avec vous, mais il ne faut pas aller trop vite, à mon avis.
Je trouve la situation bien meilleure que l'an dernier, mais ce n'est pas encore la
perfection. Les novices ne seraient pas édifiés des Frères de Valloires. Les Frères de
Valloires ne seraient pas édifiés des novices. Chez eux, beaucoup de prière vocale,
mais peu d'oraison; donner beaucoup de temps au travail; le commandement
quelquefois est un peu dur, les rapports entre eux, pas toujours comme ils devraient
être. Je crois que, pour envoyer des novices à Valloires, il faut que nous ayons un plus
grand nombre de Frères comme M. Hautin et M. Sondag.
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Un autre inconvénient, ce sont les rapports forcés entre les novices et les élèves
agronomes. Il y a beaucoup à désirer de ce côté, la conduite est bonne, mais la piété
est faible; ils ne sont pas attachés à la maison, ils aspirent au moment où ils la
quitteront, ils critiquent les Frères, surtout ceux de Valloires. Ce milieu ne serait pas bon
pour les novices, ni petits, ni grands. Tout cela est en voie d'amélioration, espérons
qu'avec le temps et le secours de Dieu, nous irons encore mieux.

Pour préparer la place, voici mes petites pensées : ce serait de nous envoyer à
Valloires que des hommes solides, travailleurs, pieux comme M. Hautin et M. Sondag.
Le premier mot de M. Louis et de M. Desjardin dans les petits entretiens que j'ai eus
avec eux : M. Sondag c'est un travailleur, il pourra me succéder dans la direction du
travail. M. Lefèvre me disait : les enfants vénèrent M. Sondag, mais ils n’aiment pas les
Frères de Valloires. M. Bouchy a toujours la langue trop longue. M. Hautin ferait aussi
un homme précieux pour les gros travaux et pour la conduite des enfants, il vous serait
plus facile de trouver un cuisinier si vous pouviez faire ce changement.

Une autre chose qui serait très utile ici, ce serait d'avoir deux messes. Tout le
monde assiste à la messe de 6 heures, on déjeune à 7 heures, à 7h ¼, M. Desjardin
distribue le travail à chacun; on va chercher ses outils, on se rend au lieu de travail, il
est souvent 7h ¾, 8h quand on commence à travailler. Si nous avions deux messes et
si on pouvait se lever à 4h ½, les enfants se levant à 5h, iraient au travail de suite après
leur prière sous la surveillance de deux ou trois Frères qui assisteraient à la 2ème

messe; on pourrait ainsi trouver une heure et demie, deux heures de travail par jour. Un
jeune prêtre que l'on voudrait faire travailler et mettre au repos tout à la fois, pourrait
remplir cette place et rendre un vrai service à la Maison de Valloires. Peut-être pourrait-
il s'occuper un peu des agronomes, les visitant au travail et leur faisant un cours le soir.

Et voici encore une pensée qui m'est venue dans l'esprit et que j'ai communiquée
à M. Pattinote qui l'a fort goûtée : notre bon Frère, M. Hautin, a commencé un petit
patronage, il réunit tous les dimanches 25 enfants environ et les garde depuis 2 heures
jusqu'à 5 ou 6 heures; je l'ai fort encouragé en lui disant : continuez, c'est un
commencement de quelque chose. Ce n'est pas sans difficultés : attirer les enfants à
Valloires, les retirer des offices de la paroisse, les curés ne voient pas cela avec plaisir.
Déjà, tous les enfants d'une même paroisse ont cessé de venir le même jour.
Cependant, le jour de l'Adoration, le Doyen de Campagne, à côté de qui j'étais pendant
le dîner, me témoignait le désir de voir des patronages s'établir dans les paroisses de
campagne, le curé de Maintenay a dit la même chose. Pour tout concilier, voici une
pensée qui m'est venue : au lieu de faire venir les enfants à Valloires, aller dans leurs
paroisses faire chez eux des patronages. Louer une petite chambre, un hangar, un je
ne sais quoi où on puisse se mettre à couvert, un petit bout de champ, de prairie, de
cour. Le bon curé de Maintenay nous aiderait, j'en suis persuadé, pour sa paroisse; je
commencerais par lui. Le patronage se ferait sous ses yeux, il pourrait y venir souvent,
on lui conduirait les enfants à Vêpres. Les choses bien conduites, il viendrait un autre
curé, puis un autre. Pour conduire ces patronages, j'y enverrais nos Frères, deux à
deux, et plus tard, un Frère et un novice. Près de nos Frères, cela aurait l'avantage de
relever un peu leur condition. Ils feraient cela bien simplement, comme M. Hautin, cela
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les mettrait dans le mouvement de la Communauté, ils seraient contents de faire autre
chose que de labourer la terre. Il me semble aussi que, dans ces patronages ruraux,
nous pourrions trouver de vraies vocations.

Je termine, cher et bon Père, en vous demandant votre bénédiction.

Votre fils en N. S. J.

Clt Myionnet

__________________________

La prolongation du séjour de Clément MYIONNET à Valloires laisse des choses en
souffrance à Vaugirard. Aussi donne-t-il ses avis au P. CLAVIER qui le supplée et lui
annonce-t-il son retour.

LETTRE 115 au P. CLAVIER
Valloires le 26 octobre 1881

Bien cher Frère,

Vous avez souligné le mot provisoirement, parce que, chez nous, ce mot
provisoirement signifie quelquefois définitivement. Jusqu'ici, il faut lui laisser sa
signification naturelle. Je pense aller vous retrouver huit ou dix jours après la Toussaint.

Vous avez bien fait de m'écrire, je me disposais à le faire ce matin lorsqu'une
visite imprévue m'a dérangé toute la matinée; ma lettre se serait croisée avec la vôtre.

Je crois comme vous qu'il est mieux de liquider complètement notre affaire que
de laisser peser une somme de cent cinquante francs sur la recette de l'année
prochaine.

Je préfère votre dernière répartition, sauf le point suivant : donner 85,05 Fr. à la
Ste-Famille et rien à St-Laurent; nous tâcherons de lui trouver mieux dans une autre
bourse et 85 Fr. feront plaisir à la Ste-Famille.

Il n'y a pas de difficulté pour que M. Jacquemot fasse le changement des
familles. Je suis bien aise que nos petites Conférences marchent bien. Vous ne m'avez
rien dit de la Ste-Famille, je pense souvent à toutes ces oeuvres. Si M. Mitouard pouvait
m'écrire un tout petit mot, cela me ferait bien plaisir.

Dimanche dernier, je parcourais quelques paroisses des environs de Valloires,
toute la population en est bonne, mais elle est indifférente, on y travaille le dimanche
presque partout. Je ne pouvais m'empêcher, en traversant chaque village, de penser
patronage. M. Hautin en a commencé un, espérons que ce sera un commencement de
quelque chose. Prions !
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Monsieur Lasfargues a raison de craindre que le vent n'emporte le toit de notre
hangar; mon intention était de le charger avec les grands carreaux en pierre qui sont à
côté; ils ne servent à rien; d'ailleurs, si on en avait besoin, on mettrait autre chose en
place; les demander à M......

Dites bien à tous mes enfants, petits, grands et moyens, combien je pense à eux
et combien je les aime. Il me semble que l'affection que l'on a pour les siens croit en
raison des distances. Dites-leur aussi de bien aimer leurs pauvres. Quand je retournerai
à Paris, je leur emporterai un grand panier de pommes et de poires; nous avons eu ici
une magnifique récolte.

N'oubliez pas de dire à tous mes Frères qu’ils prient pour moi; je prie pour eux.
Mes respects les plus affectueux au bon M. Thomas (1).

Votre frère tout dévoué en N.S.J.
Clt Myionnet

___________________________

(1) - Le P. Paul THOMAS était alors Supérieur de la grande Maison de Vaugirard.

Fin janvier 1882, voici quelques réponses aux souhaits du 23 novembre précédent :

LETTRE 116 à Antoinette et Gustave de CAPOL
Paris le 25 janvier 1882

Chère Antoinette et vous, cher Gustave,

Je ne vous ferai pas une lettre si longue que celle que j'ai envoyée à Lucile ces
jours derniers. J'aurais bien encore plusieurs traits de charité de nos braves gens à
vous raconter mais le temps me manque. J'ai plus de vingt lettres à répondre et nous
voilà à la fin de janvier.

Je vous remercie bien sincèrement de tous vos bons souhaits, tant pour le jour
de ma fête que pour le jour de l'an. Recevez les miens, pour vous et pour vos enfants.
Comme c’est gentil tout ce que vous me dites de ces chers enfants, comme on sent de
nos jours la nécessité de faire entrer la piété, l'amour du Bon Dieu dans ces petites
âmes par des moyens appropriés à leur âge. Comme ces petits coeurs sont
accessibles aux bonnes impressions. C'est ainsi que, proportionnant les moyens à
l'âge et à la raison de l'enfant, on fait des hommes capables de rendre service à la
religion et à la société. Vous ne pouvez me faire un plus grand plaisir que de me
raconter tous ces petits traits, toutes ces petites réflexions de vos enfants, qui sont
charmants.

Je vous envoie les souhaits de bonne année que st François de Sales envoyait à
ses amis. Je ne puis rien vous souhaiter de mieux !
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Je n'ai point oublié les recommandations de prières que tu m'as faites. Cela me
rappelle, chère Antoinette, qu'il me semble t'avoir demandé d'être ensemble en union
de prières comme je le suis avec Mathilde et ses enfants. Tous les jours, nous nous
sommes engagés à dire un Pater, Ave, Gloria, le Sub Tuum avec trois invocations à N.
D. de la Salette. Tous les ans, nous nous rappelons cet engagement réciproque, afin de
ne pas l'oublier. Réponds-moi si tu le fais ou si tu es dans l'intention de le faire. Parles-
en à Lucile, à Gustave. J’en parlerai à Paul et ainsi, à Angers, à Laval et à Paris, nous
prierons les uns pour les autres (1).

Lucile a dû te parler de la longue lettre que je lui ai envoyée et de la proposition
que je lui fais. Qu’en pense-t-elle et qu'en penses-tu ? J'en ai parlé à Paul qui la trouve
bien, je fais la même proposition à Mathilde et à ses filles. Si elles acceptent, nous
serions ainsi en union de prières et de bonnes oeuvres (2).

Je garde le petit chef d'oeuvre d’Henri (3), il me servira de terme de comparaison
quand il m’en enverra d'autres. Il y a, dans ce dessin, un coup d'oeil d'observation qui
me semble remarquable pour un enfant de son âge.

Je voulais être court et je m'aperçois que mon papier se couvre de griffonnage.
Comme le temps passe quand on cause avec ceux qu'on aime !

Votre oncle tout dévoué

Clt Myionnet

_________________________

(1) - Malgré cette insistance, Antoinette a du mal à se décider; Clément MYIONNET
reviendra sur ce point à nouveau. Voir, entre autres, la lettre 057 du 8 octobre 1872.

(2) - Ces bonnes oeuvres semblent être la confection de layettes pour les enfants
attendus par les pauvres.

(3) - Dessin enfantin conservé en effet (cheval en voiture). Henri n'a pas cinq ans; il
sera dessinateur, quelques-uns de ses croquis paraîtront dans le Pèlerin au début du
XIXe siècle et il essaiera, par le R. P. LECLERC, à travailler pour La France Illustrée.

______________________________
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Le P. PERROLLET (à moins que ce fut son frère ) a souhaité la st Clément, et remercié
pour la grâce de vocation qu'il devait à notre Frère; il n'était alors que petit novice, et
probablement à Valloires.

LETTRE 117 au P. PERROLLET
Paris, le 28 janvier 1882

Mon bien cher enfant,

Vous me souhaitez toutes espèces de bonnes choses pour me récompenser
d'avoir été dans la main du Bon Dieu, l'instrument dont Il s'est servi pour vous amener à
la vocation à laquelle vous aspirez. Je suis amplement dédommagé de toutes mes
peines et de tous mes travaux quand je vois un de mes enfants arriver au sacerdoce.
Quel honneur et quel bonheur d'avoir travaillé à faire un bon prêtre ! Oui, cher enfant,
priez pour moi et je prierai pour vous.

Je vous envoie mes souhaits de bonne année comme st François de Sales les
envoyait à ses meilleurs amis. Lisez-les attentivement. Peut-on parler et penser plus
aimablement ? Votre père Myionnet ne peut pas vous parler comme cela, mais il vous
aime bien tout de même.

Adieu, mon cher Perrollet.
Votre père et ami en N. S. J.

Clt Myionnet

_____________________________

La lettre qui suit répond aux voeux du P. Magnien envoyés du Dômois où un Noviciat
de Frères coopérateurs s'installe ( le jeune Perrollet s'y trouvait peut-être alors, avant
d'aller à Valloires comme il vient d'être dit ). La fin de la lettre montre qu'elle n'a été
expédiée qu'en février 1882.

LETTRE 118 au P. MAGNIEN
Paris le 28 janvier 1882

+
Mon bien cher frère,

Je ne sais ce que vous devez penser de moi ! Voici deux mois que j'ai reçu votre
bonne lettre, et pas encore de réponse ! Si vous vous rappelez encore Vaugirard, vous
n’en serez pas étonné : ici, c'est le contraire de chez vous. Chez vous, c'est le travail
qui dévore le temps, à Vaugirard, le temps est dévoré par les fêtes.
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La dernière surtout ne m'a laissé aucun instant, M. Lasfargues, ayant été envoyé
à Manchester, m'a laissé toute la fête de l’Épiphanie à préparer. Cette année, elle a été
splendide. Nous avons eu deux représentations, l'une pour la Communauté, l’autre pour
la Ste-Famille; tous nos braves gens étaient dans le ravissement, une de nos bonnes
femmes disait en sortant : on m'aurait donné cent francs que je ne serais pas si
contente.

Tout cela, mon bien cher M. Magnien, pour vous faire comprendre que, jusque la
moitié de janvier, je n'ai pas eu le temps de faire une lettre.

Merci à vous tous de vos souhaits de fête et de bonne année. Et vous, mes bien
chers frères, que voulez-vous que je vous souhaite pour 1882 ? Je cherche, mais je ne
sais pas bien exprimer ce que je pense. Je vais prier st François de Sales, dont nous
faisons la fête demain de vous le dire, il savait penser très aimablement mais il
s'exprimait plus aimablement encore.

Adieu, mes bien bons et excellents frères, je vous embrasse tous dans les
coeurs de Jésus et de Marie. Soyons toujours unis.

Votre ami et Frère en N. S. J.

Clt Myionnet

Voilà huit jours que ma lettre est sur mon bureau, je n’ai pas encore eu le temps
de la mettre sous enveloppe. Je ne sais à quoi je passe mon temps.

________________________

Réponse aux Scolastiques à Rome, devenus 5 avec l'arrivée de Henri HELLO.

LETTRE 119 aux Scolastiques de Rome
Paris le 4 février 1882

Mes bien aimés frères,

Je suis bien en retard avec vous pour répondre à votre bonne et aimable lettre et
vous remercier de vos bons souhaits et de vos bonnes prières. Mais que voulez-vous,
l'année dernière c'était comme cela, cette année-ci, c'est comme cela, l'année
prochaine, ce sera encore comme cela : à Vaugirard, en décembre et en janvier, les
fêtes dévorent le temps. J'ai beau protester que je suis trop vieux pour m'en occuper,
M. Édouard trouve toujours moyen de m'en colloquer quelques-unes, l’Épiphanie
surtout.
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Mes bons amis, j'éprouve quelquefois un petit sentiment de jalousie à votre
endroit, je vous en fais ma confession, on a des faiblesses à tout âge. J'admire
comment, avec une vraie simplicité, vous savez dire aux autres que vous les aimez !
Le Bon Dieu ne m'a pas donné cette qualité, je crois que je les aime, mais je ne sais
pas le leur dire.

Ce que je vous prie de demander pour moi au Bon Maître pour mes étrennes,
c'est d'accepter avec joie tout ce qu'il lui plaira de m'envoyer, la conformité à la sainte
volonté de Dieu.

Pour les vôtres, je demanderai au Seigneur qu'Il fasse de vous de saints prêtres.
Le Bon Dieu, en créant notre Congrégation, lui a destiné une grande mission à remplir,
mission que je commence à comprendre, à laquelle nous ne pensions pas dans les
commencements; mais il faut nous rendre dignes de la remplir, sans cela, Dieu la
passera à d'autres. Pour la remplir, il lui faut de saints prêtres, des prêtres d'une grande
humilité et simplicité, aimant la pauvreté; comment la Congrégation aimerait-elle les
pauvres, si elle n’aimait pas la pauvreté ? Je demande tout cela pour vous, mes bons
amis, apportez-nous toutes ces vertus de la Ville éternelle.

Vous avez tant de saints à Rome sur les tombeaux desquels vous pouvez aller
prier tous les jours. Demandez-leur toutes ces vertus qui font la véritable richesse des
communautés.

Adieu, mes bons amis. Union de prières dans les divins Coeurs de Jésus et de
Marie.

Votre père, frère et ami en N. S. J.

Clt Myionnet

____________________________

QUELQUES PRÉCISIONS.... 1882 – 1884.

[ Extraits de R.S.V. Documentation C.M., No : 1, p. 7 ]
____________________________

La correspondance des années 1882 à 1884 concerne surtout les maisons du Nord de
la France et plus particulièrement Tournai et Wasmes. ( Wasmes se situe non loin de
Tournai. C’est une cité de Belgique qui comptait à l’époque 1200 enfants dans les
écoles du pays ). C'est une période peu connue de la vie de notre premier Frère. Ces
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lettres nous amènent à prendre mieux conscience de l'effort qui a été demandé au
Frère Myionnet à cette époque de sa vie.

Un effort physique d'abord.

En 1882 Clément Myionnet atteint ses 70 ans. Jusqu'ici il a peu voyagé. Il s'occupe de
ses pauvres à Vaugirard et forme les novices et scolastiques par ses conseils et avis…
et par son exemple ! Ses voyages dans le Nord, un véritable imbroglio d'ordres et de
contre-ordres, d'aller et de retour, de projets et de contre-projets. Il ne faut pas oublier
non plus que le Frère Myionnet se sent de plus en plus malade et la cécité le gagne.

Un effort spirituel aussi.

La lecture de ces nouvelles lettres risque d'étonner le lecteur peu averti. Le pessimisme
parfois insistant dont fait preuve en quelques passages Clément Myionnet n’échappe à
personne. Mais il faut savoir tout lire, c'est-à-dire aussi les passages où il sait dire son
admiration pour ses Frères, prêtres et communautés .... C'est un homme profondément
conscient de son incapacité à conduire les hommes. Et on lui donne la tâche de
ramener la paix, la concorde entre des frères. Travail qu'il doit sans cesse
recommencer.... Ses cris de douleur sont plus l'expression d'une tension très forte de
son âme. Lui qui a toujours désiré la vie religieuse, qui aime par dessus tout la vie
fraternelle; il se heurte à des situations qui le blessent au coeur car il se sent le
dépositaire de l’esprit du Fondateur. Tous l'aiment et l'admirent; il est vraiment le
premier frère de Jean-Léon Le Prevost.

________________________

Clément MYIONNET est (d’abord) envoyé à WASMES en Belgique où, dans une
fondation de courte durée et difficile, 2 Frères, bien doués pourtant, ne s'entendent pas.

LETTRE 120 au R. P. LANTIEZ Wasmes, le 10 mars 1882

ASSOCIATION LIBRE POUR L'ÉDUCATION DE LA JEUNESSE
S. J. École SAINT-JOSEPH à W A S M E S

Mon bon Père,

Voilà deux jours que je suis ici. La position est tellement tendue que je ne sais
par où commencer pour vous la faire comprendre. Je ne vous parlerai pas des petites
taquineries de M. Ladouce à l'égard de M. Bérard. Il a pensé que M. Bérard est venu
me chercher pour le remettre à l'ordre.
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À chaque instant, M. Bérard est dans ma chambre pour me dire : M. Ladouce
vient de faire ceci, M. Ladouce vient de faire cela, je n'y tiens plus, cela ne peut pas
marcher ainsi. Il compromet mon autorité.

Je cherche à le calmer, je lui réponds : Laissez-le faire, j'aime mieux lui parler de
ce que j'aurai vu que de ce que j’aurai appris par vous. Mais cela ne le tranquillise pas.
Avec lui, ce n’est pas demain qu'il faut agir, c'est tout de suite.

Ce qu'il y a de plus triste, c'est que ces pauvres Frères vivent ensemble sans se
parler. Nous sommes ensemble à dîner. Quand je parle à l'un, l'autre ne parle pas.
Aucun exercice de communauté. On se couche, on se lève comme on veut, à l'heure
qu'on veut, pas de méditation, pas de messe, sauf quelquefois, quand on en trouve le
temps. Pas de communion, si ce n'est le dimanche. Pas d'Office en commun, ni en
particulier; lecture spirituelle de même.

J'ai vu M. le Curé deux fois. Il connaît bien ces deux têtes. Là, il est très prudent
dans la direction qu'il leur donne, ménage la confiance qu'ils ont en lui, en écoutant tout
et blâmant avec beaucoup de discrétion. C'est également ce que je tâche de faire
depuis deux jours. Je prie, je fais quelques petites mortifications pour que le Bon Dieu
bénisse la mission difficile que vous m'avez confiée. J'attends tout de Lui et rien de moi.

Aujourd'hui, je leur ai demandé de me remettre par écrit, de quelle manière ils
pensaient que la maison pouvait être gouvernée pour qu'ils puissent vivre en bon
accord, qu’il me paraissait évident que ce n'était qu'en se faisant de mutuelles
concessions. J'attends leur réponse, en résultera-t-il quelque chose de bon ?
Humainement parlant, non ! Mais Dieu peut tout. Ils ont la foi tous les deux, mais ils ont
bien mauvaises têtes. Au milieu de toutes ces misères, leur oeuvre va très bien. M. le
Curé en est très content.

Jusqu'ici, le public ne voit rien de tout ce désaccord. Mais je crains que les
mesures que M. Ladouce vient de prendre sans en parler à personne, pour les enfants
de sa classe, en laissent transparaître quelque chose.

Pour le moment, il faut temporiser. Avec M. Ladouce, c'est facile, mais avec M.
Bérard, s'il n'est pas appuyé par quelqu'un, je crains que sa tête ne parte avant les
vacances.

Adieu, mon bon Père, je partirai d'ici, jeudi (1), sauf à y revenir si vous jugez la
chose utile.

Bénissez vos enfants et croyez à la respectueuse affection de
Votre tout dévoué

Clt Myionnet
(1) - le 16 mars 1882, le 10 étant un vendredi.
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Et voici une lettre bien originale, non transmise par la Poste :

LETTRE 121 Pétition à st JOSEPH
(de la Petite Conférence du Petit Noviciat, en date du 8 mai 1882)

+
J. M. J. V.

P é t i t i o n à ST JOSEPH

Saint Joseph, protecteur des pauvres, nous déposons à vos pieds cette petite
offrande de 20 francs, afin que vous nous aidiez à donner aux familles que nous
visitons et aux membres de la Ste-Famille, un logement plus digne et moins cher que
celui qu'ils habitent ordinairement.

Si vous centuplez cette modique offrande, proportionnée aux faibles ressources
dont nous pouvons disposer, ce sera pour nous un indice que vous avez pour agréable
notre projet qui serait de faire une cité d'une centaine de logements environ, et que
nous pouvons hardiment le poursuivre.

Nous lui donnerons le nom de Cité St-Joseph, afin de prouver, une fois de plus,
que vous êtes vraiment le protecteur des entreprises impossibles.

Cette petite offrande, nous la laisserons à vos pieds pendant 3 mois à partir de
ce jour, 8 mai 1882, en la fête de l'Apparition de st Michel Archange.

Si au bout de ce temps, vous n’avez pas centuplé cette somme de 20 francs, ce
sera pour nous un signe que notre projet n'est pas agréé de Dieu, à cause de notre
indignité.

À partir de ce jour, 8 mai 1882, nous nous engageons à commencer une
neuvaine en votre honneur, à l'intention indiquée ci-dessus. Nous dirons tous, en
particulier, pendant ces 9 jours : un Pater, Ave, Gloria Patri et 3 fois l'invocation : st
Joseph priez pour la Cité St-Joseph - Si nous y manquons, nous en ferons la coulpe à
la prochaine séance de la Conférence.

De plus, à la fin de chaque séance de la Conférence, nous ferons 3 invocations à
st Joseph. En outre, chaque mercredi, quelques-uns d'entre nous feront la sainte
Communion pour intéresser st Joseph à notre affaire.

Fait au petit-noviciat de Vaugirard le 8 mai 1882

Clt Myionnet A. Pierre

et les signatures de 26 petits novices.
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_______________________

Alexandre PIERRE était profès depuis 1879 et sortira en 1885 - Parmi les petits
novices, Auguste DUTERTRE persévérera et mourra novice en 1885 tandis que le P.
Marc AUGROS se retirera en 1914.

________________________________

Nouvelle mission de conciliation à WASMES. Le séjour sera prolongé et provoquera
beaucoup de lettres au Supérieur Général.

LETTRE 122 au R. P. LANTIEZ
Wasmes, le 6 (7) juillet 1882

Mon bon Père,

Arrivé hier, sur les deux heures, nos deux Frères étaient absents. Hier, c'était
jeudi (1). M. Bérard était allé à Mons faire une visite a M. Henri. M. Ladouce était chez
les Soeurs pour une répétition de musique pour la distribution des prix. Ils ne pouvaient
pas être ensemble, ils ne se parlent plus.

M. Bérard à qui j'avais témoigné le désir de leur voir un espèce de petit oratoire,
m'a conduit dans une chambre du fond où il avait mis sur une table une Vierge de
Lourdes et deux petits pots de fleurs. Je lui en ai témoigné toute ma satisfaction. Mais
ce qui est loin d’être satisfaisant, c'est qu'ils ne se parlent plus tous les deux et, afin
d'en éviter l'occasion, l'un mange au réfectoire, l'autre à la cuisine. Là, M. Ladouce
épanche son coeur avec le cuisinier, victime aussi de la mauvaise humeur de M.
Bérard.

M. Bérard porte si loin son antipathie contre M. Ladouce, qu'il ne va pas le
réveiller parce qu'en le réveillant, il serait obligé de lui parler en disant : Benedicamus
Domino ! Cependant, depuis que je suis ici, nous mangeons tous les trois au réfectoire,
celui à qui je parle me répond, mais ils ne se parlent jamais entre eux. Ils ne l'ont fait
qu'une fois, j’ai été obligé d'imposer silence à M. Bérard !

En résumé, les choses ne vont pas en s'améliorant, au contraire. La tête de M.
Bérard est évidemment malade, il n’y a pas à raisonner avec lui, pas de piété, pas de
vie religieuse. Il fait sa prière matin et soir, va quelquefois à la messe, c'est tout. Que
voulez-vous faire avec un Frère comme cela ? Ce n'est pas un Frère. En arrivant, il
m'a demandé combien de temps je resterai à Wasmes. Je lui ai répondu en riant que je
venais pour établir l’union et la concorde entre eux, et que je resterai jusqu'à ce que j'ai
réussi. Il a un peu branlé la tête ayant l'air de penser que j'y resterai longtemps. Si je
suis obligé de tenir parole, je crois que je puis sans crainte, établir mon quartier d'hiver
ici.

Si je croyais pouvoir y réussir, je m'offrirais de grand coeur à le faire, je souffre
trop de voir ainsi ces bons Frères sacrifier leur vocation à l'antipathie qu'ils ont l'un
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contre l'autre, tout en compromettant la Communauté dans un pays où il y a tant
d'âmes à sauver et où nous serions si favorablement acceptés. Vous n'avez qu'un mot
à dire, mon bon Père, et je reste.

Dès le soir de mon arrivée, nous avons été faire notre prière dans le petit oratoire
dont je viens de vous parler. Nous y avons lu le sujet de méditation. Le lendemain, nous
nous sommes levés tous à la même heure, 5 heures, nous avons fait la prière
ensemble, lu le sujet d'oraison, nous avons continué l'oraison en nous rendant à la
paroisse où nous avons entendu la messe et continué notre oraison. Nous avons
déjeuné ensemble à 7h½ et fait l'examen à midi. Voilà un petit commencement de
règlement. Nous allons continuer à le perfectionner. M. Bérard n'a pas fait difficulté.

Adieu, mon bon Père, priez pour votre enfant tout dévoué. Clt
Myionnet
______________________
(1) - La lettre devrait donc être datée du vendredi 7 juillet 1882.

LETTRE 123 au R. P. LANTIEZ
Wasmes, le 10 juillet 1882

Mon bon Père,

Voilà le quatrième jour que je suis à Wasmes, peu à peu nous gagnons du
terrain. Le premier jour, pour ne pas parler à M. Ladouce, M. Bérard ne le réveillait pas.
Le second jour, il a frappé à sa porte sans rien dire, mais trop tard pour qu'il ait le temps
de s'habiller pour venir à la prière. Le troisième jour, il l'a réveillé quelques minutes plus
tôt. Ce matin, il l'a réveillé en même temps que moi, mais toujours sans rien dire.
J'espère que, dans quelques jours, il dira le Benedicamus. Vous voyez, mon bon Père,
que nous avançons dans la perfection.

Pendant les repas, nous faisons aussi des progrès, nous prenons part tous les
trois au même sujet de conversation. Avec patience et longueur de temps, avec la
prière surtout, nous arriverons à quelque chose.

Dans ma dernière lettre, je vous disais que, si vous le jugiez à propos, j'étais tout
disposé à rester ici jusqu'à ce que la paix soit établie entre nos deux Frères, je crois que
j'y resterais longtemps sans pouvoir y réussir ! Mais aujourd'hui, je viens vous
demander la permission d'y rester afin que cette division à laquelle je ne vois pas de
remède humainement - car je crois que la tête de M. Bérard est réellement malade - ne
soit préjudiciable à la Communauté, à la religion dans un pays où la lutte est à
outrance, au salut des âmes dans cette localité où l'école et le patronage sont si bien
posés. Les distributions de prix sont un point capital. Dans ce moment, avec M. Bérard
et M. Ladouce seuls ici, il faut que l’école catholique de Wasmes y renonce. Y renoncer,
toute la population en saura le motif, il n'est déjà que trop connu ! ... Voyez, mon bon
Père, ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas que je me croie capable de mener cette rude
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tâche à bonne fin, mais je prierai, vous prierez pour moi et je ferai mon petit possible
pour que tout aille bien.

J'ai passé la journée d'hier au patronage, j'ai assisté à la messe avec les enfants,
ils se tiennent très bien à l'église, quelle différence avec les autres enfants qui assistent
à la même messe. Dans l'après-midi, je leur ai appris le jeu de la balle au rond qui a été
suivi du jeu de la bataille. Ils sont vraiment charmants, tous ces enfants-là ! Ils ont été
conduits à Vêpres par M. Bérard. Après Vêpres, une demi-heure de catéchisme par un
vicaire, à 6h ¾, une petite instruction très bien faite par M. le Curé. Pendant une averse,
je leur ai raconté une petite histoire, ils m'ont applaudi à tour de bras ( ce que je n'aime
pas beaucoup, M. Bérard était le claqueur ). Le soir, en partant, c'étaient des poignées
de main de la plus franche amitié. « Monsieur, vous reviendrez, me dirent-ils tous,
bientôt, bientôt. »

Peut--être qu'un obstacle à la prolongation de mon séjour ici serait la préparation
de la fête des vacances. Je devais, depuis plusieurs années en être déchargé. Je crois
que M. Clavier, M. Lasfargues, mon neveu et ces autres Messieurs de la Maison
d'Études s'en acquitteront très bien sans moi. Jugez, mon Père, là où je serai le plus
utile.

J'oubliais de vous dire, mon bon Père, que j'ai vu M. le Curé qui serait très
désolé si la distribution des prix n'avait pas lieu et qui, comme moi, ne peut compter sur
M. Bérard qui enverra tout promener s'il n’a pas quelqu'un qui lui en impose.

Mais une autre considération, c'est que l'école catholique de Wasmes a été très
bien notée par les inspecteurs qui sont passés dernièrement et que M. Ladouce était
regardé comme le meilleur professeur de tous les environs. M. Ladouce me semble
dans de bonnes dispositions. Il demande un Supérieur. La difficulté est de lui en trouver
un qui lui plaise; néanmoins, M. Ladouce peut trouver ici sa place.

Depuis deux jours, nous n'avons pas de domestique : il est allé à l'enterrement
de son frère. C’est une brave femme, envoyée par M. le Curé, qui nous fait la cuisine.
M. Ladouce et M. Bérard conviennent tous deux que leur domestique n'a pas assez de
travail : leur faire à manger et balayer la maison, ce n'est pas assez pour occuper un
homme. Une femme pourrait faire l'ouvrage et, de plus, les raccommoder et les blanchir
bien facilement. Ou, si on pouvait mettre ici trois Frères, deux professeurs et un Frère
cuisinier qui, en même temps pourrait aider à la classe des petits. Ou un Supérieur qui
aiderait, à l'occasion, les deux professeurs. 3ème combinaison : ou un Supérieur, M.
Ladouce et deux ou trois professeurs - étudiants.

Le domestique sort pendant les classes, il va bavarder à la cure de tout ce qui se
passe à la maison. Il devient paresseux et répondeur, il ne peut sentir M. Bérard, et M.
Bérard, de même.

Votre enfant tout dévoué

Clt Myionnet
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_____________________________

LETTRE 124 au R. P. LANTIEZ
Wasmes, le 14 juillet 1882

Mon bon Père,

Dans ce moment, le temps est à l'orage. Ce matin, j'espérais une bonne journée.
Hier soir, le soleil s’était bien couché. Tous les trois, nous avions bien causé pendant le
souper, comme de bons amis, nous avions fait la prière ensemble. Ce matin, nous
avions fait également la prière, la méditation ensemble, entendu la Ste Messe; tout allait
très bien. Le déjeuner en silence, c'est aujourd'hui vendredi. Mais, après le déjeuner, j'ai
eu le malheur de demander à M. Bérard quel concours donnerait sa classe à la
distribution des prix, pour rendre réponse à M. le Curé. Le voilà qui entre dans un état
tel que je n'ai rien eu de mieux à faire que de rentrer dans ma chambre. Ce pauvre
enfant, je crois qu'il perd la tête. Il est d'une jalousie contre M. Ladouce, telle qu'il
voudrait que je le soutienne en tout.

M. le Curé désire voir son architecte ou entrepreneur avant de vous répondre
pour les constructions.

Je n'ai pas encore été à Tournai ni à Lille, je ne sais comment faire. Il est bien
certain que le peu que j'ai obtenu sera perdu si je m'absente. Je vais encore attendre
huit jours, la tempête de ce matin va peut-être se calmer, il est 10 heures en ce
moment, elle a commencé à huit heures ce matin. Faut-il attendre jusqu'à mon retour,
ou faut-il faire une absence de deux jours seulement, aller à Tournai, revenir pour
retourner à Lille ensuite ? Jugez et parlez, mon bon Père, je suis à vos ordres.

D'après ce que j'entends dire à M. Bérard, il serait en déficit de 400 Fr. environ.
Mon séjour ici va lui coûter un peu. Ne serait-il pas bien de lui donner une petite
indemnité ? Peut-être qu'un petit peu d'huile d'argent adoucirait les rouages...

Il y a une question d'argent sur laquelle il revient constamment : c'est que M.
Ladouce reçoit l'argent des fournitures d'école, que M. Ladouce fait des dépenses
inutiles pour sa classe. Mais c’est de l'argent envoyé par la mère de M. Ladouce, M.
Bérard n'y croit pas. Lui, de son côté, n'a pas d'argent pour payer ses fournisseurs,
c'est ce qui le met sans cesse en colère contre M. Ladouce.

J'ai plusieurs observations dont j'ai pris note, je vous en ferai part dans ma
prochaine. Voici, pour le moment, le plus pressé.

Recevez de votre fils en N. S. J., l'assurance de mon respect et de mon
dévouement et de mon affection la plus sincère.

Clt Myionnet
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Une pensée qui me vient avant de fermer ma lettre, c'est d'aller passer la journée
de mercredi, fête de st Vincent de Paul, à Tournai , cela dissipera la tempête de ce
matin. Il est deux heures. Je crois qu'elle s'est un peu calmée depuis. Il n'a pas ouvert
la bouche pendant le dîner, mais nous avons parlé ensemble après. Je vais écrire à M.
Pradeaux qu'il nous invite.

Si vous pensez que ce ne soit pas une bonne idée, écrivez-moi de suite, je n'en
parlerai pas avant lundi (1).

Mon Père, Si je dois rester ici jusqu’à l'Assomption, j'avais commencé un petit
travail sur la vocation de mon neveu, que je pourrai mettre au net. C'est M. Chaverot qui
m'avait ordonné d’en écrire le commencement et, si j'en ai écrit le milieu et la fin, c'est
parce que, s'il avait été vivant, je ne doute pas qu'il m'aurait ordonné de le faire. Si vous
pouvez me l'envoyer, il est dans mon pupitre, dans le fond, à gauche. C'est un rouleau
de papier sur lequel il y a : Vocation de mon neveu.

________________________

(1) - c'est-à-dire le 17 juillet; le mercredi est bien le 19 juillet et la réunion de
communauté eut bien lieu à Tournai, la lettre suivante en rend compte.

________________________

Mercredi, 19 juillet, Réunion de communauté à Tournai pour la St-Vincent-de-Paul avec
Lille et Wasmes. Joie de Clément Myionnet. Jeudi, 20 juillet, inauguration d’une petite
Conférence de St-Vincent-de-Paul à Tournai.

LETTRE 125 au R. P. LANTIEZ
Wasmes, le 22 juillet 1882

Mon bon Père,

Ma dernière lettre étant restée sans réponse, j'ai pensé que vous trouviez bien
que nous allassions passer la journée de la fête de st Vincent de Paul à Tournai. La
journée a été on ne peut meilleure. Nos Frères nous ont reçu avec une cordialité
charmante. M. Bérard, à qui je demandais quelles avaient été ses impressions de la
journée m'a répondu : nos Frères étaient si gais, si contents, ils nous ont fait un si bon
accueil que cela m'a fait de la peine, je ne suis plus accoutumé à tout cela. Néanmoins,
la journée lui a fait beaucoup de bien. Ce matin, il a réveillé M. Ladouce par un bon
Benedicamus Domino, ce qu'il n'avait pas encore fait. Avant le déjeuner, il lui a tendu la
main, et lui a demandé pardon de tout ce qu'il avait pu lui dire de désagréable, et nous
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nous sommes embrassés tous les trois en étant tout heureux. Priez, mon cher et bon
Père, que ces efforts courageux ne soient pas de courte durée, comme cela est arrivé
si souvent.

Je reviens de Tournai comme je viens de vous le dire. En arrivant, j'ai trouvé M.
Pradeaux marchant bravement avec ses béquilles, j'en ai été tout stupéfait, il va
beaucoup mieux : depuis deux mois, il n'a manqué que deux fois de dire la Ste Messe.
Après avoir embrassé tout le monde ( nos Frères de Lille aussi venaient d'arriver ), M.
Bazile nous a chanté la grand-messe qui a été parfaitement exécutée par les enfants et
nos Frères, violon, contrebasse, deux organistes, c'était vraiment beau, vous savez je
m'y connais, mon Père. Après la grand-messe, le déjeuner; nous étions si contents de
nous trouver réunis les 3 maisons de Lille, Tournai et Wasmes, que notre première
pensée a été de vous envoyer un télégramme qui vous serait arrivé à Chaville à la fin
de votre dîner, témoignage de l'union fraternelle qui nous réunissait tous, malgré les
distances, au pied des reliques de notre Saint Patron. Ce télégramme, remis au
domestique pour le porter immédiatement est resté, par distraction, au fond de sa
poche. C'est pour cela que vous ne l'avez pas reçu.

Je n'ai pas osé aller jusqu'à Lille, craignant de laisser trop longtemps seuls, nos
Frères de Wasmes. M. Bazile est content, tout va bien. Je pourrai peut-être y aller dans
huit jours. Je suis resté à Tournai la journée du jeudi tout entière, j'ai vu tout le monde
en particulier. Tous nos Frères m'ont paru très heureux. M. Pradeaux est très satisfait
de M. Crété. M. Audrin est remonté. Mais, mais, mais quel mal nous aurait fait M.
Schaeffer s'il était resté ici plus longtemps ! Ce bon M. Audrin ne savait plus où il en
était. Il me disait : Monsieur, si je n'avais pas eu le bonheur de faire la sainte
communion tous les jours, je crois qu'il m'aurait fait tourner la tête. Quel bon Frère nous
avons là ! Quelle âme droite, c'est l'ange gardien de la maison.

M. Pradeaux a désiré que je préside à l'inauguration d'une petite Conférence de
St-Vincent-de-Paul. Elle se compose de six petits confrères. La réunion a été
charmante.

M. Pradeaux veut que je retourne à Tournai le dimanche 29 (1), pour
l'inauguration d'une autre Conférence parmi les apprentis. A cette occasion, je pourrais
aller jusqu'à Lille.

En somme, Lille et Tournai vont très bien, Wasmes, un petit mieux. Bénissons le
Seigneur!

Votre fils qui vous aime et vous est tout dévoué,

Clt Myionnet

Dans ma dernière, je vous ai demandé de m'envoyer une petite somme pour
indemniser M. Bérard de mon long séjour ici.
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_______________________

(1) - Le 29 juillet 1882 est un samedi, jour du voyage; et le 30, inauguration.

_______________________

LETTRE 126 au R. P. LANTIEZ
Wasmes, le 26 juillet 1882

Mon bon Père,

Je recommence ma lettre, commencée il y a deux jours, pour vous parler des
observations que m'a faites M. le Curé sur les constructions. Je désirais voir le plan afin
de m'expliquer plus clairement. Je sors de chez lui, je ne l'ai pas encore rencontré.

Ce bon Curé ne se presse pas beaucoup. Dans ce moment, l'Évêché (1) n'a pas
beaucoup d'argent d'une part, et de l'autre, la désunion de nos deux frères lui fait peur.
Comment la maison sera-t-elle composée, comment marchera-t-elle ? Fort
heureusement que, malgré leur manière de vivre impossible, intolérable pour l'un et
pour l’autre, ils ont fait du bien, et beaucoup. Ils ont pris position. Il y a du bien à faire ici
et beaucoup. M. le Curé est très content de ce qu'ils ont fait. La Supérieure des Soeurs
me disait il y a deux jours, qu'elle était surprise de ce que ces Messieurs avaient fait. S'il
vous était possible de bien composer cette maison, quel grand bienfait pour cette
immense population d'enfants !

Dimanche dernier, c'était la fête scolaire du pays. Le Gouverneur de la Province
(2) est venu en grand uniforme. Tous les enfants de toutes les écoles de Wasmes sont
venus le saluer et exécuter des marches et des chants sur la grand-place. Toutes les
fanfares étaient là. C'était magnifique, 1200 enfants, filles et garçons, ont été passés en
revue. C'est incroyable la quantité d'enfants qu'il y a dans ce pays-là ! En voyant tous
ces enfants, j'étais triste, pensant qu’à l'école catholique de garçons, il y a 120 enfants,
un seul maître, dans une classe mal aérée, mal tenue, parce que le pauvre instituteur,
plein de bonne volonté, ne peut pas seul, venir à bout de toute cette petite marmaille.
Les enfants n'y apprennent rien. Pourquoi donc, devant tant de bien à faire, sommes-
nous si peu nombreux ? Si, à côté de notre école payante, nous pouvions avoir une
école gratuite, en moins de rien nous y aurions deux cents enfants et, au petit Wasmes,
quelle belle position pour école, patronage et toutes espèces de bonnes œuvres !

Mais je m'écarte de la rue des Juifs. À la rue des Juifs, il y a diverses oeuvres qui
demandent à être complétées, modifiées, suivant le personnel que vous y enverrez. Il y
a une école payante qui a tendance à augmenter. Il n'y a pas d'école gratuite; quand
nous pourrons en avoir une, ce sera une bonne chose. Il n'y a pas de patronage du
jeudi, il est à désirer qu'il y en ait; pour le moment, c'est impossible. Il y a patronage du
dimanche qui a tendance à augmenter aussi, malgré l’opposition des instituteurs
communaux. Il y a un Cercle d'hommes âgés dans lequel on reçoit des jeunes gens de
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17 à 18 ans. Là, il y a quelque chose à étudier et à modifier. Ce sont, je crois, bien des
choses dans la même maison.

Après avoir parlé de l'extérieur, je reviens à l'intérieur. Nous nous modifions peu
à peu en bien. Je pense que nous irons jusqu’à la distribution des prix sans orages;
mais après, que ferons-nous pour opérer le mouvement de personnel sans nuire à
l'oeuvre ? On ne pourra pas cette année, laisser la maison seule.

Priez toujours pour votre enfant afin qu'il ne gâte pas l'ouvrage que vous lui avez
confié. Bénissez-le et recevez l'assurance du respect et de son affection la plus
sincère.

Clt Myionnet
_______________________
(1) - De Tournai
(2) - Province du HAINAUT.

Peu après, peut-être le même jour, dans la même enveloppe, un feuillet sans date écrit
après avoir vu M. le Curé.

LETTRE 127 au R. P. LANTIEZ
( ? juillet 1882 ? )

Mon bon Père,

J'arrive de chez M. le Curé qui m'a communiqué le plan modifié par vous. Il ne lui
déplaît pas, au contraire. La seule observation qu'il m'a faite et que j'ai constatée, c'est
la trop grande portée des solives de la grande salle. Elles ont 7 mètres 50 de portée.
Rien que dans la petite chambre que j'habite, il y a au moins 0,05 de différence de
niveau d'un côté à un autre.

Je lui ai indiqué un moyen facile pour remédier à ce mal, c'est de mettre dans la
salle du Cercle une solive en fer, supportée par trois colonnes de fer, dans l'alignement
des deux calorifères qui y sont. Voici une autre observation qui est de moi, que M. le
Curé a trouvé bonne : c'est de mettre l'escalier au bout, à côté de la maison du
pharmacien, et pour cela, de continuer le premier étage jusque là. Cela aura l'avantage
d'éloigner le bruit qui se fait toujours dans un escalier. Il serait plus loin de la
communauté et de la chapelle surtout, et cela donnerait une classe beaucoup plus
belle, et une grande pièce. Quant à la régularité des bâtiments, les deux pavillons sont
à une telle distance qu'on n'y fera pas attention. M. le Curé a beaucoup goûté ce petit
changement.

Il y a une nécessité absolue de séparer entièrement le Cercle, de la
communauté, quand même nous en serions chargés. Quant au personnel qui doit
composer cette maison, il y aura un règlement à faire pour le premier de nos Frères au
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Cercle. Dans ce moment, M. Bérard n'y va pas parce qu'il boude ces Messieurs. M.
Ladouce y va trop parce que c'est son unique récréation. Je ne dis rien puisque ce n'est
pas le moment de parler. Cependant, j'ai averti M. Ladouce qu'il y restait trop tard. Il a
très bien pris l’avertissement. Il y a encore d'autres points dont je vous parlerai plus
tard.

Nous suivons le règlement de Vaugirard au complet, sauf ¼ d’h. de lecture
spirituelle au lieu de ½ h.

Votre enfant dévoué

Clt Myionnet

________________________

Le jour du départ à Tournai et Lille, Clément MYIONNET écrit à Antoinette :

LETTRE 128 à Antoinette de CAPOL
Wasmes, le 29 juillet 1882

ASSOCIATION LIBRE POUR L'ÉDUCATION DE LA JEUNESSE
S. J. École SAINT-JOSEPH à WASMES

Chère Antoinette,

Il faut bien que je t'écrive un petit mot d'amitié. Tu m'en voudrais si j'écrivais
toujours à Lucile et jamais à toi. Paul me donne bien quelquefois de vos nouvelles, mais
pas toujours. Il est parfois distrait, ce bon Paul. Mais qu'il est bon, votre frère, comme je
remercie le Bon Dieu de nous l'avoir donné !

Notre bon Père Supérieur, ne voulant plus que je m'occupe de la fête des
vacances parce que cela me fatiguait trop, m'a envoyé ici, où je n'ai rien à faire. Une
petite école de 80 enfants, un patronage de 100 enfants, deux Frères pour les conduire.
Des enfants qui sont doux comme des moutons, quelle différence avec nos petits
Parisiens ! C'est je crois, mon cher Paul qui m'a succédé dons la direction de cette fête
des vacances, il a vocation pour cela et s’en acquitte joliment bien.

Je suis ici au milieu d'une population de mineurs. Ce qui fait peine à voir, c'est de
voir des enfants de 14, 15 ans, descendre dans ces mines de 400, 500 mètres de
profondeur, où ils passent 12 heures par jour, filles et garçons. Tu feras prier Jeanne et
Henri pour ces petits charbonniers qui à peine connaissent le Bon Dieu. Ils ne sont pas
méchants, mais on les fait travailler trop tôt.
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Cher petit Henri, et toi, chère petite Jeanne, vous prierez souvent, souvent, pour
tonton Paul, il faut aussi prier pour tonton Clément, il a bien besoin de vos prières.

Adieu, chère Antoinette, embrasse Gustave bien fort pour moi et tes petits
enfants, encore plus fort. Un petit mot de toi me ferait bien plaisir. Je serai ici jusqu’à
l'Assomption. Adieu. Adieu.

Ton oncle qui t'aime

Clt Myionnet

Mon adresse : M. Myionnet, rue des Juifs, 85
à WASMES - près MONS - Belgique

___________________________

Clément MYIONNET est allé à Tournai les 19 et 20 juillet 1882; dans sa lettre du 22, il
annonce y repartir le 29 pour inaugurer une Conférence pour les apprentis, puis se
rendre à Lille. Cela s'est-il réalisé ainsi ? Une lettre du mercredi 2 août dit : je pars à
Lille jusqu'au samedi 5 et la lettre du 6 confirme ce voyage, il a pu remplacer celui de la
semaine précédente, l'inauguration étant retardée d'une semaine...

Les fragments de lettre non datés sont bien difficiles à situer. Le P. Baumert en classe
un au milieu des lettres de Wasmes de 1884 alors qu'il est de 1882 : M. Myionnet a mis
5 Fr. le jour de l'inauguration et dit avoir fait 2 visites à Lille et Tournai, mais est-ce 2
visites en chaque lieu ? Il dit aussi avoir fait l'inauguration au retour de Lille et non avant
de s'y rendre comme il le prévoyait le 22 juillet. Nous supposerons donc une semaine
de retard dans l'inauguration et c’est la lettre du 2 août qui est à mettre ici, réponse à
une lettre du R. P. LANTIEZ avec croquis, conservée aux Archives.

LETTRE 129 au R. P. LANTIEZ
Wasmes le 2 août 188(2)

Mon bon Père,

M. Bérard a toujours été dans l'intention de vous envoyer sa position financière,
mais il demande à ne la faire qu'après la distribution des prix.

J'ai montré à M. le Curé le petit croquis des constructions nouvelles, les
modifications que vous y avez faites lui plaisent beaucoup. Je crois qu'elles présentent
des avantages sur les deux projets précédents. Je les ai demandés afin de les
comparer, ils étaient chez M. l'architecte. Je vous enverrai les croquis que vous
demandez sitôt que je les aurai reçus.
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Pour ce dernier projet, le Cercle, l'école et la communauté sont parfaitement
séparés, ce qui est absolument nécessaire.

Vous allez travailler à la composition de la Maison. Depuis que je suis ici, je ne
cesse d'y penser. Quelle affaire difficile ! De quelque côté que je me tourne, je ne vois
que difficultés. Il n'y a qu'une chose ici qui marche bien, ce sont les enfants, écoliers ou
patronnés, ils sont vraiment bien gentils.

Il ne faut pas vous faire illusion, mon bon Père, sur le bien que je vous dis de nos
deux Frères. J'ai, peu à peu, obtenu quelques points pour l'observation du règlement.
Aujourd'hui il est à peu près complet, sauf la lecture spirituelle qui n'est que d'un quart
d'heure; pour M. Bérard, l'oraison n'est que d’un quart d'heure aussi, et il remplace
l'office par un chapelet. Seulement, il a fallu négocier pour obtenir cela. On ne peut lui
faire comprendre, à ce pauvre ami, quelle est pour nous l'efficacité de la prière.

Pour notre vie commune, il y a également progrès depuis que je suis au milieu
d’eux. Mais, rappelez-moi à Paris, ils recommenceront comme de plus belle. Je leur
parle, ils me parlent, mais ils se parlent pendant le repas seulement; hors de cela, très
peu, et quelles précautions il faut avoir ! Hier soir, à souper, et ce matin, à déjeuner,
l'orage a été sur le point d'éclater. Ils avaient tort et raison tous les deux. Ils ne peuvent
se dire les choses les plus simples sans se mordre. Fort heureusement, le calme est
revenu tout de suite.

D'après ce que M. Leclerc m'a dit, je crois que votre intention est de changer M.
Bérard. De deux maux, il faut éviter le moindre (sic). Il ne serait pas prudent de les
retirer tous les deux à la fois. Mais, M. Ladouce ici ne sera pas sans créer de grandes
difficultés pour le Supérieur que vous lui donnerez. Vous savez comme il est exigeant,
impérieux quand il veut avoir quelque chose ! Il est très bien avec M. le Curé et je
crains que, dans bien des circonstances, M. Ladouce soit plus Supérieur que le
Supérieur.

M. le Curé me demandait ce qu'un supérieur ecclésiastique aurait à faire dans
une si petite école. Que voulait dire cette question ? M. le Curé craindrait-il de voir son
influence diminuer et ne plus être maître chez nous comme en ce moment ? Nos
ecclésiastiques, séparés de la Communauté, prendraient-ils l'habitude du pays de
fumer et de prendre le café ou la bière en toute circonstance ?

La distribution des prix n'aura pas lieu avant le 24 août. Celle des Soeurs se fait
à la maison, le 29. Ces Messieurs n'auront que le temps de remettre leur maison en
ordre et de partir pour la retraite. L'année dernière, ils ont laissé la maison à la garde du
domestique, le patronage a été fermé le dimanche.

Voici ce qui m'a passé par la tête pour rendre le départ de M. Bérard moins
sensible, ce serait de me laisser ici et de m'envoyer le remplaçant de M. Bérard qui,
pendant les vacances, prendrait tout doucement sa position. Je vous donne cette
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pensée qui, entre mille autres, me passait par la tête pour garder notre position dans ce
pays où il y a tant de bien à faire et où nous avons fait le plus difficile.

Je vous disais que le domestique avait gardé la maison l'année dernière, je ne
pense pas que nous puissions faire la même chose cette année. Je ne sais pas s'il est
aussi bon qu'il était voilà un an. M. Bérard m'en dit beaucoup de mal. Lui m’a dit ce
matin que, si M. Bérard revenait l'année prochaine, il quitterait la maison le 1er octobre,
qu'il ne pouvait plus vivre avec lui.

Si vous l'aimez mieux, je pourrai rester seul ici. Le dimanche, je prierai un des
vicaires de venir m'aider. Si vous ne le trouviez pas nécessaire, il faudrait dans ce cas,
m'envoyer un billet d'aller et retour : celui que j'ai n'est plus valable.

Votre fils tout dévoué

Clt Myionnet

Je pars, en ce moment, pour Lille, pour revenir samedi, malgré mon hésitation,
car je ne les trouve pas bien disposés aujourd'hui.

_________________________

Cette lettre est datée de juillet; l'erreur est évidente.

LETTRE 130 au R. P. LANTIEZ
Wasmes, le 6 juillet (août) 1882

Mon bon Père,

Avant de partir pour Lille, je vous disais qu'il ne fallait pas vous faire illusion sur
les bonnes nouvelles que je vous donnais. Sans doute, c'était bien un succès d'avoir
rétabli ici les exercices de communauté, de faire que des Frères qui ne se parlaient plus
depuis plusieurs mois, se parlassent un peu, mais je sentais bien que le coeur de nos
Frères n’était pas converti. En effet, revenu hier soir, je trouve toute la Maison en
révolution. Aussitôt après mon départ, mercredi dans l'après-midi, on a cessé de se
parler et de faire les exercices en commun; la seule chose qui est restée, c'est qu'ils ont
mangé tous les deux au réfectoire. M. Bérard, de son côté, a eu toute une affaire avec
le domestique, une bêtise de rien, suivie de paroles offensantes. Le domestique voulait
partir. M. le Curé l'a fait patienter. M. Ladouce, de son côté, a demandé à ses enfants,
le mois de pension des enfants de sa classe sans en rien dire à M. Bérard. Vous
pensez, quelle affaire ! Il a dû vous écrire.
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Vous voyez, mon Père, quelle besogne ils ont fait dans l'espace de trois jours et
combien il est bon de ne pas les quitter. M. Bérard me disait il y a quelques jours : M.
Ladouce m’a menacé une fois de me mettre la main sur la figure. S'il avait osé le faire,
je vous réponds qu'il n'aurait pas recommencé une seconde fois.

Je ne crois pas, mon Père, qu'il soit prudent de me retirer d'ici tant qu'ils y seront
tous les deux. Ils seraient réellement capables d'en venir à des voies de fait, au grand
scandale de la paroisse. Ils ont un domestique qui bavarde de tout ce qui se passe
chez eux, voit la domestique du Curé et, de là, ça rayonne dans toute la paroisse.

Un petit mot sur Lille. Là, je suis arrivé au milieu de l'orage. Le Supérieur n'était
plus écouté, les deux directeurs ne se parlaient plus. M. Georges, seul était calme.
Qu'est-ce qui avait occasionné cet ouragan ? Un rien, un oui ou un non qui n'avait pas
été dit d'une manière convenable. Vous savez que c'est le ton qui fait la chanson. M.
Blondin est très susceptible. M. Foucaut, qui manque de formes parfois, l'avait un peu
piqué. M. Bazile, parfois aussi un peu brisant, croit que c'est en faisant trop sentir qu'il
est le maître, qu'il assouplira les volontés.

Après avoir causé avec tous, ils ont tous convenu qu'ils avaient tort et qu'ils
n'avaient péché que par amour de bien faire. Vendredi soir, à la coulpe, ils ont dû se
demander pardon d'avoir été un peu trop vifs les uns envers les autres. L'orage doit être
entièrement dissipé.

Je m'arrête ici pour aller à Vêpres. Dans quelques jours, je vous écrirai de
nouveau. J'en ai bien long à dire sur ce petit voyage de Lille. Renvoyez-nous M.
Ladouce le plus tôt possible (1). Comment va sa mère ?

Recevez, mon bon Père, l'assurance de ma respectueuse affection.

Votre enfant tout dévoué

Clt Myionnet

Comment va M. de Lauriston, s'il vous plaît ? (2)

___________________________

(1) - Phrase un peu ambiguë. Si la retraite de Communauté n'était encore si éloignée,
ce pourrait sous-entendre : après elle. Il semble plutôt plausible d'y voir M. Ladouce
partir aussitôt à Paris, près de sa mère mourante et emportant avec lui cette lettre.

(2) - M. de LAURISTON ne mourra que dans plus d'un an.

___________________________
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La brièveté de cette lettre conduit à y adjoindre une des feuilles volantes non datées,
celle qui reporte à plus tard les détails sur Lille tout en disant l'épuisement de son
roulement. Cette seconde partie se trouve après les points de suspension (sous le NO :
131-02). Les lettres Wasmes - Paris sont si fréquentes du 6 au 25 août, que pareils
regroupements semblent justifiés.

LETTRE 131-01 au R. P. LANTIEZ
Wasmes le 9 août (1882)

+
Mon bon Père,

M. le Curé vient de me dire que la distribution des prix était fixée au dimanche 20
août. À partir de cette époque, M. Bérard aura ses comptes à régler, et les règlements
que vous lui aviez demandés. Cela fait, sa présence ici ne sera plus nécessaire.

M. Ladouce sera obligé d'y rester jusqu'à la distribution des prix des Soeurs, qui
se fait dans la grande salle. Vous pourrez, d'après ces données, disposer de nous
comme il vous plaira. La distribution des Soeurs est le 27 ou le 29.

Votre enfant tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet

___________________________

LETTRE 131-02 au R. P. LANTIEZ ( fragment )
( Wasmes ….. août 1882 ? )

Priez pour nous. Tout va bien ici avec de la …………….

Je vous dirai aussi que je n'ai bientôt plus d'argent. À mon retour de Lille, M.
Pradeaux m'a prié de présider à l'installation d'une deuxième petite Conférence, pour
les apprentis, de St-Philippe. Il m'a semblé que je ne pouvais pas donner moins de 5 Fr.
pour chacune de ces 2 Conférences. Cela a mis de la baisse dans ma bourse. Si vous
ne m’envoyez rien, je resterai ici forcément.

À en juger par les deux visites que je viens de faire à Lille et à Tournai, dont je
vous donnerai les détails dans ma prochaine lettre, je crois qu’un petit voyage à Amiens
ne serait pas inutile. J'irai un jour et je reviendrai l'autre. Mais pour cela, il me faudrait
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un billet de demi-place de Mons à Amiens et d'Amiens à Mons, plus, pour mon retour,
de Mons à Paris.

( Clément Myionnet )

_________________________

La lettre ci-après explique cette demande d'envoi de billets de chemin de fer : pour
bénéficier de demi-tarif. Et comme la lettre ci-dessus annonçait de prochaines
nouvelles sur Lille, un fragment incomplet sur Lille et Tournai trouvera place à la fin,
(sous le NO : 132-02) ……….

LETTRE 132-01 au R. P. LANTIEZ
Wasmes le 12 août 1882

Mon bon Père,

Dans ma dernière, je vous disais que je n'avais pas assez d'argent pour
retourner à Paris, que les fondations de deux petites Conférences et mon voyage à Lille
et à Tournai avaient épuisé ma bourse.

Je vous demandais aussi s'il fallait aller au Petit-St-Jean. Mais M. Ladouce et M.
Bérard m'ont prié de ne pas les quitter. Je pourrai peut-être y passer, si vous n'adoptez
pas le plan dont je vous ai parlé de garder la maison de Wasmes pendant les vacances.

J'attends votre réponse et le billet de demi-place. Les prix sont toujours fixés ici
au 20 courant. Nous allons toujours tout doucement. Mais, qu'il faut de prudence !

Bénissez vos enfants, et priez pour eux.

Votre enfant respectueux et dévoué

Clt Myionnet

_______________________
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LETTRE 132-02 au R. P. LANTIEZ ( fragment )
( Wasmes ……. août 1882 )

…….. M. Crété demande aussi à aller à Paris, au moins un mois avant son ordination.
M. Pradeaux n'y voit pas d’inconvénient.

M. Pradeaux désirerait beaucoup qu'il revienne à Tournai à la place de M. Bihel.
Il comprend beaucoup mieux la surveillance des enfants que M. Bihel, il a beaucoup
plus d’ordre. M. Pradeaux est très content de sa maison pour le moment. A ma
connaissance M. Bihel a commis des indiscrétions très graves dans la maison, et va
trop en ville.

Cependant il se plaint de M. Guey, qui est plein de bonne volonté, mais qui ne
réussit pas près des enfants. Vous savez qu’il est bègue; quand il se fâche en classe, il
ouvre la bouche et ne peut plus parler, ce qui ne manque pas de faire rire les enfants et
de détruire son autorité.

MM. Blondin et Foucaut travaillent peu à leur examen, ils ont peu de temps;
pendant ce temps qu'ils y consacrent, ils sont souvent préoccupés de leur patronage; ils
travaillent sans direction et ils préféreront se présenter à Paris plutôt qu'à Douai. Ils
désireraient aussi travailler quelque temps sous la direction de M. Sadron avant de se
présenter.

J'ai retrouvé à Lille l'usage de tutoyer les enfants comme je l'avais trouvé à
Tournai. J'ai donné le conseil à ces Messieurs de ne le plus faire, conseil seulement
comme plus conforme à la pensée de notre bon et vénéré Fondateur, comme plus
convenable pour les enfants et les jeunes gens que nous avons à diriger. Je n'ai pas
donné d'ordre parce que je n'avais pas mission pour cela.

( Clément Myionnet )

__________________________

Le P. PRADEAUX est Supérieur de la Maison St Philippe à Tournai; il avait avec lui le
P. BIHEL qui accompagne alors le P. LECLERC à la visite préliminaire du CANADA; il
paraît diriger les études de M. CRÉTÉ, scolastique à Lille où MM. Blondin et Foucaut
dirigent le patronage sans pouvoir se préparer convenablement à passer leur Brevet
d’enseignement; ces 2 Frères désirent aller étudier à Vaugirard, sous la direction de M.
SADRON qui est à la tête de l'Orphelinat.

_________________________
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Plaçons ici 2 lettres sans date. La première, assez pessimiste, donne des
considérations que le R. P. LANTIEZ utilisera à la retraite de Communauté, début
septembre et fait suite à la visite de Lille et Tournai. Sa place ne peut qu'être
approximative; elle peut aussi bien être au No :132 ou No :134.

LETTRE 133 au R. P. LANTIEZ
[ ? ? 1882 ? ]

Mon bon Père,

Je vous disais dans ma dernière lettre que mon voyage à Lille et à Tournai
n'avait pas été inutile. Le voyage de M. Leclerc avait fait beaucoup de bien (1), mais il
était encore resté quelque chose au fond du coeur de ces bons Frères. C'était l'élément
laïque en face de l'élément ecclésiastique ou supérieur. Avec moi, je n'étais plus pour
eux un Supérieur, c'étaient deux enfants qui racontaient à leur père tout ce qu'ils
avaient souffert, je sentais que leur coeur s’ouvrait avec confiance. Je me suis efforcé
d'y mettre un peu de baume, mais, qu’ils ont souffert, ces pauvres enfants, et quel mal il
s'est fait dans ces deux maisons, et surtout à Lille. J'ai agi sur M. Hodiesne et M.
Foucaut, ce n'était pas difficile. Mais je ne sais pas si j’ai bien persuadé M. Blondin. M.
Brandelet est venu à Lille pour le mariage de sa soeur, il a entretenu nos Frères de ces
idées-là et leur a fait beaucoup de mal. Je crois bien que M. Lefèvre à Ménilmontant et
M. Lebrun à Ste Anne, ne tournent la tête à tous nos Frères laïques qui y sont. Ce n'est
pas la question des directeurs qui est la plus dangereuse, mais c'est le principe de
l'autorité qu'ils attaquent, autorité des supérieurs locaux, autorité du Conseil supérieur,
autorité du Chapitre, qu'ils interprètent à leur façon, cherchant à ternir la réputation de
leurs supérieurs en divulguant tout ce qu'ils peuvent savoir de défectueux dans leur
conduite et dans leur manière de gouverner. Il peut se faire qu'ils se taisent maintenant,
mais sont-ils convertis ? C'est douteux, au premier choc tout le feu se rallumera.

En réfléchissant sur cet état de choses, que de moyens me passent par la tête
pour y remédier et le prévenir ! Il me semble qu'il y a des choses que nous ne faisons
pas et que nous pourrions faire. Je n'ose pas vous en parler. Que peut-il sortir de bon
de ma pauvre tête ? Néanmoins, quand il n'y en aurait qu'un dans le tas qui ne fut pas
mauvais, ce serait toujours cela. Ordonnez, mon Père, et je vous en ferai part.

Dans tout ce que je viens de vous dire, vous voyez que je ne vous parle que de
la Communauté en général et du mal qui est sorti de nos Maisons du nord, qui a été
suscité par deux ecclésiastiques et qui n’y existe plus. Dans deux Frères seulement, les
mauvaises impressions qu'ils ont reçues, se raviveraient peut-être s'ils étaient en
contact avec d’autres Frères qui fussent dans ces idées-là. Je vous dis cela pour que,
pendant la retraite, vous portiez votre attention sur MM. Andriveau et Blondin, dans
l'entretien qu'ils auront avec vous.
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Quant au personnel dirigé, tout va bien, tout le monde est content, dans les trois
maisons. Le patronage du jeudi, à Lille, est charmant. Bénissons le Bon Dieu, qu'avec
des instruments si défectueux, Il se serve de nous pour faire un peu de bien. Qu'est-ce
que nous ferions donc si nous étions meilleurs !

M. Ladouce vient d'arriver. Il dort en ce moment. Je pense qu'il aura quelques
commissions de votre part (2).

Ne m'oubliez pas auprès de tous mes Frères du Conseil, priez pour votre enfant
tout dévoué.

Clt Myionnet

_________________________

(1) - Est-ce avant le départ au Canada, ou faudrait-il retarder la date ?

(2) - Dans l'hypothèse du voyage près de sa mère, cela confirmerait la place de cette
lettre.

_________________________

Deuxième lettre sans date, vers cette époque : au Père Donatien CLAVIER récemment
ordonné (3 juin 1882) qui a demandé des renseignements pour la fête des vacances
dont il est chargé; une seconde demande obtiendra réponse le 22 août 1882.

LETTRE 134 au P. CLAVIER
( août 1882 )

Bien cher M. Clavier,

Le Père Supérieur, quand il m'a écrit de rester ici jusqu'à la dernière quinzaine
d’août, m'a dit qu’il ferait en sorte que la fête des vacances ne souffrit pas de mon
absence. J’en ai béni le Bon Dieu qui arrangeait ainsi les choses pour le mieux ! Mais
si j'étais resté à Paris, je n'aurais pas pu m'empêcher de m'en occuper et je suis
persuadé que mon état de santé ne me l'aurait pas permis. Ne vous effrayez pas de ce
mot, je ne suis pas du tout malade, mais c'est ma tête qui devient de plus en plus bête
et qui ne me permet pas une trop grande préoccupation. Travaillez, mes bons amis,
avec courage et confiance, afin que nos oeuvres de Vaugirard n'aient point à en souffrir.

Vous voilà quitte de vos examens. Avant de vous en aller à Chaville, il est
nécessaire d'aller voir chez les Frères de St-Jean-de-Dieu, le chef de musique; il donne
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ses répétitions tous les jours, à 4 heures. Mon neveu pourrait faire cette course, ou
vous, si vous en avez le temps. Vous lui direz que nous comptons toujours sur lui et sa
musique, sur ses quatre petits tambours, sur ses quatre clairons. Vous lui demanderez
également s'il a assez des billets que je lui ai donnés.

Vous ferez bien de vous adresser au Frère Supérieur, bien que cela ne soit pas
nécessaire, et vous l'inviterez à nous amener, avec sa musique, tous ses petits enfants.
Vous auriez soin de leur réserver des places auprès de la musique.

Si le maître de musique vous assure que vous aurez des tambours et des
clairons sachant bien marcher, vous feriez bien, pour en être parfaitement sûr, de
demander à assister à une répétition huit jours avant la fête. S’ils allaient bien, vous ne
demanderiez rien aux Invalides, mais vous pourriez inviter le Général avec sa famille à
assister à la fête, cela amuserait beaucoup ses enfants. Jusqu'ici, il a été si complaisant
pour nous. ( Qu'en pensez-vous ? )

Une autre chose à laquelle il faudra penser, c'est de demander à la capsulerie
des Moulineaux, 400 cartouches, comme les années précédentes. S'adresser à M.
Houllar, directeur de la fabrique, lui demander de ma part, avec les cartouches, les
fusils et les hommes qui les font partir. Vous lui donnerez dix billets à un franc pour ces
Messieurs de l'administration et quinze billets à 50 centimes pour les ouvriers qu'il
enverra pour tirer les coups de fusil. Voici une petite lettre pour lui, prenez-en
connaissance.

Nous avons été passer la fête de st Vincent de Paul à Tournai, nous y avons
trouvé M. Pradeaux beaucoup mieux. La joie la plus cordiale était dans tous les coeurs.
Nous avons beaucoup pensé à la Communauté réunie à Chaville et pour lui faire part
de l'union de nos coeurs en ce beau jour de fête, nous vous avons envoyé à 11 heures,
un télégramme qui aurait dû vous arriver à Chaville pendant votre dîner. Mais le bon
Flamand chargé de le porter au bureau a eu une distraction, il est revenu avec le billet
dans sa poche. C'est le soir seulement qu'il s'est aperçu qu'il n'avait pas fait la
commission (1) !

Adieu, mes bien chers Frères, un petit mot de vous me ferait bien plaisir. Si vous
saviez comme on pense souvent à ses Frères quand on n’est plus au milieu d’eux !

Clt Myionnet

_________________________

(1) - Ces détails laissent à penser que la lettre fut plutôt envoyée fin juillet 1882, peut-
être même accompagnait-elle celle du 22/07/82 ( lettre NO :125).

_________________________
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Aux approches de la distribution des prix et de la St Louis, fête du R. P. LANTIEZ, les
lettres deviennent fréquentes :

LETTRE 135 au R. P. LANTIEZ
Wasmes le 18 août 1882

Mon bon Père,

Je vous demande pardon d'écrire sur des petits morceaux de papier mais,
comme je mets toujours trois ou quatre lettres dans la même enveloppe, c'est pour
éviter une surtaxe.

Vous ne m'avez pas répondu sur la demande que je vous avais faite pour éviter
le contrecoup du départ de M. Bérard, ou plutôt pour l'amortir, de me laisser ici pendant
la retraite. Je garderais la maison, je ferais le patronage avec un des vicaires. Si vous
pouviez arranger les choses de manière à ce que je puisse répondre aux personnes qui
me demanderont si M. Bérard reviendra : "Je l'ignore", cela me mettrait plus à l'aise.

Si M. Bérard a des personnes qui l’aiment, il y en a d'autres qui ne l'aiment pas. Il
va régler ses comptes la semaine prochaine. Faut-il qu'il vous les présente avant de les
présenter à M. le Curé ? Un petit mot de réponse s'il vous plaît. Je vous ai dit aussi que
je n'ai plus d'argent pour mon compte personnel.

Ce bon ami est un peu souffrant ces jours-ci. Je lui ai résisté ces jours derniers, il
en a été malade le lendemain. Cela va mieux aujourd'hui. Mais la même question
reviendra. Demain je crains de nouveau l'orage. C'est fatigant, mon Père, de vivre avec
un homme pareil !

Priez pour vos enfants de Wasmes, et croyez à la sincère et respectueuse
affection de votre fils en N. S. J.

Clt Myionnet

__________________________

LETTRE 136 au R. P. LANTIEZ
Wasmes le 21 ( 20 ? ) août 1882

Mon bon Père,

Dans quelques heures, notre distribution des prix sera terminée. Demain, M.
Bérard se mettra à faire ses comptes et ses règlements. Cela fait, que devra-t-il faire ?
Sans lui dire de s'en aller, faudra-t-il le mettre à même de partir quand il voudra, sans
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aller plus loin toutefois que le 1er septembre ? Pour moi, faudra-t-il rester jusqu'au retour
de nos Frères après la retraite ? M. le Curé le désire beaucoup, afin de ne pas mettre
d'interruption dans le patronage. Il m'a offert la coopération de ses deux vicaires et la
sienne par-dessus.

Le départ de M. Bérard ne sera pas sans lui être préjudiciable, il est à désirer
qu'il le soit le moins possible. M. Bérard n'aime pas la communauté de Wasmes, M.
Bérard n'aime pas M. le Curé, mais il aime son patronage. Il le pleurera et je crains qu'il
ne soit pas désiré et qu'il fasse du sentiment avant son départ.

Je parle comme si je savais qu’il ne reviendra pas. Cependant, comme je vous le
disais, je désire ne le pas savoir positivement, afin de pouvoir répondre par un : « Je ne
sais pas », ce qui est déjà arrivé, et à M. le Curé aussi.

Enfin, voilà la distribution des prix arrivée, ce n'est pas sans peine. Ne chantons
pas victoire, la journée n'est pas finie, mais, espérons. Hier, pendant une partie de la
journée, il y avait orage. Il a fallu que je dise : Je veux. Ce pauvre Bérard, que je le
plains d'avoir une tête pareille, car il est vraiment bien bon ! Mais quelle susceptibilité,
mais aussi, dans quelle position on l'a mis ici, seul avec M. Ladouce !

Je vous rappelle, mon bon Père, que je reste ici jusqu'à ce que vous m'envoyiez
de l'argent et un billet de retour.

L'architecte a fait des observations sur le dernier plan que vous avez envoyé. M.
le Curé en a fait d'autres, le plan est entre ses mains dans ce moment. Je vous en
enverrai un croquis la semaine prochaine.

Un petit mot de réponse s'il vous plaît.
Mon bon Père, comme un petit journal mensuel de la Communauté ferait du

bien. Il faut en être éloigné depuis six semaines comme je le suis pour en sentir le
besoin (1). Je crois que nous portons une atteinte réelle au bon esprit de la
Communauté en négligeant plus longtemps de mettre en commun tout ce qui se passe
dans chacune de nos Maisons.

Votre bénédiction, mon bon Père, sur tous vos enfants de Wasmes et croyez à la
sincère et respectueuse affection de votre enfant dévoué.

Clt Myionnet

M. Bérard vient de me dire qu'il désirait rester jusqu'au 1er septembre. Il vient de
me demander pardon de sa vivacité envers moi, hier soir particulièrement. Je crois,
mon Père, que vous feriez bien de le laisser libre.
___________________________

(1) - Chaud plaidoyer en faveur de nos mass-media ! Il y avait bien "Le Vaguemestre" à
l'époque, mais à parution irrégulière : 14 d'octobre 1880 à mars 1884.
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La distribution des prix était prévue pour le dimanche 20, il a paru préférable de corriger
la date de la lettre précédente, celle-ci serait du 21.

LETTRE 137 au R. P. LANTIEZ
( 21 août 1882 )

Non bon Père,

M. Jacquemot, par une lettre que je viens de recevoir ce matin, me prie de
demander à M. Crété qui se chargera de la tombola le jour de la fête. Je crois, qu'avant
tout, c'est à vous à qui il faut en demander la permission. Vous trouverez, sous la même
enveloppe que celle-ci, un petit mot à son adresse. Vous le lui remettrez si vous le
jugez à propos. Je ne doute pas qu'ils aient beaucoup besoin d'aide, M. Lasfargues, M.
Clavier et moi leur faisant défaut à la fois.

La journée d'hier s'est bien passée, M. le Curé est très content, l'assistance très
nombreuse, le triple de ce qu'elle était l'année dernière. Les enfants ont parfaitement
chanté et bien joué leur petite pièce.

Ce qui a été le moins bien, ce sont nos deux Frères qui, faute de se parler, si ce
n'est pour des choses absolument nécessaires, n'avaient pas pris quelques précautions
de détail pour assurer le bon ordre parmi leurs enfants. Mais ce n'était rien, je crois qu'il
n’y a que M. le Curé et moi à nous en être aperçus. Car ces bons Frères en sont
toujours au même point. Quand nous sommes trois, nous parlons tous les trois, mais
quand ils ne sont que tous les deux, ils ne se parlent plus. Tous les deux, à mon égard,
sont très bien, très honnêtes, très prévenants, beaucoup plus que je ne mérite.

Votre enfant tout dévoué en N. S.

Clt Myionnet

Vive la St Louis !

C'est pour la première fois que, depuis trente ans, je me trouve éloigné du centre
de la famille le jour de votre fête. Je pouvais alors vous exprimer de vive voix les voeux
que je formais pour votre bonheur. Aujourd'hui, je suis obligé de les confier à mon bon
Ange qui malgré toute la vigilance des douaniers, saura bien leur faire passer la
frontière. Ils seront à Chaville jeudi prochain, confondus avec ceux de tous nos Frères
parce que, dans notre famille, il n'y a qu'un seul coeur et qu'un seul désir qui est de
vous voir heureux aujourd'hui et toujours, sur la terre et dans le ciel.

Vive la St Louis !
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Nos deux Frères, Bérard et Ladouce, mettent leurs deux coeurs dans le mien et
répètent avec moi : « Vive la St Louis ! »

Clt Myionnet
_________________________

Le début de la lettre du 23 que voici pousse à émettre une nouvelle hypothèse : la
distribution des prix a pu être retardée au 21, date conservée pour la lettre NO : 136; la
NO : 137 serait du 22, mais envoyée avec celle-ci :

LETTRE 138 au R. P. LANTIEZ
Wasmes le 23 août 1882

Mon bon Père,

J’étais sur le point de mettre ma lettre à la poste lorsque j'ai reçu la vôtre du 22
courant. Voici les combinaisons qu'elle m'a fait prendre pour répondre aussi bien que
possible à toutes les difficultés qui se présentent.

1 - Emmener M. Bérard à Boulogne se reposer d'abord, il en a absolument
besoin, et faire une retraite ensuite, sous la direction de M. de Préville. En revenant, il
passerait par Valloires, où il passerait quelques jours. Ce serait une distraction qui lui
ferait beaucoup de bien, je crois.

Pour moi, je le laisserais à Boulogne, d'où je partirais immédiatement pour Paris
en passant par Valloires et le Petit-St-Jean où je ne resterais qu’un jour.

M. Ladouce partirait de Wasmes le dimanche soir, ferait sa retraite du lundi matin
au vendredi suivant et reviendrait à Wasmes pour le dimanche, laissant la maison à la
(garde) d’un bon vicaire qui y viendrait demeurer.

Si vous agréez ce projet, veuillez m'envoyer le plus tôt possible deux billets de
demi-place de Mons à Lille si cela est possible ou au moins de Lille à Boulogne et de
Boulogne à Paris pour M. Bérard et moi, et pour M. Ladouce, de Mons à Paris.

Nous partirons sitôt votre réponse reçue.

Votre fils tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet

J'ai reçu les trente francs que votre lettre m'apportait.
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__________________________

Cette lettre au P. CLAVIER est datée du 22 août, elle eut été mieux placée avant celle
qui précède mais qui a indiqué, en son début, qu'elles ont dû être expédiées
simultanément.

LETTRE 139 au P. CLAVIER
Wasmes, le 22 août 1882

Bien cher petit Président,

Je suis bien aise que tous les renseignements que vous avez à me demander ne
vous viennent pas dans la tête à la fois, cela me procure le plaisir de causer plus
souvent et de me transporter par la pensée à Vaugirard.

Voilà quelques minutes, avant de recevoir votre lettre, je pensais à vous en
entendant souffler le vent avec violence : comment vont-ils faire rue des Juifs, pour
monter leur fort par un temps pareil ? Mais, confiance et courage, la ste Vierge et st
Joseph et st Vincent de Paul, auront pitié de nos pauvres.

1 - Je réponds à vos questions. Quelques renseignements sur la course chinoise
: la course chinoise est une course libre où les coureurs sont en costume chinois. Le
costume chinois se compose d'un chapeau chinois ( vous devez en avoir ), un pantalon
blanc, une blouse blanche avec garniture de papier couleur dans le bas et au col. Pour
faire des blouses blanches, on se sert de chemises auxquelles on égalise les deux
côtés.

2 - Où sont les appareillages des tentes ? Ils sont dans le magasin de St-
Mathieu, enveloppés dans une toile, autant que je puis me le rappeler. Dans ce même
magasin, sont les fusils et presque tout le matériel de la fête; vous y trouverez les outils,
les planches, les boulons, des petits tréteaux; il faut vous servir de tout cela pour vous
faire des bancs; on les remettra en place après.

Je vais écrire à M. Crété, suivant vos désirs. Mais, le peut-il ? S'il est à
Vaugirard, c'est pour se préparer à son ordination; lui donnera-t-on la permission de
s'occuper de ce que vous demandez ?

Ce qui précède la tombola, ce sont les courses; n'avez-vous pas de laïques pour
le faire ? M. Nalot est chargé des manœuvres. Ne pourrait-il pas diriger les courses, et
M. Crété, la tombola seulement ? Employez le plus de laïques possible, c'est leur
affaire.
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La quête n'a pas été très bonne l'année dernière. Nous étions convenus l'année
dernière, avec M. Lasfargues, de faire faire la quête par ces Dames pendant la fête,
choisissez le moment le plus commode pendant les manœuvres par exemple. Vous
êtes plus à même que moi de faire ce choix. Ce qui n'empêcherait pas de mettre ces
Dames à toutes les sorties quand la foule se retirera. Je crois même que nous en étions
convenus avec ces Dames.

Il faut que vous choisissiez un de ces Messieurs, abbé, soit de chez vous, soit de
la Maison Mère, pour s'occuper de cette affaire. Qu'il n'ait que de cela à s'occuper, qu'il
voie ces Dames, la Présidente surtout. M. Bouquet lui donnera les adresses de ces
Dames. Qu'il se procure des bourses. Parmi les quêteuses de l'année dernière, toutes,
je crois, ne faisaient pas partie du vestiaire. Ces Dames elles-mêmes, vous donneront
les renseignements nécessaires. Ayez soin de leur réserver des places.

Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Avez-vous encore quelque chose
à demander ? Dépêchez-vous, le temps avance.

Hier, lundi (1), nous avions la distribution des prix à notre petit pensionnat (2) de
Wasmes. Tout s'est bien passé, nombreuse assistance. Aujourd'hui, nous commençons
nos vacances.

Adieu, mon bon Frère, Adieu à tous.

Votre Frère tout dévoué

Clt Myionnet

________________________

(1) - Heureuse précision ! La seconde hypothèse est la bonne !

(2) - Expression inexacte semble-t-il.

________________________

LETTRE 140 au R. P. LANTIEZ
Wasmes, le 24 août 1882

Mon bon Père,

Votre lettre d'hier me faisait part de la difficulté de faire vivre nos Frères à
Wasmes. J'en avais déjà parlé à M. le Curé qui m’a répondu que, si vous pouviez
donner un ecclésiastique au Cercle, il pensait que l'évêché donnerait de quoi le faire
vivre, soit :



185

2,000 pour deux Frères laïques
I,000 pour le Directeur du Cercle
I,000 pour le domestique

600 honoraires de Messes
4,600

On peut économiser sur le blanchissage 100 Fr. : les Soeurs nous offrent de le
faire gratuitement. Quelques centaines de francs peuvent être économisés sur la
nourriture qui est tout à fait mal administrée; à la cuisine, on brûle quatre fois trop de
charbon.

Tous ces moyens réunis, on pourrait peut-être y arriver à peu près. La difficulté
est de trouver l'homme prudent, prudent comme Supérieur, directeur et administrateur.
Nous avons un domestique, M. Bérard en dit beaucoup de mal, M. Ladouce et M. le
Curé, beaucoup de bien. Il coûte 30 Fr. par mois plus la nourriture; il manque
d'occupations.

M. Bérard vient de m’interrompre pour me faire voir une note de son marchand
de beurre : 60 Fr. depuis deux mois ! Il en est hors de lui. Je crois qu'il se trompe sur
les dates. Ce qu’il y a de certain, c'est qu'ici, on fait un usage de beurre incroyable, ce
qui n'augmente pas peu la dépense de nourriture.

Permettez-moi de vous faire part de mes observations à ce sujet.

À Wasmes, on mange le matin la tartine avec beurre et café au lait.
À Tournai, la tartine sans beurre et café au lait.
À Lille, la tartine au beurre et café au lait.
À Wasmes, on boit la bière seulement, à tous les repas.
À Tournai, on boit, après la bière, un petit verre de vin.
À Lille, de même; seulement, quand il y a des étrangers, on donne deux petits verres
avec le café, et il y en a souvent des étrangers ! On vient d'acheter, il n'y a pas
longtemps, une pièce de vin de Bordeaux, de 300 Fr.

Ne pensez-vous pas que, toutes ces observations faites, il ne serait pas urgent
d'avoir dans toutes nos maisons une comptabilité uniforme, d’une vérification facile, qui
permit de donner des avis sérieux aux économes et aux supérieurs qui, après leur
laisser-aller, rendront nos Maisons en province, impossibles. Je suis persuadé qu'à Lille
et à Wasmes, la dépense de chaque Frère monte de 15 à 1,800 Fr. Je n'ai pas vérifié
les comptes, mais d'après les renseignements pris de vive voix. Et pas de comptabilité
bien tenue ! Ce pauvre M. Bérard, que je poussais en ce moment pour avoir ses
comptes, m'a avoué qu’il inscrivait ses dépenses sur son portefeuille et sur un espèce
de Journal, sans se rendre compte de sa position. Aussi, je m'attends à avoir un beau
déficit demain : il me les a promis pour avant-midi.
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Je vous en prie, mon Père, ne laissons pas nos Maisons gouvernées au caprice
et à l'inspiration du moment de leur Supérieur, ayons des Directoires pour chaque
emploi, des Directoires pour chaque Supérieur, des livres de comptes uniformes où,
mois par mois, on puisse se rendre compte de sa situation. Qu'un Visiteur ait lui-même
son Directoire, son questionnaire, afin qu'à son retour, il vous rende un compte exact de
chaque Maison, de chaque Frère.

Nous ne marcherons pas longtemps si nos Frères ecclésiastiques Supérieurs
n'ont pas la confiance et l'estime de nos Frères laïques. Un de nos bons Frères laïques
me disait, après m'avoir raconté ce qu'il avait vu et entendu : « Mon Père Myionnet, par
qui sommes-nous conduits ? »

M. Ladouce, à qui je parlais de la difficulté de remplacer M. Bérard au patronage,
me dit qu'il ne demandait pas mieux que de s'en occuper, qu'avec M. Bérard il n'y avait
pas moyen de s'entendre, mais qu'avec un autre, il ferait ce qu'on voudrait.

Dans ma lettre d'hier, je vous proposais d'emmener M. Bérard à Boulogne s'y
reposer et faire sa retraite sous la direction de M. de Préville, pensant que la société de
ce bon abbé lui ferait du bien. Les promenades sur le bord de la mer le distrairont. Le
fonctionnement de ces patronages différents des nôtres, modifieront peut-être ses idées
trop absolues sur ce que nous faisons et sur la direction laïque (1).

Cependant, j'ai à vous faire part d'une crainte, c'est qu'au lieu d’élargir ses idées
là-dessus, il ne critique tout ce qui se fait à Boulogne et particulièrement la direction
laïque qui y règne en plein. Si ces réflexions doivent changer notre itinéraire, veuillez
me le faire savoir au plus tôt.

Je vous demande pardon, mon bon Père, de vous assommer si souvent de mes
lettres, mais je ne puis m'épancher qu'avec vous. M. Bérard est triste, il ne parle
presque pas et si je parle trop à M. Ladouce, il croit que c’est toujours de lui que nous
parlons; de sorte que, pour bien faire, il faut que je ne parle pas beaucoup.
Heureusement, je ne suis pas grand parleur, ce qui ne m'empêchera pas de vous dire
que je suis toujours le plus dévoué et le plus affectionné de vos enfants.

Clt Myionnet

C'est demain 25 août, la St Louis. Vive la St Louis ! Je prierai pour vous.

_________________________

(1) - Le P. de Préville n'était pas encore des nôtres ( premiers vœux : fin 1883 ).

___________________________



187

LETTRE 141-01 au R. P. LANTIEZ
Wasmes, le 25 août 1882
Fête de St Louis

Mon bon Père,

Je vous ai communiqué une de mes idées hier. J'en ai encore une ce matin, je
vous la communique de suite, sachant que vous vous occupez du placement de tout
votre personnel; 24 heures de retard pourraient vous déranger beaucoup, si elle a
quelque valeur.

Voici ma proposition pour cette année : M. Ladouce supérieur, ou plutôt pro -
supérieur, directeur du patronage, professeur de la division supérieure (10 élèves
seulement), directeur de l’enseignement des deux autres classes partagées en deux
divisions chacune (20 élèves chaque). En tout, 90 élèves, c'est tout ce que l'on peut
espérer.

De plus, je proposerais à M. le Curé de lui donner une petite position dans le
Cercle, chargé du matériel par exemple, de secrétaire trésorier; ce serait un premier
pied dans l'administration, peut-être pourrions-nous obtenir par là les mille francs de
l'évêché dont je vous parlais hier sans être obligé d'envoyer ici un ecclésiastique;
comme il nous en faudrait un prudent, prudent, je ne vous en vois pas de disponible
pour le moment.

Dans cette combinaison, il faudrait à M. Ladouce deux professeurs. À eux trois,
ils feraient parfaitement bien le patronage. Si l'un des deux pouvait être M. Nalot, je
crois qu'il remplacerait aussi bien que possible M. Bérard, avec un autre. Je crois que
ce qui vient de se passer a beaucoup mûri M. Ladouce. Il est en très bonnes relations
avec M. le Curé, il ne fera jamais rien sans le consulter. M. le Curé a une grande
confiance en lui. M. Ladouce est supérieur pour le professorat, il donnera bonne
direction aux deux professeurs. Il passe pour n'être pas économe, il saura demander
conseil aux Soeurs et à la cure, ce que ne faisait pas M. Bérard qui croyait toujours faire
mieux que les autres.

Avec une visite de M. Leclerc tous les deux ou trois mois, nous pourrions peut-
être gagner du temps pour mieux faire. M. le Curé est en retraite. Je vais lui proposer
ce petit plan à son retour, ce soir, je pense.

Je pense partir d'ici lundi matin (1).
Votre enfant tout dévoué un N. S.

Clt Myionnet

M. Nalot a de l'ordre, de la fermeté pour la discipline. Je le crois très économe, il
sait la gymnastique, qualités qui manquent à M. Ladouce.
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Dans le plan que je vous ai envoyé, fait sur du papier quadrillé, deux lignes font
un mètre.

________________________

(1) - Une semaine après la distribution des prix, donc le 28 août 1882. À défaut d'autre
précision, on doit penser que cela s'est passé ainsi, sans savoir si ce fut via Boulogne.
Le 20 septembre, retour à Wasmes (mercredi).

________________________

LETTRE 141-02 au R. P. LANTIEZ
De Tournai 19 Septembre 1882

Mon bon Père,

Parti de Paris samedi matin, je me suis rendu à Wasmes directement afin d'y
passer la journée (de) dimanche avec nos deux nouveaux frères. Une petite anecdote
vous fera connaître l'impression qu'ils ont produit sur les enfants et sur leurs parents.

En sortant de Vêpres, les enfants formant trois groupes se rendaient de l'église à
la maison entourant ces messieurs et causant et jabotant avec eux, comme s'ils les
connaissaient depuis longtemps. Je marchais derrière à une certaine distance
lorsqu'une bonne maman m'accoste en me disant : « Je vois bien, messieurs, que vous
êtes tous pareils, sitôt que les enfants vous voient, ils vous aiment tout de suite : je
craignais que par suite du départ de M. Bérard, mon fils ne voulut plus retourner chez
vous. Mais il est revenu dimanche dernier enchanté du petit monsieur qui est arrivé le
premier et je vois bien que ce grand monsieur qui est là devant nous, entouré des
enfants est tout aussi aimable que lui ». M. Schaeffer plaît beaucoup à M. le Curé qui
déjà me le demande pour le Cercle. Je ne crois pas que l’absence de M. Bérard soit
très préjudiciable à l'oeuvre.

Demain, de retour à Wasmes, je vous écrirai plus longuement sur ma première
entrevue avec M. le Curé et sur la visite de la maison de Lille. Je suis allé lundi à Lille
conduire un petit enfant que M. Édouard m'avait chargé de remettre à la pension. En
revenant, je me suis arrêté à Tournay pour dire un petit bonjour à nos bons frères. Mais
M. Pradeaux qui avait bien des choses à me dire m'a retenu et particulièrement ces
deux choses surtout :

1 - De ne pas lui renvoyer M. Bihel, je vous ai dit les raisons. Elles sont les
mêmes : désordre, dépenses excessives, indiscrétion au dehors, aucune autorité sur
les enfants, trouvant tout le monde trop sévère à leur égard, prenant parti pour les
enfants contre ces messieurs. Si vous n'avez personne pour le remplacer, il aime mieux
s 'en passer.
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2 - Pour M. Guey, il est absolument impropre à tout service près des enfants. Il
demande avec les plus vives instances qu'il soit remplacé.

Un frère, quand même il serait breveté, ne pourrait-il pas être envoyé ici et être
inscrit comme résident à Lille si l'Inspecteur venait; on le dirait absent et par
télégramme on le rappellerait à Lille où il serait deux ou trois heures après.

Adieu, mon bon Père, Votre enfant tout dévoué en N. S.

C. Myionnet.

_________________________

LETTRE 142-01 au R. P. LANTIEZ
Wasmes, le 22 septembre 1882

Mon bon Père,

Me voilà de retour à Wasmes depuis mercredi matin.

À Lille, le patronage du jeudi va très bien. Celui du dimanche, je ne l'ai pas vu. La
communauté va bien, mais il y manque quelque chose; l'union n'est pas parfaite. Le
Supérieur n'a que médiocrement l'estime et la confiance de ses Frères. La direction ne
se fait pas ou se fait mal, les coeurs sont fermés. Les finances sont, je crois, en
mauvais état : on dépense moitié plus qu'il ne faut, l'inscription des dépenses et des
recettes est-elle même sincère ? M. Foucaut a 125 Fr. de dépenses par mois, il se
plaint encore bien haut de n'avoir pas assez. Les comptes demandent aussi à être
examinés. Il me semble qu'il est urgent que le Visiteur se rende compte de la situation
financière de chaque Maison d'une manière très exacte, sans quoi nous nous rendons
impossibles et nos Frères deviennent des gourmands et des insubordonnés. Je suis
désolé de ce que je vois et de ce que j'entends dire.

À Tournai, tout va bien, excepté M. Pradeaux qui n'était pas bien ces jours
derniers et qui a fait une imprudence. Notre petit abbé Rouillaud est charmant. Pourquoi
le Bon Dieu ne nous en donne pas comme lui quelques douzaines ? Vous êtes prié de
ne pas tarder à remplacer M. Guey et M. Bihel.

Ici, à Wasmes, je ne sais pas comment cela va marcher. M. Ladouce est en de
très bonnes dispositions. M. Lebrun allait bien. Il y a eu un peu de froissement hier au
Conseil lorsque j'ai donné à ces Messieurs les différentes charges, suivant ce que vous
aviez approuvé la veille de mon départ. Dans cette disposition, je plaçais M. Ladouce
Supérieur et en même temps Directeur de l'école et du patronage afin d'éviter tout
démêlé. Vous ne m'aviez pas dit que M. Lebrun était envoyé pour remplacer M. Bérard
au patronage, M. Lebrun était donc installé déjà directeur le dimanche qui a précédé
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mon arrivée. Il a paru très mécontent que je vienne défaire ce que vous avez établi
vous-même. Après quelques explications échangées avec calme, il a compris que le
directeur du patronage devait être sous la dépendance du directeur de l'école et, d'un
autre côté, que ne connaissant pas assez le personnel et les habitudes du pays, il serait
exposé à faire des boulettes s'il ne prenait pas, en tout, conseil de M. Ladouce. Il a si
bien compris que, de lui-même, il a demandé à ce que M. Ladouce assiste au Conseil
des dignitaires et aux avis du dimanche soir. Je crois que ce défaut d'entente n'aura
pas de suite chez M. Lebrun, mais il peut en avoir chez M. Schaeffer qui a été témoin
de ces petites explications.

Pour M. Schaeffer, je vous disais dans ma dernière que M. le Curé me l'avait
demandé, il a réitéré sa demande plusieurs fois depuis. Je crois, mon bon Père, que
cela ferait du bien à M. Schaeffer, vu la position où il se trouve. M. le Curé est très
prudent, il nous aime beaucoup. Il pourra peut-être faire près de lui ce que nous ne
pourrions pas faire. Il ne sera pas mis en avant dans l'oeuvre du Cercle, M. le Curé a sa
commission à ménager. Et à l'évêché, il sera plus à l'aise pour demander un subside.
M. le Curé assure que le peu d'occupations que lui donnera le Cercle ne l’empêchera
nullement de faire sa classe. Voyez, mon bon Père, et réponse s’il vous plaît.

Nous n'avons pas ici de Coutumier, ni de Catéchisme du Concile de Trente. Si
vous aviez la bonté de nous en envoyer un, nous serions très heureux. J'ai voulu établir
la lecture de la vie du Saint et du sujet d’oraison au souper. On m'a dit que, dans toutes
les Maisons d'oeuvres on ne lisait le sujet d'oraison qu'après la prière. D'où la nécessité
d'avoir un Directoire pour toutes nos Maisons, de même que pour les repas. Ici, on ne
buvait que de la bière; depuis que M. Bérard est parti, on prend le café après le repas.
À Tournai et à Lille, on prend un petit verre de vin.

M. le Curé est venu nous confesser aujourd’hui à la Maison. Il nous a promis de
venir ainsi, tous les jeudis (1) et, de plus, de nous faire une petite instruction. Il nous en
a fait une aujourd'hui, excellente. Pour un confesseur extraordinaire, faudra-t-il en
chercher un ? Un Père Jésuite vient tous les trois mois chez les Soeurs, faudra-t-il aller
le voir ? Si vous le trouvez bon, j’en parlerai à M. le Curé.

Ces Messieurs, nos Frères, devront-ils faire la coulpe à M. Ladouce ? la direction
extérieure ? devra-t-il ouvrir les lettres ?

Vous aviez promis à M. Bérard de l'indemniser de mon séjour car je leur ai
occasionné certainement une dépense de plus de cent francs. Un peu d'argent ferait
bien plaisir à M. Ladouce. M. Bérard a emporté 50 Fr. pour son voyage. Il n'aura
certainement pas tout dépensé. Ne sera-t-il pas bon de lui faire rendre compte de ses
dépenses quand il rentrera à Paris, et de rendre cet argent à la Maison de Wasmes ?

Je crois avoir vu quelque part un Directoire du directeur de patronage. Si vous
pouviez m’en faire passer un avec le Coutumier...
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J'ai fait garder le silence aujourd'hui à dîner à cause du jeûne. On en a été tout
étonné en me disant que, pendant les vacances, on ne gardait pas le silence, même les
jours de jeûne. Je désirerais bien être renseigné à ce sujet. Je sais qu'à Vaugirard on le
garde mais, dans les Maisons d’oeuvres, le garde-t-on ?

Je crois, mon bon Père n'avoir plus rien à vous demander.

Recevez de votre enfant en N. S., l'assurance de son affection et de son plus
sincère dévouement.

Clt Myionnet

__________________________

(1) - D'où vient l'erreur ? Le 22 septembre 1882 est un vendredi et non un jeudi.

__________________________

LETTRE 142-02 au R. P. LANTIEZ
De Tournai, 1er octobre 1882

A - Lettre du P. Pradeaux au P. Lantiez et communiquée par l'auteur à M. Myionnet.

Cher et bien vénéré Père.

M. Myionnet vous avait communiqué diverses réflexions par rapport au cher M.
Bihel. Le bon Dieu a arrangé les choses mieux que nous ne l'aurions certainement fait
en me mettant sur la voie de certaines explications.

M. Bihel est tellement humble et bon qu'il m'a été impossible de lui dire ce que
j'en pensais et qu'il m'a concédé tout ce que je lui ai demandé. Je lui procurerai
davantage d'occupation à la maison, ce qui l'y retiendra; quant à ce qui est de son
influence à l'égard des jeunes gens, elle n'offre plus les mêmes difficultés maintenant
que M. Hodiesne a pris le dessus et qu'il est à leur tête.

Je le conserverai donc avec joie, en pensant que cet hiver, il me sera peut-être
bien indispensable et surtout qu'il aime bien St-Philippe. Pour M. Guey il est ici une
cinquième roue à un carrosse malgré sa bonne volonté parce que le jugement lui
manque. Je crois donc que le meilleur pour lui est de vous le retourner; ce que je fais
aussitôt que vous m'aurez envoyé son billet de demi-place. Le plus tôt sera le mieux.
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Je vous demande en même temps d'oublier Monsieur Rouillaud le plus
longtemps possible; c'est un trésor ! Ne nous le reprenez qu'à la dernière extrémité, je
vous en prie !

La rentrée s'est effectuée hier. Elle est excellente et tout semble être dans les
meilleures dispositions. Nous attendons toujours notre troisième frère, quand donc nous
l'enverrez-vous ?

J'ai appris avec bien du bonheur que vous alliez vous reposer un peu, comme
ces péripéties du gouvernement sont fatigantes. Maintenant que je les partage un peu,
je vois ce qu'il en coûte et alors je prie davantage, mais aussi je sens le besoin de me
recommander à vos prières.

Adieu, bien cher et vénéré père, recevez avec l'assurance de mon profond
respect, celle de mon dévouement en Notre Seigneur.

Votre fils in Xt.

G. PRADEAUX.

LETTRE 142-02 au R. P. LANTIEZ
( ? De Tournai, 1er octobre 1882 ? )

B - Clément Myionnet ajoute un mot au P. Lantiez à la suite de la lettre du P.
Pradeaux.

Mon bon Père.

M. Pradeaux vient de m'envoyer la lettre ci-dessus, me priant d'en prendre
connaissance et de vous l'envoyer. Là, vous voyez que tout va pour le mieux; il me prie
de passer par Tournay en me rendant à Paris. Veuillez me dire, s'il faut m'arrêter à
Amiens. Je pourrai ramener avec moi M. Guey qui ne lui sert à rien, si vous le jugez
bon. Il demande comment vous voyez son remplacement.

Si vous agréez tout cela, veuillez m'envoyer deux billets de demi-place de Lille à
Paris, un pour M. Guey et l'autre pour moi.

Ici tout va bien pour le moment. Ce matin la rentrée des classes (se passe) dans
de bonnes conditions. Les partants sont remplacés par des nouveaux, plusieurs
retardataires ne sont pas encore arrivés. Hier, très bonne journée de patronage,
nombreuses communions le matin. Nos bons frères semblent prendre intérêt à leur
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affaire; prions Dieu pour que cela continue. La paix est parfaite; quelle différence avec
la passé. Des parents qui avalent juré qu'ils ne renverraient pas leurs enfants si M.
Bérard ne revenait pas, les ont renvoyés quand même; Mme Delhaye comme les
autres.

Sitôt les billets de demi-place arrivés, je partirai.

Votre enfant tout dévoué en N. S.

C. Myionnet.

_________________________

Clément MYIONNET quitte WASMES le vendredi 6 octobre; le F. Schaeffer pense se
retirer et sortira en 1883. Le passage à Tournai apprend que le P. Pradeaux a changé
d’avis et veut garder le P. BIHEL. À LILLE le dimanche 8, le patronage donne peu de
satisfaction. Enfin arrêt à Amiens qu’il faudra prolonger pour attendre le P. PATTINOTE,
Supérieur à la fois à VALLOIRES et au PETIT-SAINT-JEAN-LES-AMIENS. Telles sont
les nouvelles de cette lettre :

LETTRE 143 au R. P. LANTIEZ
Petit-St-Jean 10 octobre 1882

Mon bon Père,

Mon intention hier, en arrivant ici était d’en repartir dès ce matin. Mais, après
avoir causé avec M. Morgant et M. Mouroux, j'ai trouvé que ce dernier avait un
règlement trop fatigant : il est en classe toute la journée, quatre divisions à faire
marcher depuis 8 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir; l'aide que lui donne M.
Dassesse est peu de chose et encore c'est irrégulier; en ajoutant à cela les brouillards
du matin, je crois qu’il ne résistera pas à une telle position. M. Pattinote devant venir à
la fin de la semaine, je lui ai fait savoir que j'étais au Petit-St-Jean, que s'il pouvait
avancer son voyage de quelques jours, je serai bien aise de le voir afin d’aviser à
donner à M. Mouroux un peu de soulagement (1).

Ici, M. Morgant et M. Mouroux vont bien, ils sont contents. M. Dassesse est un
peu triste. Il m'a dit qu’il viendrait aujourd'hui me voir et m'ouvrir son coeur.

J'ai quitté Wasmes vendredi, laissant tout le monde en bonne disposition. Mais
pour M. Schaeffer, il ne faut pas compter sur lui, il m'a prié de hâter son affaire; il fait
très bien son service, laissant ignorer à tout le monde son dessein. M. Lebrun est
également très bien à son affaire, il fait bien sa classe. Ils ont en tout de 85 à 90 élèves.
Jusqu'à mon départ, il en arrivait tous les jours.
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À Tournai, tout le monde est très content, M. Pradeaux surtout. La rentrée a été
bonne pour les écoliers; ils ont perdu quelques ouvriers; en somme, ils sont deux ou
trois de plus que l'année dernière. Pour M. Bihel, il préfère le garder que de prendre
quelqu'un qu'il ne connaît pas.

À Lille, mon intention était de passer le dimanche pour voir le patronage; il y avait
précisément une fête patriotique, il n'est venu que 25 à 30 enfants. Il se remonte un
peu, mais pas fort : le personnel dirigeant n'est pas à la hauteur de la situation.

À mon retour, j'entrerai dans plus de détails.

Recevez l'assurance de mon profond dévouement.
Votre fils en N. S. J.

Clt Myionnet
_________________________
(1) - Le F. MOUROUX restera effectivement malade plusieurs années et mourra de
tuberculose au début de 1887.

___________________________

Le procès-verbal du Conseil supérieur ( 4 décembre 1882 ) parle de graves désordres
constatés par le P. Leclerc, dans la comptabilité à Lille, et une exagération regrettable
des dépenses. Le R. P. LANTIEZ donne mission à M. Myionnet qui se rend à
WASMES, de s'arrêter à LILLE pour aider le P. LECLERC à rétablir l'ordre dans la
comptabilité de cette Maison.

D’où les 2 lettres qui suivent : la première, de Lille, gémit sur les lacunes de notre
recrutement et la seconde, de Wasmes, montre le but du voyage : régler le cas du F.
Schaeffer, profès depuis 1877 qui, en fait, retardera de quelques mois son départ.

LETTRE 144 au R. P. LANTIEZ
Lille, le 6 décembre 1882

+
J. H. S.

Maison Saint-Sauveur
Rue Saint-Sauveur,23

L I L L E

OEUVRES OUVRIÈRES

Mon bon Père,
Voilà deux jours que je suis à Lille où j'attends M. Leclerc qui n'arrive pas.
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Lundi soir, à 6h 50, je montais en Wagon. Moi, cinquième, je me plaçais au
milieu de quatre gros messieurs, moi, le moins gros de tous. Ils ont fumé leurs cigares,
ils ont dormi et n'ont dit mot depuis Paris jusqu'à Lille. Comme je n'avais pas de cigare
à fumer et que je n'avais pas sommeil, j'ai passé mon temps autrement. J'ai pris mon
chapelet et récité mon rosaire tout entier. J'ai terminé de dire mon 0ffice pour lequel
j'étais en retard. J'ai fait ma prière du soir. Cela fait, j'ai passé le reste du temps à
penser à Dieu et à la Communauté.

Ce qui m'a préoccupé surtout, c'est ce qui avait été dit le matin au Conseil, toutes
les tuiles qui vous tombent sur la tête les unes après les autres, ces trois aumôniers qui
viennent de passer à Ste-Anne en l'espace de quelques mois, ces paroles rapportées
d'un Frère laïque en parlant de divers supérieurs dont le gouvernement laisse beaucoup
à désirer : « Par qui sommes-nous donc gouvernés ? » Je pensais aussi au motif qui
me faisait aller à Lille plutôt que d'aller directement à Wasmes, et à bien d'autres faits
que vous connaissez mieux que moi. Et je me demandais aussi à moi-même : comment
se fait-il qu'une partie de nos Frères laïques soit gouvernée par de tels prêtres ?
Toutes ces pensées m'attristaient et m'ôtaient complètement l'envie de dormir.

Que deviendra notre Congrégation, me dis-je, si nous n’avons pas, pour diriger
nos Frères laïques, des prêtres pieux, zélés, instruits, qui gagnent leur estime, leur
respect, leur confiance ? Nous verrons ce qui existe déjà et ce qui n'ira qu'en
augmentant si nous n'y prenons garde : la critique, la jalousie, l'insubordination, la
division et la perte des vocations.

Je vous demande pardon, mon Père, si je vous dis cela, mais je suis si persuadé
que si nos prêtres ne gouvernent pas leur Maison dans l'esprit primitif de notre bon et
vénéré Père, la Communauté dans cinquante ans, ne sera plus. Vous n'y prenez pas
garde, on vous signale les abus, vous ne voyez pas par vous-même, vous ne les
réprimez pas et particulièrement, pour élever les Scolastiques au sacerdoce, vous ne
tenez aucun compte de ce qu'on vous dit contre eux.

Je vous demande pardon encore une fois de vous parler si librement, mais les
quelques visites que vous m'avez envoyé faire dans le nord, les réflexions du dernier
Conseil, m'ont laissé voir l'abîme qui menace la Communauté.

Combien de bien elle ferait si elle répondait pleinement aux vues du Bon Dieu
sur elle ! Je ne puis m'empêcher de vous dire aujourd'hui ce que je voulais vous dire
depuis longtemps.

Pardon, mon Père, pardon.

Votre enfant respectueusement dévoué.

Clt Myionnet

___________________________
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LETTRE 145 au R. P. LANTIEZ
Wasmes le 11 décembre 1882

Mon bon Père,

Je suis ici depuis samedi où tout le monde m'a fait le meilleur accueil, tant nos
Frères que les enfants, même ceux qui ne me connaissaient pas. Je n’ai vu en
particulier que quelques instants, M. Schaeffer, à qui j'ai remis la lettre de Rome. Je la
croyais écrite en français, ce n'est qu'en la lui remettant que je me suis aperçu qu'elle
était en latin. J'ai fait tous les efforts possibles pour la lui traduire en français mais, pas
assez sûr de ma traduction, je lui ai dit de vous en écrire, ou d'aller à Mons la faire
traduire par un Père Capucin. Je doute qu'il change de résolution, cependant il a
demandé quelques jours pour réfléchir. Je ne lui parlerai de votre offre qu'après sa
réponse.

Je n’ai pas encore vu ces Messieurs en particulier. À vue d'ensemble, tout me
semble bien marcher. J'ai vu le patronage hier, il n'est pas nombreux. Sept ou huit des
plus grands sont partis. Le départ de ....(1) y est pour beaucoup, peut-être aussi
quelques maladresses de M. Lebrun dont je n'ai pas eu une explication assez nette
pour en juger. M. le Curé, que j'ai vu hier soir, ne m'en a pas paru trop contrarié.

Pour les constructions, voici ce que m'a dit M. le Curé sur le point de
commencer. Il est allé voir M. de Hémonchel pour lui dire ce qu'elles coûteraient. Celui-
ci lui a déclaré qu'il ne pouvait plus rien faire pour cette maison, que, de tous côtés, il
avait des charges énormes, qu’il ne pouvait pas les augmenter encore, qu'il voulait bien
en abandonner la propriété, soit à lui, soit à nous, mais qu'il ne ferait rien autre chose.
C'est après cet échec que M. le Curé a eu la pensée de louer la grande salle, disponible
en ce moment. Il l'obtiendrait pour 500 Fr. par an. Il se fait fort de trouver dans sa
paroisse 500 Fr. de souscription.

Ce dernier arrangement m'a beaucoup plu. Le Cercle éloigné, nous serons
complètement chez nous. Reste la question de la propriété. Faut-il la prendre, faut-il la
laisser à M. le Curé ? Réponse, s'il vous plaît avant mon départ, jeudi ou vendredi (2).

M. le Curé est très satisfait de tout l'ensemble de la Maison.

Votre fils tout dévoué en N. S.

Clt Myionnet

_________________________

(1) - M. Bérard.
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(2) - Une amorce de réponse est écrite en surcharge : « Je suis pour la propriété à
nous. Et vous ? Quid ? »

_________________________

Comme les années précédentes, les réponses aux voeux sont tardives :

LETTRE 146 aux Scolastiques de Rome
Paris le 14 janvier 1883

Bien chers Frères,

Je suis bien en retard avec vous, mais vous devez vous y habituer, tous les ans
c’est la même chose, je ne réponds que deux mois après aux lettres qui me sont
adressées le jour de ma fête. Maintenant que l'Épiphanie est passée, je vais reprendre
le petit train ordinaire. Je remarque aussi qu'en vieillissant, je n'avance à rien quoique je
travaille toujours. Aussi, chers amis, quand je vois que vous me souhaitez de longs
jours ( car il me semble que vous vous entendez tous sur ce point, aussi bien à Paris
qu'à Rome ), je vous dis que vous ne savez pas ce que vous demandez : souhaiter de
vivre encore bien des années quand on peut travailler utilement pour le salut des âmes,
je comprends cela. Mais rester sur la terre quand on ne peut plus rien faire de bon, je
crois qu'il est bien permis de désirer s'en aller dans le ciel glorifier le Bon Dieu et prier
pour ceux qu'on laisse dans ce bas monde combattre le Diable et ses agents. Le mieux,
c'est de s'abandonner entièrement à la volonté de Dieu. Et puisque vous me dites que
vous allez de temps à autre, vous agenouiller au pied de l'autel de mon saint Patron,
demandez-lui ce que je lui demande moi-même, ce que je lui demande pour moi, et ce
que je lui demanderai pour vos étrennes : un grand abandon à la volonté de Dieu. Avec
cette vertu, on vit heureux sur la terre avant d'aller vivre dans le ciel d'un bonheur qui ne
finira jamais.

Ce souhait, je le dépose entre les mains de la ste Vierge, pour qu'elle le présente
au Petit Enfant Jésus.

Votre frère et ami en N. S. J.

Clt Myionnet

________________________
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LETTRE 147 à ses neveu et nièces d'Angers
Paris le 16 janvier 1883

Chers Neveux et Nièces,

Je suis désolé de ne pouvoir vous écrire une longue lettre comme je me l'étais
proposé. C’est par vous que je terminais toutes les lettres auxquelles j'avais à répondre
depuis la fin de novembre, afin d'avoir tout le loisir de m'entretenir avec vous car il y a
longtemps que vous n’avez reçu de mes lettres. Mais voilà que M. Leclerc vient de me
dire qu'il partait aujourd'hui pour Angers. Je n'ai que quelques minutes pour vous dire
un gros merci de tous les bons souhaits que vous faites pour moi. Cependant, il en est
un pour lequel je vous prie de ne pas prier trop fort quand vous le demandez à Dieu,
c'est de vivre encore de longues années. Quand on n'est plus bon à rien sur cette terre,
il est bien permis de désirer s'en aller le plus vite possible au ciel.

M. Leclerc vous remettra avec celle-ci, vos lettres d'agrégation à notre
Communauté. Ce sont les étrennes que je vous envoie. Il est bien juste que, puisque
vous prenez part à nos oeuvres par les layettes si belles que vous nous envoyez, vous
ayez part aussi aux nombreuses indulgences qui nous ont été accordées et aux prières
et communions que nous faisons pour nos bienfaiteurs.

J'aurais bien voulu écrire à chacun en particulier, vous parler de notre belle fête
des Rois à la direction de laquelle Paul a pris une grande part. Comme notre petit Henri
et notre petite Jeanne auraient été contents de voir la belle crèche bâtie par leur oncle,
avec le petit Enfant Jésus au milieu, et autour de lui, les anges, les bergers et les
Mages en adoration, tous les personnages de grandeur naturelle, le tout éclairé
mystérieusement par des feux de Bengale !

Mais je m'arrête, le temps presse. Adieu, amitiés les plus cordiales à tous.
Baisers aux petits enfants.

Clt Myionnet qui vous aime.

_________________________

Nouvelles difficultés à Wasmes; elles nous valent ces 2 lettres :

LETTRE 148 au R. P. LANTIEZ
Wasmes 30 avril 1883

Mon bon Père,

Je commence par répondre à la dernière ligne de votre bonne lettre pour M.
Schaeffer : Il me paraît toujours dans les mêmes dispositions, il m'en a exprimé la
pensée à plusieurs reprises dans la longue conversation que j'ai eue avec lui. M.
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Ladouce a pris, à l'égard de ces deux Messieurs, un ton tellement autoritaire qu'il a tout
gâté. La bonne harmonie qui régnait entre eux trois a complètement disparue. À mon
arrivée, ils ne se parlaient plus depuis trois semaines. Il a enlevé à M. Lebrun
l'apparence de direction du patronage qui lui avait été donnée. Il a renvoyé la
domestique qui, m'a-t-il dit, le volait ou ce qui est plus certain, devenait la confidente de
ces deux Messieurs.

En un mot, mon cher Père, j'ai trouvé la Maison en triste état. Malgré tout cela, la
disposition de chacun est bonne, ils aiment leur Maison et leur oeuvre. J'espère qu’avec
la grâce de Dieu, et le secours de vos prières, mon bon Père, tout cela va se remettre.
Vous devez bien penser que, dans une telle situation, les dispositions de M. Schaeffer à
notre égard ne pouvaient pas s'améliorer.

Après avoir causé avec ces Messieurs, vu M. le Curé, je vais voir M. Ladouce cet
après-midi pour lui faire comprendre qu'il doit chercher, en gouvernant, à s'attirer
l'estime et l'affection de ceux qu'il gouverne et qu'il n'y parviendra jamais par un ton
dur, impératif et sec, qu'il faut quelquefois faire semblant de ne pas voir, que la patience
et la miséricorde sont souvent bien utiles chez ceux qui commandent.

Votre petit Fleuris, dont vous m'avez fait passer la lettre, est dans les meilleures
dispositions. C'est un excellent enfant au dire de ces Messieurs. Mais sa convalescence
n'est pas complète, il s’en faut bien. Depuis deux mois, il avait des absences, il était
comme fou. Je l'ai engagé à aller voir M. le Curé à qui j'ai montré sa lettre et à qui il
allait à confesse au moment de sa première communion, puis il l'a quitté, il y est revenu
et l'a quitté encore. Mais il n'a jamais parlé de sa vocation à personne, si ce n'est à M.
Bérard qui ne lui a pas dit positivement ce que nous étions. Je n'ai pas cru prudent, ni
de faire une visite à ses parents, ni de ramener l'enfant avec moi. M. le Curé m'a dit qu'il
le suivrait, que pour le moment, il fallait que sa tête se remit. Le médecin lui a défendu
toute espèce d'étude. Je lui ai dit de faire tous les jours une petite prière à cette
intention et que dans deux mois, je viendrai le revoir.

Si la partie dirigeante de la Maison de Wasmes n'était pas dans un si triste état,
nous n'aurions que des actions de grâces à rendre au Bon Dieu. 115 enfants à l'école,
120 inscrits au patronage. Hier, il y avait 165 présences, bon esprit, bonne tenue de
tous ces enfants. M. le Curé est on ne peut plus satisfait. Ces Messieurs s'occupent
beaucoup de leurs enfants, ils les aiment et ils en sont aimés. Pourquoi nous, nous
sommes si mauvais ? Quel bien nous ferions si nous étions meilleurs !

Le Cercle a quitté la Maison il y a huit jours, la grande salle est entièrement libre,
nous allons pouvoir y établir la cloison vitrée qui y était et avoir ainsi nos trois classes
tout près l'une de l’autre.

Je vous fais passer la proposition d'un bon abbé qui habite une maison de
campagne près du petit Wasmes, autrefois la maison de campagne de Fénelon. Elle
est à 25 minutes de marche, ¾ d'heure du grand Wasmes. Il nous offre sa maison avec
2,000 Fr. pour y faire une Fondation qu’il m'a expliquée. Je lui ai répondu que sa
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proposition ne me semblait pas répondre au but de notre vocation. Il m'a prié de vous
écrire. Il attend une réponse de vous. Je ne crois pas que vous puissiez comprendre le
petit billet que je vous envoie. Je tâcherai de vous l'expliquer à mon retour.

Bénissez votre enfant qui vous respecte comme il vous aime.

Clt Myionnet

________________________

LETTRE 149 au R. P. LANTIEZ
Wasmes, le 1er mai 1883

Mon bon Père,

Après avoir mis à la poste la lettre que vous avez dû recevoir ce matin, j'ai eu
une longue entrevue avec M. Ladouce. Il comprend bien que, dans ce malaise qui
existe ici, il y a un peu de sa faute. Aussi m'a-t-il supplié de rester ici encore quelque
temps, même jusqu'à la fin de l'année si cela était possible. Ces deux Messieurs m'ont
aussi prié de rester. Je leur ai dit que je ne partirai pas demain mercredi, comme j’en
avais le projet, et que j'attendrai vos ordres. Je crois qu'une dizaine de jours ne seraient
pas de trop pour rétablir ici le calme et la bonne harmonie : ces bons amis sont bien
prévenus les uns contre les autres, mais ils ont le désir de bien faire.

M. Ladouce me demande toujours ce qui a été décidé pour le vin, le café, les
tartines. Ici, on a à déjeuner un bol de café au lait bien petit avec tartine au beurre; à
dîner, bière, pas de vin. À Tournai le matin, un bol plus grand mais tartine sans beurre,
à dîner et souper, bière avec un petit verre de vin. À Lille, tartine au beurre, bière et vin.
A Wasmes, on vit sans faire de dettes. À Tournai, on vit sans se rendre compte de ce
que coûtent les Frères. À Lille, on fait des dettes.

Je crois que M. Leclerc m'avait parlé pour ce qui regarde l'usage du café : café
au lait le matin; le dimanche à dîner, ainsi que le lundi et le jeudi, café noir à midi; pas
de vin au menu les autres jours. Je trouve ici le bol de lait un peu trop petit, la part de
viande un peu petite également. Ces Messieurs s'en fatiguent avec raison, je crois.
Mais M. Ladouce me répond : Si je fais plus, je ferai des dettes. Je crois qu'il y a eu
décision du Conseil. Pouvez-vous me l’envoyer ?

Je recommande bien à vos prières nos bons Frères et tous nos petits Borains qui
sont charmants. Priez aussi pour moi.

Votre enfant respectueux et dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet
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_________________________

Une lettre non datée accompagnait sans doute cette lettre : le séjour doit se prolonger à
Wasmes, M. MARCAIRE remplacera Clément MYIONNET.

LETTRE 150 au F. MARCAIRE
( 1er mai 1883 )

Mon bien cher M. Marcaire,

Veuillez demander à notre bon Père ce qu'il a décidé pour mon retour, afin que,
s'il me laisse encore quelque temps, vous preniez soin de notre Ste-Famille. Veuillez
aussi en avertir M. Nansot pour ce qui regarde les petites Conférences.

Ce retard vous contrarie peut-être un peu, mais faire du bien, ici, là ou là-bas,
peu importe, c'est toujours la famille du Bon Dieu. Il n'y a pas de différence entre une
âme de Borain et une âme de Parisien. Ce qui ne m'empêche pas de penser bien
souvent à nos bons amis de la Ste-Famille, vous n'oublierez pas de leur dire.

Adieu, mon bien cher ami, priez pour moi et nos bons Frères de Wasmes et pour
tous nos petits Borains. Si vous saviez comme ils sont charmants ! Nous en avions 85
au patronage dimanche. Il y en a 120 d’inscrits. Nous avons 115 écoliers. Bénissons le
Bon Dieu du succès malgré notre misère. Si nous étions meilleurs, nous ferions bien
mieux encore.

Adieu, mon bien cher Frère, priez pour nous.

Votre frère tout dévoué on N. S.

Clt Myionnet

_________________________

Vingt jours plus tard Clément MYIONNET, de retour à Paris, écrit à sa nièce.

LETTRE 151 à Antoinette de CAPOL
Paris le 24 mai 1883

+

Ma bonne Antoinette,
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Voilà cinq mois que j’ai eu le bonheur de causer un peu avec toi. C’est bien long
cinq mois mais, cela passe bien vite quand une journée est bien partagée depuis 4h ½
jusqu'à 9h du soir.

Je reçois de temps en temps de vos nouvelles par notre bon Paul et je pense
qu’il vous donne des miennes. C'est ce qui me rend plus paresseux à vous écrire. Mais,
soyez bien certains que je ne vous oublie pas, chaque jour, par le souvenir et surtout
par la prière. Je lis les charmants détails que tu nous donnes de tes petits enfants.

Ce matin, en visitant une de nos familles, la mère fit approcher sa petite fille de 5
ans environ et lui fit réciter un petit morceau que les Soeurs lui avaient fait apprendre.
Tout était charmant, et la petite narration, et la manière gracieuse avec laquelle la petite
la récitait. Je te l'enverrai pour que tu la fasses apprendre à tes enfants. Ton petit Henri
(1) qui aime tant le petit Jésus, apprendra cela avec plaisir. Chère Antoinette, quel
grand, quel beau ministère que de bien élever des enfants, que je suis heureux de voir
dans tes lettres que tu le comprends dans sa sublimité !

Que de pauvres enfants se perdent par la faute de leurs parents ! Je voyais cela
quand j'étais dans le monde, mais je ne le comprenais pas autant que je le comprends
maintenant.

Chère Antoinette, prie bien pour ton frère, et pour ton oncle, prie bien pour notre
pauvre petite Communauté, pour que nous correspondions bien à la mission que Dieu
nous a confiée : suppléer à l’éducation chrétienne qui manque dans la famille du
pauvre. Qu’elle est belle cette mission, comme elle répond bien aux besoins du moment
! Je vous ai fait agréger à notre Communauté, c'est encore plus pour avoir le secours
de vos prières que le secours de vos aumônes. Partout les enfants arrivent dans nos
Maisons, nous n'y pouvons pas suffire.

Adieu, chère Antoinette, mes amitiés les plus sincères à Gustave, embrasse
notre cher Henri et notre chère Jeanne (1).

Ton oncle qui t'aime

Clt Myionnet

_____________________

(1) - Henri a alors 6 ans; Jeanne, presque 5.

__________________________
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LETTRE 152-01 au Président de la Conférence St-Sulpice
( 3 juin 1883 )

Monsieur et cher Président de la Conférence St-Sulpice,

L'année dernière, vous m’avez dit que je pouvais vous envoyer, tous les ans, une
vingtaine de billets de notre Fête des vacances. Je prends la liberté de vous les faire
parvenir tout en vous priant d'en augmenter le nombre si ce n'était abuser de votre
charité et de celle de vos Confrères de la Conférence St-Sulpice que vous présidez.

Le produit de cette Fête est consacré à venir en aide à trois petites Conférences
qui visitent une trentaine de familles du quartier, à une Ste-Famille et un patronage qui
ont chacun leur bibliothèque et leur vestiaire. Nos chers enfants, dont la charité
augmente avec l'âge et avec la misère qui les entoure, voudront encore venir en aide à
leurs familles qui sont si mal logées et à des prix si exorbitants, par l'amélioration de
leur logement. Quoique les personnes à qui ils en parlent leur disent que, pour eux,
c'est une chimère, ils n'en persistent pas moins à prier st Joseph qui, le premier, leur a
fait une avance, de les aider dans une entreprise si au-dessus de leurs moyens, on leur
envoyant une personne charitable qui entrera dans leurs vues. Encourager les enfants
à faire le bien, c'est faire deux bonnes oeuvres à la fois.

Veuillez agréer, Monsieur et bien cher Président, l’expression de mes sentiments
respectueux et dévoués.

Clt Myionnet

3 juin 1883 – Vaugirard

___________________________

Jeudi, 14 juin, visite du P. Lantiez et de M. Myionnet à Wasmes. Le lendemain, celui-ci
lui écrit :

LETTRE 152-02 au R. P. LANTIEZ
Tournai, 15 juin 1883

Mon bon Père,

Hier après votre départ, j'ai été voir M. le curé au sujet de la chapelle; il a très
bien accueilli la proposition et m'a promis que lui ou un de ses vicaires viendrait dire la
messe a la maison tous les 15 jours.
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Ce matin à 9h½ je suis à Tournai. Je ne pourrai voir Monseigneur que demain
samedi de 9 à 11 heures.

M. le curé a également fort bien accueilli la proposition du petit Wasmes, en y
ajoutant la construction d'un hangar plus grand, dans lequel on pourrait faire une salle
de patronage et une chapelle provisoire dans laquelle un vicaire pourrait venir dire la
messe tous les dimanches.

Prions donc pour que tous ces projets réussissent. Quand j'aurai l'autorisation de
Monseigneur pour la chapelle, j’irai voir Mlle Desclée qui a promis d'en faire les
premiers frais.

Je ne sais pas de quoi vous (vous) êtes convenu avec le père de Fleury. J'ai
parlé à M. Pradeaux de ce petit persévérant futur. M. Pradeaux en a un, peut-être deux,
un troisième qui est encore bien jeune (et) qui sera pour l'année prochaine. M.
Pradeaux m'a fait part d'un projet qui lui a passé par la tête; ce serait de commencer
cette oeuvre du petit noviciat à St-Philippe, sans bruit et sans frais; pas de frais de
personnel dirigeant et de personnel de domestiques, peu de frais de maison; en en
faisant venir un, deux ou trois de Paris, ils pourraient aider à conduire l'orphelinat et
s'instruire eux-mêmes sous la direction de M. Hodiesne. Du logement, il y en a bien
suffisamment. La chose demande, je crois à être étudiée, on peut en loger dix très
facilement.

En revenant à Paris, ce qui sera lundi ou mardi, faudra-t-il m'arrêter à St-Quentin
? Veuillez m'envoyer immédiatement l'adresse de la personne que je dois aller voir.

M. Pradeaux va toujours de mieux en mieux. Il est bien fâché avec vous, d'être
venu jusqu'à Wasmes et de n'être pas allé le voir.

Je serai à Wasmes demain soir ou dimanche matin. Veuillez m'y adresser votre
réponse.

Votre enfant tout dévoué en N .S. J.

C. Myionnet.

____________________________

Lettre à un ami de vieille date, le Docteur Chasseloup de Châtillon, chirurgien de
marine, avec qui il commença le voyage qui l'amena près de M. LE PREVOST.
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LETTRE 153 au Dr CHASSELOUP de CHÂTILL0N
Paris 3 août 1883

Cher ami,

Comment avez-vous pu partir de si loin et venir si près de Vaugirard sans dire un
petit bonjour à votre ami Myionnet ? Si j'étais capable d'en vouloir à quelqu'un, je vous
en voudrais, vous pouvez en être certain. Et si, un jour, on m'envoie du côté de Poitiers,
je ne suivrai pas votre exemple.

Notre petite oeuvre va toujours, mais il y a tant de bien et si peu d'ouvriers pour
le faire !

Tout à vous. Priez pour moi et pour notre Congrégation.

Votre ami tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet

__________________________

Clément MYIONNET a été envoyé à l'une des fondations du R. P. LANTIEZ, qui se
multipliaient à l'époque et provoquèrent un désaccord avec ses Assistants. La Valinière,
près d'Angers, recevait des sourds-muets.

De la lettre qui suit, nos archives ont aussi le brouillon; la version finale atténue un peu
les reproches de notre premier Frère…

LETTRE 154 au R. P. LANTIEZ
Angers, le 17 septembre 1883

Mon bon Père,

J'ai passé la journée d’hier à La Valinière, j'en suis revenu tout triste. Que de
réflexions me sont passées par la tête pendant la nuit au sujet de cette affaire ! Je ne
sais comment vous les communiquer.

Comment vous êtes-vous laissé influencer à ce point par M. l'abbé Lambert ?
Comment commencez-vous une oeuvre de cette importance, qui demande des
dépenses considérables, dépenses déjà commencées, sur une propriété qui ne nous
appartient pas ? Comment acceptez-vous des conditions qui me semblent, d'après ce
que j'ai entendu dire à Mme Chomat, la ruine de l'oeuvre ? Elles sont bizarres,
insensées.
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Comment avez-vous déjà engagé, sans l'assentiment du Conseil, une somme
d'environ 20,000 Fr. ? Je ne parle pas de l'emploi que l'on a fait de cette somme, qui ne
me semble pas heureux.

Ce qui me semble très malheureux, c'est que vous accordez votre confiance à un
homme qui, s'il est honnête - ce qui demande examen - ne rend pas exactement
compte des sommes considérables qu'il a entre les mains, tandis que vous rejetez les
observations de ceux qui sont vraiment Religieux, et portent un véritable intérêt à la
Communauté !

Il me semble, cher Père, que vous n'avez pas le droit de disposer de sommes si
considérables sans l’assentiment du Conseil, surtout dans le cas présent, pour une
oeuvre qui n'est pas nôtre. Cette somme est très insuffisante, elle demande à être
doublée, au moins, pour la construction des étables, écuries, granges, instruments
aratoires et le reste. Le Conseil lui-même peut-il vous y autoriser ? Je vous dirai bien
simplement que je voudrais bien savoir, pour la tranquillité de ma conscience, quand un
Assistant ou les Conseillers sont en droit de s'opposer à la manière de gérer du
Supérieur.

Vous savez combien je vous aime, mon bon Père, mais je ne crois pas pouvoir
vous suivre dans cette affaire de La Valinière.

Il me semble que le Conseil n'a pas votre confiance, il s'en aperçoit. Ne feriez-
vous pas bien de provoquer vous-même une ouverture de coeur où chacun dirait - ou,
ce qui ne semblerait mieux - où chacun apporterait par écrit ce qu'il pense de la
situation, en n'ayant pas d’autre but que la charité et la plus grande gloire de Dieu.

Pardon, mon Père, de vous dire les choses si maladroitement mais, vous le
savez, je ne sais pas m'exprimer. Mais, ce dont vous pouvez être certain, c’est que
j'aime Dieu, la Communauté, et mon bon et vénéré Supérieur.

Clt Myionnet

M. Émile (1) est en ce moment chez M. Garde et chez le notaire. Nous espérons
beaucoup 150,000 Fr. Il vous en écrira ce soir ou demain. Pour nous loger ailleurs qu'à
la rue St-Aignan, rien de satisfaisant. Nous allons chercher encore cet après-midi et
demain (2).

C. M.
__________________________

(1) - Émile BEAUVAIS, alors Économe général.

(2) - Il paraît s'agir ici de modifications dans l'installation à Angers.
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__________________________

Paul MYIONNET sera ordonné prêtre le lendemain à Angers. Son oncle lui écrit car il a
voulu faire le sacrifice de sa présence. Le R. P. LANTIEZ, en lui écrivant le
surlendemain dira qu'il n’a pas voulu priver l'oncle d'une action si héroïque; il nous
révèle en même temps son désir d'envoyer Paul au Canada; 9 mois plus tard le P.
Lasfargues prendra sa place.

LETTRE 155 au P. Paul MYIONNET
Paris le 21 décembre (1883)

Mon cher Paul,

Demain sera un grand jour de bonheur pour toi, pour la Communauté, pour ton
pauvre oncle, pour notre famille de la terre, pour notre famille du ciel.

Pour toi, ce sera le plus grand de tous les bonheurs que l'homme puisse
ambitionner sur la terre. Tu seras le prêtre de Dieu, le ministre de Dieu, le dispensateur
des grâces de Dieu.

Pour la Communauté, elle possédera un prêtre de plus, un prêtre zélé pour le
salut des âmes, un prêtre qui saura s'immoler pour gagner les âmes à Dieu.

Il sera un jour de bonheur pour ton pauvre oncle, il sera la réalisation de ses
voeux. Maintenant, le Bon Dieu pourra laisser mourir son pauvre serviteur en paix, je
n'ai plus rien à désirer sur la terre.

Bonheur pour notre famille de la terre ! Ils seront là les petits et les grands,
agenouillés à tes pieds pour recevoir ta première bénédiction. Ils seront là à la messe
de minuit où, pour la première fois, tu distribueras aux fidèles la Sainte Eucharistie, ils la
recevront de tes mains... Ici, je m'arrête un instant ( je n'y serai pas ) !

Si le bonheur de la famille de la terre sera grand, celui de la famille du ciel, quel
sera-t-il ? Ton père, qui t'a obtenu cette vocation si sublime du sacerdoce, comme il te
regardera du haut du ciel, agenouillé aux pieds de l'Évêque consécrateur, quand il
imposera les mains sur toi, invoquant le Saint-Esprit, et te faisant prêtre pour toujours.
Et ton grand-père qui désirait si ardemment voir un de ses quatre garçons entrer dans
la milice sacrée, et tous nos autres parents qui nous ont précédés et qui jouissent
maintenant du bonheur éternel !

Mon cher Paul, je ne serai ni à ton ordination, ni à ta première Messe. C'est, je
crois, un sacrifice que je dois faire : la retraite de la Sainte-Famille commence samedi,
je dois y être, tu le comprends; je viens d’envoyer plus de trois cent lettres d'invitation
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dans le quartier; tous les ans, quelques gros poissons viennent s’y faire prendre, je ne
puis pas ne pas être là pour tendre le filet.

Adieu, mon cher Paul, je pense à toi le matin, le soir, et bien des fois pendant le
jour. Sitôt que tu seras prêtre, tu m'enverras ta bénédiction. À genoux, j’ouvrirai ta lettre,
à genoux, je serai béni par mon cher Paul.

Ton oncle et ton frère qui t'aime
Clt Myionnet

_________________________

Le samedi 22, Paul MYIONNET a été ordonné à la Cathédrale d'Angers, le jour où
commençait la retraite de la Ste-Famille; il a célébré sa première messe la nuit de Noël
dans la chapelle de l'Évêché.

À propos de cette lettre-ci, le P. FREZET, Supérieur à Angers, écrit au R. P. LANTIEZ :
« Nous n’avons pu la lire sans que les larmes nous viennent aux yeux, tant elle est
touchante ! »

________________________

D'Amiens, le F. GUEY ( qui sera envoyé au Canada ) a souhaité la st Clément. Il reçoit
cette réponse :

LETTRE 156 au F. GUEY
Paris le 9 janvier 1884

Cher frère en N. S.,

M. Pattinote se sera acquitté de la commission dont je l'avais chargé, de vous
remercier de tous vos souhaits de fête et de bonne année. S'il ne l'a pas fait, grondez-le
bien fort, et soyez assuré, qu'à l'avenir, je ne le chargerai plus de mes commissions.

J'ai renouvelé l'abonnement aux "Petites Lectures". Peut-être y aura-t-il retard,
dans le premier numéro seulement.

Adieu, mon bon Frère, priez pour votre vieux père Myionnet. Notre bon Frère de
Lauriston (1) était le doyen, maintenant c'est moi. Il est mort comme meurent les saints.
Priez Dieu que je meure de même.

Tout à vous.
Mes sentiments les plus affectueux.

Clt Myionnet
(1) - Il est mort le 2 décembre 1883, à plus de 75 ans, record de longévité à l'époque.
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___________________________

Nos doyens d'âge au XXe siècle sont donnés par R.S.V.-INF0RMATI0N, de novembre
1979, page 243. Au siècle précédent, l'ont été: M. LE PREVOST jusqu'au 30.10.74;
Georges DE LAURISTON jusqu'au 2.12.83; Clément MYIONNET jusqu'au 3.12.86.;
Charlemagne HOLLEVILLE jusqu'au 3.07.89 et enfin Sosthène DESJARDIN qui réalise
l'exploit d'atteindre 80 ans en 1901 et restera doyen jusqu'au 29.11.1903.

_________________________

Nouvelle épreuve à Wasmes où est envoyé Clément MYIONNET : le meilleur
professeur, M. Ladouce, veut se retirer et n'en donne pas le vrai motif. Le P. Bihel,
aumônier à Tournai, y est aussi envoyé.

LETTRE 157 au R. P. LANTIEZ
Wasmes 30 janvier 1884

Mon bon Père,

Après avoir vu M. Bihel, M. Ladouce et en dernier lieu M. Bihel et M. le Curé,
nous avons pensé que l'âme de M. Ladouce pouvait être bien malade. Les raisons
qu'il donne pour se retirer de la Communauté n'ont pas de valeur; il doit y en avoir
d'autres qu'il ne dit pas. Il faut que, par la douceur et la confiance, cette âme malade
puisse s'ouvrir à quelqu'un; ce n'est pas sûr que cela puisse se faire.

Nous croyons donc urgent, M. le Curé, M. Bihel et moi, que, par un petit mot de
douceur, vous l'invitiez à venir vous confier ses peines, que vous le gardiez près de
vous, et que vous envoyiez ici quelqu'un capable de le remplacer. M. Bihel et moi
resterons ici autant qu'il sera nécessaire, pour sauver la Maison à qui ce changement
fera toujours du mal.

Je vous en prie, mon bon Père, n'abandonnez pas cette Maison, les
commencements sont laborieux, mais c’est un vrai pays de mission. Le Bon Dieu nous
l'a donnée, conservons-la. Ne voyons pas le présent, mais voyons-la dans l'avenir.

J’attends votre réponse, comme vous me l'avez promis, je ne reviendrai pas à
Paris avant de l'avoir reçue.

Votre enfant tout dévoué en N. S.
Clt Myionnet

____________________________
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Le petit-novice Jules PERROLLET, de Boulogne-sur-mer où il se trouve avec le P.
DEGESNE, a souhaité la fête de celui à qui il doit sa vocation ( Réf. : Lettre No : 117 ).
La réponse de Clément MYIONNET montre qu'il a un frère à Wasmes, dont on sait bien
peu de chose...

LETTRE 158 à M. PERROLLET
Wasmes le 1 février 1884

Mon bien cher enfant,

En recevant votre lettre qui m'apportait l'expression de vos sentiments de
reconnaissance à mon égard, je l'ai mise dans un petit carton dans la pensée d’y
répondre à mon prochain voyage à Wasmes parce que, ici, j'ai de la tranquillité.
Seulement, mon voyage a été retardé et ma réponse s'est fait attendre. Mais vous avez
attendu patiemment, pensant bien que votre père Myionnet ne pouvait pas oublier ses
chers enfants.

Si ma correspondance est en retard, mes prières devant le Bon Dieu ne le sont
jamais. Toutes mes actions, toutes mes prières, St Sacrifice de la messe et communion
du dimanche sont pour mes enfants encore vivants. Toutes celles du samedi, pour mes
enfants que le Bon Dieu a rappelés à Lui.

Vous vous trompez, cher enfant, en m'attribuant une partie du bien qui s'est fait
dans la Communauté, dites plutôt que je n'ai été qu'un obstacle au bien que le Bon
Dieu voulait faire par elle. Notre bon Père Chaverot avait cette opinion de lui-même, je
lui disais que c'était de l'exagération. Aujourd'hui, je suis bien de son avis pour ce qui
me regarde. La Communauté aurait fait beaucoup plus de bien si je n'y avais pas fait
obstacle par mes lâchetés continuelles.

Priez, cher enfant, pour votre vieux père Myionnet afin qu'il répare autant que
possible, le bien qu'il aurait dû faire et que, par sa faute, il n'a pas fait.

Adieu, cher enfant, dans le Coeur de Jésus, union dans le temps pour être
toujours unis dans l'éternité.

Clt Myionnet

Votre frère va bien et me charge de vous dire tout ce qu'un bon frère peut dire à
un frère qu'il aime (1).

_________________________

(1) - La lettre No : 161 du 4 février parlera de ce frère qui est à Wasmes.
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LETTRE 159 au P. Paul MYIONNET
( 3 février 1884 )

Mon cher Paul,

Me voilà à Wasmes où je fais ma correspondance tout à mon aise. Comme je
prévoyais au commencement de janvier que j'y serai envoyé, j'ai gardé toutes mes
lettres à répondre pour cette époque. Depuis trois jours, je ne fais que cela.

J'ai fait ta recommandation de prières à nos petits enfants de la Conférence. M.
Jacquemot, qui s'en occupe plus que moi, m'a dit qu’il y avait une baisse en ce moment
sous le rapport de la piété, non seulement dans la Conférence, mais dans l'orphelinat.

Tu as bien raison, mon cher Paul, de mettre toute ta confiance dans la prière;
c'est là le vrai secret pour réussir dans les oeuvres.

En voici une que je recommande à tes prières : nous avons à Grenelle les
Soeurs gardes-malades qui font beaucoup de bien, leur mission particulière est d'aller à
domicile garder les malades pauvres. Les Soeurs que nous avons à la Maison, sont
également gardes-malades. J'ai obtenu du Père Supérieur d'en avoir une de plus pour
les pauvres du quartier et, de préférence, pour les malades de la Ste-Famille. Il s'agit de
trouver 700 Fr. pour les faire vivre. La Soeur Supérieure Générale m'en accorde une, il
ne s'agit que de mettre cela en marche à mon retour à Paris. Un médecin très chrétien,
demeurant à Vaugirard, est venu me faire ses offres de service gratuitement. Tu vois
que le Bon Dieu fait nos affaires, il ne faut que prier pour recevoir.

Puisque l'on chasse les Soeurs des hôpitaux, il faut les faire entrer dans
l'habitation du pauvre où elles font du bien, non seulement au corps de ces pauvres
gens, mais à leur âme par les mariages qu'elles font faire et les enfants non baptisés
qu'elles rencontrent à chaque instant, et les premières communions.

Tu prieras aussi beaucoup pour notre Communauté afin que le Bon Dieu lui
envoie des vocations sérieuses, très sérieuses, et beaucoup.

Ici, à Wasmes, il nous faudrait un prêtre et deux ou trois Frères; à Tournai, de
même, à Lille, deux ou trois prêtres et 15 laïques à Valloires, à Amiens, sans compter
les nouvelles Maisons qu'on nous offre.

Adieu, mon cher Paul, donne de mes nouvelles à la famille. Je leur écrirai
demain, je l'espère. Ne m'oublie pas au St Sacrifice de la Messe que tu as le bonheur
de célébrer tous les jours.

Ton oncle, frère et ami tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet
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J'ai reçu ton image, souvenir précieux de ton ordination. Je la garderai
précieusement et t'en remercie de tout mon coeur.

_________________________

Aucune date sur la lettre précédente, mais elle annonce celle qui vient et elles se sont
suivies de près : c'est probablement le 2 ou 3 février, 3ème jour des correspondances
écrites de Wasmes et commencées au moins le 1er.

LETTRE 160 à Gustave et Antoinette de CAPOL
Wasmes 4 février 1884

Cher Gustave, chère Antoinette,

Si un sacrifice fait à Dieu pouvait faire éprouver des regrets, certes, tout ce que
vous m'écrivez, soit de Laval, soit d'Angers, serait bien propre à m'en faire éprouver.
Mais le Bon Dieu est généreux. Il récompense toujours, et souvent promptement ce que
l'on fait pour Lui. Je viens d'en écrire un petit mot à Paul et à Lucile, ils vous en
parleront. Pour nous, parlons du bonheur d'avoir un prêtre dans la famille, et un prêtre
comme le sera notre cher Paul, j'en ai la ferme confiance.

Je me rappelle qu'un jour, à la fin d'un repas de famille, notre bon père nous
parlait du bonheur qu'il avait de voir ses six enfants tous bons chrétiens, surtout ses
quatre garçons. Mais cependant, son bonheur n'était pas parfait, il eut voulu au moins
en voir un entrer dans la milice sacrée. Notre bon frère Charles voulut lui donner cette
joie, il entra au séminaire d'où il fut obligé de sortir un an après, sa santé ne lui
permettant de continuer ses études. Mon frère mourut, notre bon père aussi. Mes
soeurs cherchèrent bien à m'insinuer cette pensée, me disant un jour combien notre
père, du haut du ciel, serait content s'il voyait le désir qu'il avait eu sur la terre, se
réaliser. Mais mon peu d'intelligence, mes difficultés à poursuivre mes études, ne me
permettaient pas d'aspirer au sacerdoce. J'ai fait pour la gloire du Bon Dieu ce que mes
petites facultés me permettaient de faire. Quand Paul, pour la première fois, m'a fait
part de ses intentions, surtout quand il m'annonça qu'il allait diriger ses études vers le
sacerdoce, alors j'ai pensé à notre vieux père et à l'augmentation de son bonheur dans
le ciel, en voyant ses désirs se réaliser.

Et nous, chers amis, nous avons partagé ce bonheur de notre famille du Ciel.
Qu'elles devaient être belles, ces noces de notre cher Paul, après les belles et
touchantes cérémonies de l'église, qu'il devait être beau ce repas de famille où, tous
n’ayant qu'un coeur et qu'une âme, vous vous réjouissiez dans le Seigneur de l'honneur
qui nous était fait d'avoir un prêtre parmi nous ! Qu'on nous vante les joies du monde
tant qu'on voudra, il n'en est pas de comparables à celles-ci.
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Que cette année se passe ainsi, dans la sainte joie du Seigneur ! C'est le voeu
que je fais pour vous et pour moi.

Votre oncle qui vous aime

Clt Myionnet

____________________________

LETTRE 161 au R. P. LANTIEZ
Wasmes 4 février 1884

Mon bon Père,

Si je n'avais pas reçu votre lettre, je serais parti demain pour savoir quel parti
prendre. Je suis très inquiet de ce qui se passe dans l'intérieur de M. Ladouce. Il n'était
pas allé à confesse depuis trois semaines. Il y est allé, à Mons, vendredi soir. Il n'allait
plus à la messe que le dimanche, il y est allé samedi, il y a communié. Il reste à la
cuisine pendant que ces deux Messieurs sont seuls en récréation.

Je lui ai donné votre lettre ce matin. À dîner, à peine m'a-t-il répondu, quand je lui
ai adressé la parole. Cela m'indique que votre lettre ne lui a pas fait plaisir. Je lui en
parlerai demain, la nuit, souvent, porte conseil.

M. le Curé est venu hier soir. Il pense comme moi qu'il y a quelque chose qu'il ne
dit pas et auquel il est urgent de porter remède. Lui parti, il faudra changer la cuisinière.
J'ai averti le jeune Perrollet de ne pas mettre les pieds de ce côté, il y avait
commencement de bavardage.

L'inspecteur est venu la semaine dernière. Il a été très content de la classe de M.
Ladouce, il a trouvé les deux autres, faibles. Si dans votre classement de personnel,
vous pouviez donner un ecclésiastique comme Supérieur et un Frère pour remplacer M.
Ladouce, l'ecclésiastique serait chargé des cours du soir; la première année, il ne sera
pas composé de plus de 10 élèves. M. le Curé obtiendra pour lui une pension de 1,000
Fr.; ce cours du soir complétera le patronage très heureusement.

Ce bon M. Gonthier (1) se donne tout entier au patronage depuis qu'il en est
chargé, il a presque doublé. Hier soir, il y avait plus de 50 enfants, à mon dernier
voyage, vers la Toussaint, ils n'étaient plus que 25.

Demain, je vous écrirai après avoir causé avec M. Ladouce. Nos deux petits
Frères sont pleins de bonne volonté, ils aiment leurs petits Borains, ne se plaignent de
rien quoique M. Ladouce ne soit pas toujours aimable avec eux.
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Je termine en vous demandant votre bénédiction. Prions bien pour cette Maison
où il me semble qu’il y a tant de bien à faire.

Votre enfant tout dévoué

Clt Myionnet
_________________________

(1) - F. Émile GONTHIER profès pour 3 ans le 21/11/82.

_________________________

La lettre qui suit, annoncée pour le lendemain, est aussi datée du 4 : erreur manifeste,
la date de la précédente est exacte : le 4 février est bien un lundi, lendemain du jour de
patronage avec 50 enfants.

LETTRE 162 au R. P. LANTIEZ
Wasmes le 4 (5) février 1884

Mon bon Père,

J'ai vu M. Ladouce deux fois aujourd'hui. Je n'en sais pas davantage sur les vrais
motifs qui le portent à quitter la Congrégation. Hier soir, il est allé à Mons où il a vu un
Père Capucin à qui il s'adresse extraordinairement; c'est d'après ses conseils qu'il
prend cette détermination. Il doit vous écrire ce soir et vous en donner les vrais motifs.

Sur l'observation que je lui ai faite, qu'à Rome, s'il était relevé de ses voeux de
pauvreté et d'obéissance, il ne le serait probablement pas du voeu de virginité et que,
dans tous les cas, il n'aurait pas de réponse avant trois mois, il m'a dit qu'il resterait
volontiers jusqu'à la fin de l'année, il mettrait son successeur au courant d'ici ce temps-
là.

Sa lettre vous guidera sur ce qu'il y a à faire. Je crois qu'il n'y aurait d'urgence à
agir que s'il y avait quelque chose du côté de la cuisine. Par quelques réflexions faites
ça et là, j'aurais bien quelques soupçons qui tiendraient à l'administration de la
Communauté et au peu de cas que nous faisons des Constitutions. Je vais rassembler
tout ce que j'ai entendu dire, je vous en parlerai dans une autre lettre.

Si, sur ce que vous dira M. Ladouce, ma présence n'est plus nécessaire ici, je
vous prierai de me le faire savoir. Vos instructions reçues, je les porterai à M. Bihel et
reviendrai par Lille et Amiens si vous le trouvez bon.

Recevez, cher Père, l'expression de mon respect et de mon affection toute filiale.

Clt Myionnet
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LETTRE 163-01 au R. P. LANTIEZ
Wasmes le 10 février 1884

+
Mon bon Père,

À l'instant, je viens de causer avec M. Ladouce qui est toujours dans la même
disposition : sortir de la Congrégation, et le plus tôt possible.

Voici ma première pensée, un peu inspirée par ses réponses. Aller à Tournai,
ramener M. Bihel ici pour l'y installer provisoirement. En arrivant, il préviendrait la
domestique que, désirant avoir un domestique homme chez lui, il la priait de chercher
une place. Il en chercherait un à Tournai ou, si cela était possible, vous lui enverriez
quelqu'un de Vaugirard. M. Bihel se chargerait de lui montrer la cuisine. Ce serait notre
premier Frère coadjuteur cuisinier. M. Ladouce continuerait de faire sa classe et ne
partirait que quelque temps après. Il faudrait avoir un Frère tout prêt pour le remplacer.
Si ce Frère pouvait commencer les cours du soir demandés par M. le Curé, cela
servirait à couvrir le départ de M. Ladouce à qui la santé ne permettrait pas de prendre
ce surcroît de travail.

J'ai pensé comme vous à M. Hodiesne (1). Avec lui, Wasmes serait sauvé. Mais
Tournai que deviendra-t-il ? Cependant, il reste une tête à Tournai et Wasmes n'en a
pas. La Maison de Tournai n'exerce son action que sur 40 enfants; à Wasmes, elle
l'exerce sur 120 enfants écoliers, 20 apprentis et leurs familles, sans parler du
développement que le patronage prendrait dans tout le Borinage si nous avions des
Frères à y envoyer, patronages dans le genre de ceux de Boulogne, Wasmes étant
presque au centre (2).

Et des communications de chemin de fer on ne peut plus faciles, une population
molle, mais bien disposée. Je regarde, sous un certain rapport, le départ de M. Ladouce
comme très heureux. Avec lui, nos Frères n'auraient gagné ni en piété, ni en
dévouement, ni en esprit de soumission à leur Supérieur.

Veuillez, mon Père, me communiquer vos idées. Je vais partir demain pour
Tournai. J'y attendrai votre réponse afin d'en causer avec M. Bihel avant d’en parler à
M. le Curé.

Votre enfant tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet

_____________________________

(1) - Il y sera nommé plus tard, avant de partir au Canada.
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(2) - Le patronage de M. de Préville fournissait du personnel aux divers patronages de
Boulogne et environs.

_____________________________

LETTRE 163-02 au R. P. LANTIEZ
Tournai 12 février 1884

Mon bon Père,

Quel mauvais agent vous avez pour traiter une affaire si difficile et si délicate !
Mais enfin tout pour Dieu, tout pour le salut des âmes, faisons de notre mieux et prions.
À Wasmes j'étais dans la place et je voyais dans M. Hodiesne l’homme pour la sauver.
Ici à Tournai, je suis dans une autre place, je ne vois que M. Hodiesne pour la
conserver : quel parti prendre ? Je suis dans la plus grande incertitude.

Votre lettre que je viens de recevoir me laisse à comprendre que vous pensez à
envoyer M Hodiesne à Wasmes; peut-être est-ce le meilleur parti à prendre ? Mais pas
immédiatement, ce serait au milieu de l'année porter un coup de destruction à la maison
de Tournay. Il me semble qu'il faudrait pour l'envoyer, attendre la fin de l'année. M.
Bihel avec qui j'ai causé déjà deux ou trois fois ce matin se prêtera à tout ce que l'on
voudra. Quel brave homme que ce monsieur Bihel ! Si tous nos frères étaient
obéissants comme lui. Avec lui il faudrait un frère pour faire la première classe ( très
capable ).

Le mois de septembre arrivé nous serons un peu plus à l'aise pour nous
retourner. Quoique M. Pradeaux aille beaucoup mieux, l'absence de M. Hodiesne lui
porterait un tel coup que je craindrais que la maison de Tournay n'eut deux hommes de
moins au lieu d'un, à en juger par l’impression que cela lui a fait.

Pardon mon père du peu de lumière que je puisse vous apporter dans cette
affaire. Vous savez que je suis un pauvre être à courte vue tant au physique qu'au
moral.

Prière et confiance et tout ira bien.
Votre fils en N. S.

Clément Myionnet.

__________________________

LETTRE 163-03 au R. P. LANTIEZ
Tournai 15 février 1884

Maison de Famille
SAINT-PHILI PPE
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Bld. Léopold
Tournai

Mon bon père,

Je ne pense pas que la proposition de ces deux braves gens puisse nous
convenir sous bien des rapports. Si après les examens de mars, vous pouvez par
quelques combinaisons nous envoyer quelqu'un d'assez instruit pour prendre la place
de M. Ladouce, nous allons tâcher de retenir M. Ladouce jusqu'à la fin de mars. Demain
matin M. Bihel va aller à Wasmes pour négocier cette affaire. M. Bihel y prendra des
mesures pour s'y installer immédiatement. Il se mettra au courant et s'occupera de
l'installation de la chapelle; commencera et se mettra en relations avec les parents :
dans six semaines environ M. Ladouce sous (prétexte) de repos ou de santé se
retirerait.

Pour la cuisinière Il verra ce qu'il y a à faire. La question est de savoir si dans six
semaines vous pensez pouvoir nous donner quelqu'un.

Dimanche au retour de M. Bihel, je vous rendrai compte de nos négociations.

Je vous prie de croire à la respectueuse
affection de votre enfant dévoué en N. S. J.

Clément Myionnet.

___________________________
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LETTRE 163-04 au R. P. LANTIEZ
Tournai le 18 février 1884

Maison de Famille
SAINT-PHILIPPE

Bld. Léopold
TOURNAI

Mon bon Père,

Monsieur Bihel vous a fait part des dispositions de M. Ladouce et il vous a dit
aussi que les craintes que nous avions tant du côté de Mons, que du côté de la cuisine
étaient mal fondées; M. Ladouce restant jusqu’au mois d'avril, voici si vous le trouvez
bon ce que M. Bihel et moi, nous pensions faire. Aller de suite à Wasmes, y installer M.
Bihel, après avoir conféré avec M. le curé. Il prendrait entièrement la direction de la
maison, économat et le reste, ne laissant à M. Ladouce que sa classe. Il prendrait
également la direction spirituelle de nos frères même celle de M. Ladouce si cela était
possible. J'espère qu'avec sa douceur, sa prévenance, son bon jugement, il exercera
sur lui une salutaire influence qui pourra, peut-être, le ramener à des pensées
meilleures.

Il y a bien la question d'argent. Au mois d'avril il sera temps de s'en occuper. Si
nous pouvions avoir un frère et les cours du soir, cela aplanirait les difficultés. Il y a
1,000 Fr. de promis.

Je suis heureux d'apprendre que M. Leclerc sera bientôt de retour; il nous
apporte la bénédiction du Saint Père : que cette bénédiction nous donne de bons et
saints prêtres et qu'elle ne laisse pas pénétrer dans la communauté des prêtres qui ne
sont pas des prêtres. La communauté ne vivra qu'autant qu'elle n'aura que de saints
prêtres pour la gouverner. Il faut qu'ils soient l'édification des frères laïques. Sans cela
ils n'auront pas leur confiance, sans la confiance il n'y aura pas d'obéissance, sans
obéissance pas de communauté possible.

Les défections qui se succèdent depuis quelque temps doivent être pour nous un
avertissement. Il ne nous viendra de bons prêtres du dehors qu'autant qu'ils seront
édifiés par ceux du dedans.

J'ai été passer la journée d'hier à Lille; cela a été pour moi un jour de repos, de
bonheur. Ici toujours préoccupé de choses pénibles, de combinaisons qui ne satisfont
personne; là, j'ai trouvé la joie, le consentement. J'ai été témoin des premières armes
de notre jeune frère M. Klein. Il était à l’aise comme s'il était à la maison depuis 10 ans.
MM. Mayet et Foucault étaient satisfaits.

J'ai été à Vauban trop, trop peu de temps. Je voulais revenir à Tournai le soir. J'y
ai vu le local, le bon petit vicaire et M. Bihel. Tout va aussi bien que possible. Les
enfants ont fait très bon accueil à M. Bihel. M. Bihel est enchanté de ses enfants et le
bon vicaire de M. Blétit.
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Voilà mon bon père comment avec de bons prêtres on fait de la bonne besogne.
Mais avec des prêtres qui ne sont pas des prêtres, quelle calamité pour une
communauté !

Sitôt votre réponse reçue, je partirai pour Wasmes avec M. Bihel et reviendrai à
Paris si vous n'y voyez pas d'obstacle.

Votre enfant tout dévoué en N. S. J.
Clément Myionnet.

Mon billet de demi-place n'est valable que jusqu'au 23 février.

LETTRE I64-01 à Antoinette de CAPOL
19 février 1884

Maison de Famille
SAINT - PHILIPPE
Boulevard Léopold

T O U R N A I

Chère Antoinette,

Notre bonne Lucile vient de m'écrire que tu étais malade et que tu ne te soignais
pas assez, qu’il fallait que je te fasse un sermon et te chapitrer fortement pour te rendre
plus raisonnable sous ce rapport.

Pour obéir à notre bonne Lucile et pour te prouver combien mon affection pour
toi est grande, je le fais. Je te commande donc, en vertu de l'autorité que j'ai sur toi
comme ton parrain, de soigner ta santé. Tu le dois pour ton mari, tu le dois pour tes
enfants, tu le dois pour ta maison tout entière. Si tu ne le fais pas, tu manques à ta
conscience. Demande à Paul si je ne parle pas comme un vrai théologien. Je t'entends
me répondre : Mais, tonton parrain, je me soignerais bien, mais cela m'ennuie ! Nous
connaissons cela, c'est ennuyeux de se soigner, c'est précisément ce qui en fait le
mérite. Se soigner par sensualité, c'est un défaut, mais se soigner par devoir, pour être
en état de remplir nos devoirs d’état, c'est une vertu. Demande encore à Paul si je n'ai
pas raison.

Je vais prier pour ta conversion. La bonne Lucile me dira, dans quelques
semaines si j'ai été exaucé.

Adieu, chère Antoinette, mes amitiés les plus sincères à chacun.

Tout à toi en N. S. J.

Ton oncle qui t'a aimé, qui t'aime et t'aimera toujours.

Clt Myionnet
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LETTRE 164-02 au R. P. LANTIEZ
21 février 1884

Maison de Famille
SAINT - PHILIPPE

Bld. Léopold
Tournai

Mon bon Père,

Je reçois votre lettre du 19 courant. Nous partons demain pour Wasmes M. Bihel
et moi. J'y passerai deux jours pour l'y installer. Je reviendrai à Tournai où j'attendrai
vos instructions pour Valloires et Amiens.

Veuillez me dire si je dois aller de Valloires à Amiens ou d'Amiens à Valloires,
l'itinéraire n'étant pas le même. Veuillez aussi m'envoyer un billet de demi-place pour
ces différentes lignes. Le mien n'est valable que jusqu'au 23 février. J'aurai également
besoin d'un peu d'argent.

D'après votre lettre, nous attendons M. Leclerc aujourd'hui. Il est 9h. en ce
moment; il n'est pas encore arrivé.

Nous avons vu M. Desclée ces jours derniers qui nous a dit qu'il venait de solder
entièrement Mme Desprée. Il nous a fait part de quelques idées qu'il avait sur l'avenir
de la maison dont il est aujourd'hui le seul propriétaire. Qu'il continuerait toujours de (la)
soutenir, désireux de la voir se développer, pour donner à son imprimerie des jeunes
gens instruits et chrétiens; pour en devenir un jour de bons contremaîtres. Il a été, on
ne peut plus aimable.

Je me recommande à vos prières.
Votre enfant tout dévoué.

Clément Myionnet.

_________________________

LETTRE 165 au R. P. LANTIEZ
Valloires 1er mars 1884

Mon bon Père,

Me voilà à Valloires depuis hier et j'ai causé longuement avec M. Bazile et avec
M. Desjardin. Les affaires de Rue sont en bonne voie. M. Audrin doit venir passer la
journée de demain ici, je laisserai ces Messieurs vous en parler.
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M. Bazile dit qu'il est ici dans une singulière position, sans se plaindre cependant.
Je crois qu'il est aimé de tous nos Frères. M. Bazile a accepté d'aller prêcher tous les
dimanches de carême à Chatenay, qu'en pensez-vous ? Il aurait dû vous en parler
premièrement; secondement, ce sera une porte ouverte pour accepter des dîners et le
reste. M. Bazile m'a dit qu'il en avait parlé à M. Pattinote qui le lui avait permis. Mais, ne
parlons plus de Valloires, il y a trop peu de temps que j'y suis.

À Wasmes, nos deux petits Frères sont dans la joie d'avoir près d'eux M. Bihel.
M. le Curé, on ne peut plus satisfait, disposé à demander lui-même l'ouverture de notre
chapelle dans les conditions aussi larges que l'Évêché voudra bien nous les accorder.
M. Ladouce, nous ne savons trop ce qu'il pense, ni M. Bihel, ni moi. Cependant, la veille
de mon départ, il a parlé un peu plus : il a bien promis qu'il resterait jusqu'au 15 avril.
Mais vous le connaissez, dans un moment de contrariété, il peut nous laisser là d'un
jour à l'autre. Il ne faut donc pas perdre de vue son remplacement.

Avant de partir, j’ai remis tous les exercices de communauté en vigueur, en
recommandant bien à M. Bihel d'y tenir la main. Nous avons rétabli le Conseil de
communauté, de patronage et de l'école, les examens mensuels. Ce n'est pas tout
d'établir les choses, j'ai laissé le double de tout cela à M. Bihel et je lui ai dit que le
Visiteur, moi ou un autre, s'informerait, le cahier en main, si tout était fidèlement
exécuté et de plus, je lui demanderai de m’écrire et de me répondre, point par point, sur
tout ce dont nous sommes convenus ensemble. M. Bihel est bien bon de conseil, mais il
n'est pas de même pour l'exécution.

À Tournai, M. Bihel était bien nécessaire, il y fera grandement défaut. Il y avait
souvent tirage entre M. Pradeaux et lui, mais M. Pradeaux a besoin d’un homme calme,
sérieux, auprès de lui. Je laisse M. Leclerc vous en parler.

Votre enfant tout dévoué on N. S. J.

Clt Myionnet

__________________________

LETTRE 166 au R. P. LANTIEZ
Valloires 5 mars (1884)

Mon bon Père,

Je viens de préparer le Conseil que nous devons avoir ce soir. Il ne suffit pas de
faire des Conseils, il faut en faire exécuter les décisions. Pour les faire exécuter, il faut
un pouvoir exécutif. Ici, un mot d'explication sur le premier paragraphe des instructions
que vous m'avez envoyées.
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M. Pattinote, seul et unique Supérieur, indique les dépenses exceptionnelles.
J'interprète ces deux mots : seul et unique pour ce qui concerne les dépenses, mais à
M. Bazile revient tout le gouvernement de la Maison, disciplinaire et spirituel.

Dans le programme que je viens de faire pour le Conseil de ce soir, il y a au
moins 30 articles différents; qu'ils soient soumis à l'approbation de M. Pattinote, cela
doit être; mais, pour l'exécution, il est impossible qu'à trente lieues de distance et par
une visite par mois, il puisse arriver à leur exécution. D'autant plus qu'il y a des
réformes à faire qui demandent de la prudence, du temps et du tact, et cela, au jour le
jour.

Je me suis procuré le règlement du Dômois. Quelle différence, tant sous le
rapport de l'emploi du temps que sous le rapport du régime alimentaire ! À Dômois, 3
repas par jour, en hiver, ici, 5. À Dômois, ½ verre de vin par jour, ici du cidre à tous les
repas. À Dômois, jamais de dessert, ici, du dessert 3 fois par jour. À Dômois, classe
tous les jours, été comme hiver, un peu plus, un peu moins, selon la saison, instruction
religieuse tous les jours d’h¼, ici pas de classe, instruction religieuse 3 fois par semaine
de ¾h

Vous voyez, mon Père, qu'il y a des réformes à faire, mais il faut y aller
doucement. Il faut être là, sur les lieux. M. Bazile peut très bien le faire, mais il faut qu'il
ait l'autorité. Ici, M. Bazile a très bien pris avec les Frères, tous l'aiment beaucoup.

Demain, je porterai le procès-verbal de notre Conseil à M. Pattinote. Je recevrai
ses observations. Veuillez m'y envoyer les vôtres. Je les ferai parvenir ensuite à M.
Bazile ou je les lui porterai moi-même si vous le jugez nécessaire. Si vous prenez ce
dernier parti, je vous prierai de me faire remplacer pour la Ste-Famille. Notre bon M.
Marcaire se fâche de ne pas me voir revenir. Il y a la st Joseph à préparer, il me dit qu'il
n'en a pas le temps.

Votre enfant tout dévoué en N. S.

Clt Myionnet

________________________

La lettre qui suit nous apprend que l'autre, en retard d'un jour, a dû partir avec elle.

LETTRE 167 au R. P. LANTIEZ
6 mars (1884)

Mon bon Père,

Ma lettre d'hier n'ayant pu partir, je vais en profiter pour vous dire quelques mots
de notre premier Conseil. Je dis premier car il en faudra plusieurs pour en épuiser tout
le programme.
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Le Conseil était composé de MM. Bazile, Louis [ Holleville ], Desjardin, Hautin,
Rusia et de votre serviteur. Tous sont enchantés des réformes que vous avez indiquées
et des quelques observations que j'ai faites depuis que je suis ici.

Un petit détail pour vous donner une idée comment la Maison est gouvernée.
Hier, en parlant du régime alimentaire, je demande qui est chargé de la surveillance de
la cuisine, personne ne répond. C'est le cuisinier, jeune homme de 18 à 19 ans, bon
garçon mais ne sachant pas la cuisine, dépensier et sans soin, qui se gouverne tout
seul, donnant à tout le monde tout ce qu'on lui demande; et à toute heure de la journée.
Jugez des conséquences ! Il est aussi chargé de la lingerie et s'en acquitte de la même
manière.

M. Desjardin, seul dépensier là, sera le remède à tout; l'application, nous la
verrons en allant. M. Bazile accepte très bien cela. Quand il a besoin de un franc ou
deux, il vient très simplement les demander à M. Desjardin.

Pour faire toutes ces réformes, M. Desjardin est venu me demander ce matin, de
rester ici huit ou 15 jours pour les aider. Je crois que cela ne sera pas inutile. Je crois
que c'est le moment d'opérer, les plus grands étant partis, deux nouveaux devant nous
arriver d’Amiens ces jours-ci.

Veuillez me dire, cher Père, ce que vous pensez de cela. J'attendrai à Amiens
votre réponse. Je partirai demain vendredi pour m'entretenir avec M. Pattinote pour ne
rien faire sans l'approbation du Supérieur de la Maison. Je vous enverrai également à
vous, le résumé des procès-verbaux des Conseils avant de mettre ses décisions en
pratique. Seulement, si vous me laissez ici, je vous en prie, faites-moi remplacer à la
Ste-Famille.

Votre fils tout dévoué en N. S.

Clt Myionnet

Vous ne m'avez pas répondu au sujet des instructions que M. Bazile doit aller
faire à Chatenay tous les dimanches de Carême.

M. Audrin, qui a, à Rue, deux enfants du Petit-St-Jean, a une triste idée de cette Maison
(1).

________________________

(1) - Ville voisine de Valloires. Les Soeurs Basiliennes fondées par Joseph Leleu y
avaient une Maison qui fermerait bientôt.

___________________________
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Rentré à Paris, Clément MYIONNET désire éclairer sa conscience relativement aux
désaccords grandissants qui l’opposent à son Supérieur Général. C'est probablement à
lui-même pourtant qu'il demande la permission qui suit :

LETTRE 168 au R. P. LANTIEZ
Paris le 6 mai 1884

Mon bon Père,

Je ne puis pas vivre plus longtemps dans un pareil état d'opposition avec mon
Supérieur. Permettez-moi d'aller consulter M. Icard le Supérieur de St-Sulpice. M. Le
Prevost l'aimait beaucoup et le consultait souvent. Il aime et connaît mieux que
personne notre Communauté, il m'indiquera la ligne de conduite que j'ai à tenir : je crois
être dans le vrai, mais je puis me tromper.

Je vous fais cette demande pour moi personnellement. Je ne voudrais pas que
M. Petit en ait connaissance. Si vous pouviez me faire parvenir votre réponse par M.
Marcaire....

( Clément Myionnet )

__________________________

Après ce brouillon ( ou copie, puisque inachevé ) ce court billet adressé à Valloires
vraisemblablement au P. LECLERC, premier Assistant :

LETTRE 169 au P. LECLERC
22 mai 1884

Bien cher frère,

Je voulais vous écrire longuement, impossible, le temps presse, il faut que ma
lettre vous arrive demain matin pour vous donner le temps d'arriver à Paris samedi soir;
c'est l'avis de M. Maignen et le mien (1).

Le Père Supérieur m'a dit de partir mardi pour Wasmes. M. Maignen part la
semaine prochaine pour Rome. Nous avons prévenu le Père Supérieur que nous lui
dirions par écrit tout ce qui est cause du malaise qui existe entre lui et nous et dans la
Communauté entière.
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Pour cela nous avons besoin de nous voir. Je retarderai mon voyage de
quelques jours s'il le faut. Vous avez sans doute étudié toutes ces questions un peu,
complétez-les demain dans la journée et pendant le voyage.

Adieu. Mes amitiés à tous. Courage et patience au bon Frère (2) Louis, nous
prions pour lui.

Tout à vous dans les Coeurs de J. et de M.

Clt Myionnet

Vous n’avez pas répondu au Père Supérieur, à deux lettres qu’il vous a
envoyées. Il en a paru blessé.
________________________

(1) - Le samedi 24 mai 1884.

(2) - Louis HOLLEVILLE ne mourra qu’un an plus tard, le 24 mai 1885.
________________________

Encore une lettre bien difficile à dater ! Elle pourrait être du 24 mai et entre les deux,
une réponse du P. LECLERC a pu arriver le 23 ou le 24, et dire : je ne puis venir,
passez plutôt à Valloires en partant à Wasmes....

LETTRE 170 au P. LECLERC
( ? 24 mai 1884 )

Bien cher Frère,

Je viens de voir le Père Supérieur qui m'a semblé être dans les meilleures
dispositions. Nous ne voulons que le bien de part et d'autre et le Bon Dieu nous mettra
d'accord. Tous les jours, je prie pour cela, m’a-t-il dit. Nous en faisons autant de notre
côté, continuons.

C'est dimanche que la messe est dite pour les anciens enfants de la Maison,
impossible de m'absenter. Je partirai lundi, mais attendez-moi que nous causions
ensemble. Je serai à Rue à 3 heures. Envoyez-moi chercher.

Nous avons commencé le triduum à Ste Philomène hier soir : foule immense,
chapelle trop petite. Que cette grande sainte, qui a fait tant de miracles, nous protège et
nous unisse dans le Seigneur (1); c'est ce que je lui demande tous les jours.

Votre frère tout dévoué en Jésus, en Marie, en Joseph.
Clt Myionnet
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_______________________

(1) - Érection canonique en février 1884 ( entrée au noviciat du P. PETIT en décembre
1881 ); un triduum en l'honneur de Ste Philomène a pu se célébrer avant la fête d'août
1884.

________________________

Clément MYIONNET écrit de Valloires; est-il passé auparavant à Wasmes comme le
prévoyait la lettre du 22 ? C'est douteux. Toujours est-il que trois semaines plus tard, il
sera encore à Valloires, hésitant à partir car sa présence a fait du bien et son départ
pourrait annihiler l'amélioration constatée. La première lettre est du 31 mai, il est là
depuis plusieurs jours.

LETTRE 171 au R. P. LANTIEZ
Valloires le 31 mai 1884

Mon bon Père,

Depuis que je suis ici, je n'ai pas fait grand chose mais je vois beaucoup de
choses à faire, beaucoup ! Les moyens pour y porter remède, ma pauvre tête s’y perd.
J'ai entre les mains les règlements de Dômois pour ce qui regarde les enfants, mais je
n'ai pas ceux de la communauté :

le règlement des jours de travail,
le règlement des Dimanches,
le règlement des retraites du mois,
le régime alimentaire des Frères.

Je crois qu'on a un peu modifié celui des enfants.

Si vous pouviez me faire procurer tous ces renseignements le plus tôt possible,
cela m’est absolument nécessaire.

Je sais bien que le plus difficile n’est pas de faire les règlements, c'est de les
faire exécuter. Là-dessus, j'aurais bien des choses à vous dire. Ce matin encore, je
viens d'apprendre des détails qui me feraient désirer fermer la Maison plutôt que
continuer à élever des enfants dans de pareilles conditions.

Ce soir, je vous écrirai, ou demain, pour vous en parler plus au long. Je termine
cette lettre pour ne pas en retarder le départ et recevoir au plus tôt les renseignements
du Dômois dont j'ai absolument besoin.
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Recevez, cher Père, l'expression de mes sentiments les plus respectueux et les
plus affectionnés.

Clt Myionnet

__________________________

Nous n'avons pas retrouvé celle du 1er juin, voici celle du 8 :

LETTRE 172 au R. P. LANTIEZ
Valloires 8 juin 1884

Mon bon Père,

L'orage a grondé d'une manière terrible entre les Frères de St-Vincent-de-Paul et
les Frères de Valloires, ou plutôt contre les Frères de St-Vincent-de-Paul car ceux-ci ont
gardé le silence et ont tout entendu sans répondre. Comme cela arrive bien souvent, un
petit nuage, tout petit, apparaît à l'horizon, peu à peu il se charge d'électricité et enfin
l'orage éclate d'une manière formidable.

Hier, je suis allé à Montreuil avec MM. Nansot et Dassesse, qui sont venus pour
deux jours ici. J'ai demandé à M. Desjardin si je pouvais disposer d'un cheval pour la
journée, la moisson n'est pas commencée. Il me l'accorde de la meilleure grâce
possible. Je lui dis que si cela gênait le moins du monde, nous en ferions le sacrifice. Il
va atteler le cheval et nous partons.

Mais pendant le dîner où étaient restés MM. Bercé, Mouroux et Gonnet, voilà M.
Desjardin qui s'emporte contre les Frères de St-Vincent-de-Paul qui étaient un sujet
continuel de dérangement, qu'à tout moment il fallait déranger les chevaux de leur
travail pour aller se promener, aller les chercher à Rue ou les conduire, qu'ils étaient
une source de dépenses continuelles, qu'on serait obligé d'avoir des chevaux à leur
compte, que cela ne continuera pas ainsi, qu'on fera le partage et que les Frères de St-
Vincent-de-Paul auront leur part et les Frères de Valloires, la leur. M. Desjardin a
énuméré tout ce qu’il avait à reprocher aux Frères de St-Vincent-de-Paul, ce que je
connais bien en presque totalité. Mais ce n’était pas en pareille circonstance qu'il devait
le dire, gesticulant, frappant sur la table en répétant plusieurs fois que cela ne restera
pas comme cela.

Mon bon Père, voilà déjà deux fois depuis que je suis ici qu’il s'enflamme sur ce
sujet et qu'il laisse échapper ce qu'il pourrait peut-être bien avoir réellement au fond de
sa pensée. M. Leclerc, en partant, m'a dit la même chose.

Ce matin, je l'ai vu et lui ai fait remarquer son imprudence d'aller dire une pareille
chose devant tout le monde, que c'était à vous, ou à moi, qu'il devait s'en ouvrir, mais
jamais devant les Frères, soit de St-Vincent-de-Paul, soit de Valloires. Il m'a répondu
que, dans ce qu'il avait dit, il n'avait l'intention que de parler du partage des chevaux,
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mais pas de dissoudre la société. M. Mouroux, qui était là, m'a bien affirmé la chose
comme je viens de la raconter.

Il est bien certain que, s'il y a des exagérations de la part de M. Desjardin, il y a
bien des choses qui sont vraies. Nous fatiguons ces bons Frères par l'abandon dans
lequel nous les laissons : pas de personnel pour la moisson, un Supérieur absent (1),
un aumônier qui parle beaucoup et ne fait rien, M. Hautin qui travaille de son mieux,
mais est incapable de conduire les enfants, deux convalescents pour qui il faut un
régime de viande et de vin particulier, des heures de repas différentes (2), M. Bercé,
qu'il ne faut pas laisser ici, il mettra la brouille dans le ménage, il y en a déjà assez.. Ce
matin, il disait à M. Bazile devant quatre enfants qui épluchaient les pommes de terre :
ce sont des pommes de terre à cochons qu'on leur donne à manger. Hier soir, pour
souhaiter la bienvenue a ces deux Messieurs, il va chercher deux bouteilles de vin de
Bordeaux. Jugez ce qu'a pu dire M. Desjardin en apprenant cela ! M. Bazile et M.
Desjardin ne peuvent se sentir.

Je vous assure, mon bon Père, que si la maison de Valloires doit continuer à
marcher, en ce moment j’aimerais mieux la remettre entre les mains de l'Évêque en
avouant tout simplement notre impuissance à la gouverner.

C'est nous, Frères de St-Vincent-de-Paul, qui sommes en défaut. Les Frères de
Valloires ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Les résultats sont magnifiques et nous,
nous ne savons que dépenser leur argent et nous leur retirons le personnel qui leur est
nécessaire, et il faut qu'ils payent des hommes de journée. Pour tous ces bons Frères,
Valloires est bien, de fait, la propriété de la Communauté mais, moralement, Valloires
est toujours leur Valloires et sera toujours l'objet de leur affection jusqu'à leur mort.

Il y a une chose qui m'embarrasse beaucoup pour les repas de M. Bazile et des
trois convalescents qui viennent de Paris. À déjeuner nous avions fait disparaître le
beurre, il est revenu à cause d'eux et en prend qui veut et ce qu'il veut ( tout le monde ).
Au dîner, il y a un second plat de viande pour eux et c'est la même chose - autrefois il
n'y en avait qu'un - et du beurre pour qui en veut. À souper, ces Messieurs soupent à 6
heures dans le petit réfectoire derrière la cuisine avec un service de malade particulier.
Aux deux premiers repas, les St-Vincent sont dans le haut de la table, les Valloires sont
dans le bas. Ces différences de places, de nourriture, de deuxième table, sont de
réelles difficultés. Comment faire ? Je ne sais, je vois inconvénients des deux côtés. Je
suis bien sûr que toutes ces bêtises ont pour beaucoup chargé le nuage d'électricité qui
a éclaté hier à midi. La campagne de Valloires est très belle, mais l'intérieur de la
Maison est bien laid comme vous le voyez.

Hier, à la Chartreuse, j’enviais le calme, la tranquillité, le silence, l'ordre de cette
Maison. J’avais presque la pensée d'y rester. N'aurais-je pas bien fait ?

Bénissez votre enfant et croyez à mon sincère attachement.

Clt Myionnet
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( Quelques jours plus tard, la lettre est continuée... )

Que de choses à faire !

Je travaille tous les jours avec M. Hautin à rétablir le silence, la discipline. Cela
va bien un jour, le lendemain cela ne va plus. Il n'a pas d'autorité sur les grands.

À la dernière heure – MM. Nansot et Dassesse viennent de partir ce matin 9 juin
à 5 heures. Hier soir, en me disant adieu, M. Dassesse m'a fait part des observations
qu'il avait faites pendant les deux jours qu'il a passés ici : l'insuffisance de M. Hautin,
insuffisance parce qu'il ne peut pas être partout, insuffisance de qualités pour le
commandement. En entendant ainsi parler notre petit Dassesse (3), je me disais on
moi-même : si notre Père Supérieur pouvait le faire remplacer au Petit-St-Jean, il ferait
bien l'affaire ici.

Ce matin, l’heure de la messe est remise à son ancienne place à 5 H 1/2; le
beurre a disparu de la table à déjeuner. Je voudrais bien, ce soir, n'avoir qu'un seul
souper, c'est plus difficile : 7 heures, c'est trop tôt pour les travailleurs, 8 heures, trop
tard pour les malades.

Hier, dimanche, j'ai empêché M. Desjardin et M. Hautin d'aller dîner chez
Ferdinand. Il y a huit jours, M. Bazile et M. Bercé ont trouvé moyen d'aller chez le même
à l'aide d’un petit mensonge. Comment voulez-vous empêcher les Frères de faire ce
que fait le Supérieur lui-même, et à l'aide d'un mensonge ? ou plutôt un supposé
Supérieur, un pro-supérieur (4) qui devrait dernier l'exemple !

Désolation de la désolation.

Votre enfant tout dévoué

Clt Myionnet

____________________________

(1) - P. Pattinote, Supérieur surtout à Amiens.

(2) - Dont M. Mouroux.

(3) - Frère de 30 ans, 7 ans de vœux sera sorti dans 1 an.

(4) - P. BAZILE.

____________________________

La lettre du 8 s'est terminée le lundi 9 mai. Clément MYIONNET reçoit une lettre de
Maurice MAIGNEN, de Rome où il a assisté à l'ordination de son neveu Charles et des
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PP. HELLO Henri, IMHOFF, SCHUH et ROUILLAUD. Sa longue réponse commencée
le 12 sur un ton très pessimiste, s'achève mieux 8 jours après.

LETTRE 173 au F. MAIGNEN
Valloires le 12 juin 1884

Mon bien cher Frère,

Combien je vous remercie de votre bonne lettre, comme elle est venue bien à
point pour tirer de la tristesse mon pauvre coeur affligé, peiné, mais non découragé
parce que, comme vous, dans mes moments de tristesse je jette mes regards vers
Rome, et si la dissolution qui nous menace en ce moment venait à se réaliser, ces cinq
bons petits prêtres bénis par le Saint Père seraient comme des points de ralliement
autour desquels ce qu'il y a de bons et de vrais Religieux viendraient se grouper dans
un temps donné. Vous allez dire que je vois l'avenir bien en noir, n'en soyez pas
étonné. J'ai apporté ici toutes mes tristesses de Paris auxquelles se sont ajoutées
celles de Valloires.

Une si belle propriété où nous n’avons fait jusqu'à ce moment (que) des
maladresses ! Il faut que ces bons Frères de Valloires soient cent mille fois meilleurs
que nous pour ne pas nous avoir fait plus de reproches qu'ils n’en ont fait. Aujourd'hui,
ils sont dans le plus complet abandon, ils n’ont de la Communauté que M. Bazile dont je
ne dis rien, et M. Hautin qui, lui, est un vrai Frère de St-Vincent-de-Paul, mais tout à fait
incapable de diriger les enfants, tant pour le travail que pour la discipline. Et onze
enfants de 12 à 15 ans qui ne payent pas de pension et travaillent peu. Il faut les nourrir
et prendre des ouvriers pour faire l'ouvrage.

Je suis ici pour mettre la paix mais je suis persuadé que, quand je n'y serai plus,
tout recommencera comme par le passé. M. Bazile et M. Desjardin ne s'accorderont
jamais, on les a mis tous les deux dans des conditions impossibles avec un Supérieur
toujours absent qui les abandonne à leur malheureux sort. J'écrivais au Père Supérieur
dernièrement que j'aimerais mieux, si nous devions garder cette propriété en de
pareilles conditions, que j'aimerais mieux, dis-je, la rendre à l'évêché en avouant tout
humblement que nous sommes incapables de la gouverner.

J'ai été visiter, dans les environs, de grandes et belles fermes. Il y a des fermiers
qui font fortune, il y en a d'autres qui se ruinent dans la même ferme et aux mêmes
conditions, suivant leur intelligence et leur savoir-faire. Pour vous, me disait M.
Desjardin, je ne vous conseille pas de prendre des colonies agricoles avant que vous
n'ayez des hommes capables de les conduire, ou bien vous y mangerez de l'argent.
Plus je vis ici, plus j'y pense et plus je me confirme que les travaux de la campagne ne
sont pas notre affaire pour le moment. Attendons que la Providence nous indique cette
route avant de nous y engager.
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En me promenant au milieu de ces belles prairies et de ces champs qui
annoncent une moisson admirable, je demande au Bon Dieu pourquoi Il abandonne
cette Maison quant au personnel et que depuis bientôt cinq ans, elle a toujours été de
mal en pis. Valloires ne doit pas plaire au Bon Dieu. Je ne sais si on y a quelquefois
respiré le parfum de la vertu de pauvreté. Le bon M. Pattinote a complètement fait
fausse route sous ce rapport. Les bons Frères de Valloires vivaient pauvrement mais ils
avaient l'amour de l'agrandissement de leur belle propriété. À mon avis, sans la
pauvreté et sans l'esprit de pauvreté, nous ne ferons jamais rien. Malheureusement, ce
qui a existé, existe encore aujourd'hui. Dans les deux hommes qui gouvernent la
Maison, il n'y a pas d'esprit de pauvreté, l'un a tendance à trop dépenser et l'autre, pas
assez.

J'ai demandé autrefois au Bon Dieu et je le demande encore, que la
Communauté ne soit jamais riche; je crois qu'ici, c'est parce qu'elle l'est trop que les
choses vont si mal. Que faut-il donc pour y faire entrer l'esprit de pauvreté ? J'y pense
bien souvent, un Orphelinat ferait bien l'affaire, pas un scolasticat, nos abbés
prendraient là des airs de grandeur dans ces grandes chambres, ces grands cloîtres et
cette belle chapelle qui ne nous conviennent pas.

Je viens de recevoir une bonne lettre du bon Père Supérieur à qui j'avais fait part
de toutes mes désolations. Il me dit de prendre courage, de patienter, qu'il pense à
l'avenir de Valloires autant et plus que moi, mais que le temps n’est pas encore venu.
Seulement, s'il veut que je fasse un peu de bien ici, ce dont je ne crois pas être
capable, il est nécessaire que je reste ici un peu de temps.

Ces bons Frères de Valloires sont exaspérés contre les Frères de Paris qui
viennent dépenser les économies qu'ils ont amassées avec tant de peine. Voilà déjà
deux ou trois sorties virulentes qu'ils font contre les Frères de Paris; il est grand temps
de les arrêter et, je vous assure, que sous bien des rapports, on les a blessés au vif.

( Reprise de la lettre le jeudi 19 juin, veille de la Fête du Sacré-Cœur ) :

Mon bon Frère, je reprends le cours de ma lettre laissée dans un carton il y a huit
jours et que je retrouve aujourd'hui. Si aujourd'hui je devais la recommencer, je vous
ferais le tableau moins noir.

Je crois que, grâce à Dieu, ma présence ici a fait un peu de bien. Avec M. Bazile
et M. Desjardin, nous avons fait un Conseil tous les jours, nous ne faisons pas
beaucoup de besogne chaque fois, mais nous en faisons et M. Bazile et M. Desjardin
marchent d'accord. Seulement, M. Bazile est incapable de conduire une Maison et M.
Pattinote, Supérieur de Valloires, c'est une illusion. Moi parti, il en faut un autre comme
directeur. Je ne fais rien, je laisse faire, mais j’empêche qu’on ne se heurte.



232

Demain, c'est la fête du Sacré-Coeur. Prions bien pour la Communauté, pour le
bon Père Supérieur, pour la Maison de Valloires.

M. Gonnet (1) me prie de vous offrir son respect très affectueusement. Il va
mieux, il boit du lait, mange de la soupe au lard, il travaille dans la prairie à ramasser le
foin. Sous la direction de M. Mouroux, il est chargé du soin général de la maison, et va
se promener le plus qu'il peut.

Votre frère très affectionné et tout dévoué on N. S.
Clt Myionnet

__________________________

(1) - Frère on convalescence; il a 40 ans, 6 ans de voeux, sortira dans 4 ans.

__________________________

Lettre du samedi 21 juin où Clément MYIONNET montre l'utilité de la prolongation de
son séjour.

LETTRE 174 au R. P. LANTIEZ
21 juin 1884

Mon bon Père,

Je ne sais si ce que je fais durera, M. Bazile et M. Desjardin sont contents. Au
moins trois ou quatre fois par semaine, nous avons un petit Conseil, nous nous
entendons bien et les choses avancent sans choquer.

Le matin, la messe qui était à 6 heures à mon arrivée est à 5h½ ; la communion
se fait entre la méditation et le commencement de la messe; à 6 heures, chacun va au
travail; autrefois, il n’y avait pas de temps pour l'action de grâces; à 6 heures, on fait le
ménage, on trait les vaches, on équipe les chevaux et on déjeune; à 7h05, tout le
monde part pour les travaux des champs; c’est une demi-heure de gagnée.

Pour le déjeuner, on sert une grande assiette de soupe avant l'arrivée des
enfants, un bon morceau de pain sur lequel on a étendu un peu de graisse ou un peu
de beurre et le morceau de pain pour 10 heures est supprimé. À 10 heures, M. Bercé
fait une tournée dans les champs et donne un verre de cidre à ceux qui sont aux gros
travaux. Il est convenu que les enfants ne reviendront plus manger au réfectoire au
goûter, car on leur porterait un morceau de pain sec avec un verre de cidre. Dans les
grandes chaleurs, ceux qui voudront boire auront du calabre. La rentrée des foins étant
commencée, on travaille jusqu'à 7h. Les Frères n'ont qu'un quart d’heure de lecture
spirituelle. On soupe à 7h½. À 8h, la prière. À 8h½, le coucher. Autrefois, on faisait la
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prière à 7h½, le souper à 8h. Après souper, chacun se couchait quand il voulait. Quand
il faisait chaud, on se promenait comme on voulait, rien n'indiquait l'heure du coucher.

Le silence est obtenu à la sacristie et dans les cloîtres. Chaque jour, après la
lecture de l'Évangile, les Frères donnent leurs notes sur les enfants qu'ils ont eus sous
leur gouverne : Conduite, Obéissance, Travail, Soin.

Ces notes seront lues tous les dimanches. Des billets de satisfaction seront
donnés et, à la fin du mois, des billets d’honneur et 1 Fr. 50 de récompense à ceux qui
les obtiendront (système du Dômois). Demain, dimanche, pour la première fois, nous
lirons ces notes.

J'ai donné la direction du jardin à M. Bazile qui s'entendra avec le jardinier qui
vient deux fois par semaine, pour l'exécution du travail; cela a paru lui faire plaisir, et
aussi à M. Desjardin qui le négligeait complètement.

Le régime alimentaire est en voie d'exécution. L'usage du tabac n'a pas été
interdit : comme c'est le point le plus difficile, nous le réservions pour le bouquet.

Il y a encore bien des choses de détail à régler. Si vous me rappelez à Paris,
elles ne se feront pas et ce qui a été fait sera bientôt défait. MM. Desjardin et Bazile
sont trop prévenus l'un contre l'autre, permettez-moi, mon Père, d'achever ce qui est
commencé. Il est bien plus difficile de mettre les règlements en pratique que de les
faire. Dans la pratique, on est souvent arrêté par un rien que l'on n'avait pas prévu.

Une autre considération pour vous demander à rester, c'est la permission
donnée à M. Bazile d'aller prêcher cette retraite. Je pensais que vous ne le lui auriez
pas permis. Si je ne l'avais pas retenu, il serait parti sans vous avertir. Sitôt votre lettre
reçue, il est parti. M. Degesne peut dire la messe à sa place, mais encore, il ne se lève
qu'à 7 heures. À 7h

, il faut que nous soyons dans les champs. Comment ferons-nous ? Si je pars,
qui est-ce qui gouvernera la Maison ?

Peut-être que je ferais mieux de fermer les yeux et partir. Cependant, je crois
devoir vous faire ces observations. Si vous ne les approuvez pas, je partirai de suite.
J’attends de vous le mot d'ordre.

Je suis, avec les sentiments les plus dévoués, votre fils en N. S.

Clt Myionnet

___________________________

Revenu à Paris, Clément MYIONNET écrit à ses nièces au sujet d'une succession, du
côté maternel ( sa mère est née Anne AUDOUIN ).
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Viendra ensuite la dernière lettre au R. P. Lantiez qui ait été retrouvée; elle précède de
peu sa démission.

LETTRE 175 à Lucile et Antoinette
Paris le 2 juillet 1884

MAISON SAINT-VINCENT-DE-PAUL
1 RUE DE DANTZIG
PARIS VAUGIRARD

Chère Lucile, chère Antoinette,

J'ai reçu successivement vos lettres l'une à Valloires, l'autre à Paris, au sujet de
la succession Audouin. De retour à Paris depuis 2 jours, j'ai chargé M. Beauvais, notre
procureur que vous connaissez, de s'occuper de cette affaire. Il a dû écrire et envoyer
ma procuration à M. Daburon (1).

Je viens de m'endormir en faisant cette lettre, je n'ai plus le temps de te dire tout
ce que j'avais à te dire. Mes amitiés à Gustave, embrasse tes petits enfants.

Mathilde m'a écrit pour le même sujet, elle renonce à la succession. Comme
chez vous, ils sont tous malades (2).

Adieu, adieu.Ton oncle qui t'aime.

Clt Myionnet

_________________________

(1) - L'économe Général, Émile BEAUVAIS portait alors le titre de Procureur. La lettre
No : 154 (17/09/83) montre qu'il accompagnait Clément MYIONNET et a dû rencontrer
ses nièces au moins là.

(2) - Mathilde, fille d'Étienne MYIONNET, l'aîné, mariée à M. PÉAN, a 3 enfants :
Marguerite qui vient d'épouser Gabriel BOULLARD le 22 avril 1884, Maurice et Louise.

_________________________
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Le brouillon de cette lettre a quelques passages rayés pour adoucir le ton.

LETTRE 176-01 au R. P. LANTIEZ
Paris le 20 juillet 1884

Mon bon Père,

La journée d’hier a été bien triste pour moi et la parole si éloquente de M. l'abbé
m'a rendu plus triste encore. Que le tableau qu'il a fait de notre pauvre Congrégation
est loin de la réalité ! (1)

Pourquoi nous désunir ? Pourquoi paralyser le bien que le Bon Dieu demande de
nous ? Quelle malheureuse pensée vous avez eue de faire à votre Conseil tout entier,
une véritable déclaration de guerre, et cela, la veille de la fête de notre Saint Patron !
Ce n'est certainement pas lui qui conduisait votre main quand vous avez écrit à M.
Maignen, st Vincent de Paul n’écrivait pas comme cela.

Non, mon bon Père, nous ne sommes point un parti dont M. Leclerc est le chef.
M. Leclerc n'est point notre chef, M. Leclerc ne nous conduit point. C'est vous seul qui
êtes notre chef et je ne crois pas que vous ayez à nous reprocher de vous avoir
désobéi. Mais, comme Assistants, il y a des points pour lesquels il nous est permis de
ne pas vous donner notre concours, lorsque nous croyons qu'ils sont contraires aux
intérêts de la Congrégation.

Vous avez dit l'autre jour que vous étiez la tête de la Congrégation, vous faisiez
erreur, mon bon Père, la tête de la Congrégation, c'est le Supérieur Général avec ses
Assistants et quand, sur les points prévus par les Constitutions, le Supérieur Général et
les Assistants ne sont pas d'accord, le Supérieur seul ne peut passer outre.

Vous croyez, cher Père, que c'est M. Leclerc qui nous pousse à vous faire de
l'opposition, vous vous trompez beaucoup. Je vous dirai que c’est moi, presque
toujours, qui l'ai poussé. Ma conscience, inquiète de ce que le Conseil ne vous disait
rien, ne sachant comment exprimer et soutenir ma pensée devant vous, je le priais de
parler à ma place (2).

Si une réforme ne vient pas porter remède au mal présent, dans dix ans d'ici, la
Communauté des Frères de St-Vincent-de-Paul n'existera plus. M. Thisé est sorti de
chez nous en disant que la vie de communauté n'y est pas sérieuse, il avait grandement
raison. Et s'il est sorti pour cette raison, combien d'autres n'y entrent pas ?

Votre fils tout dévoué on N. S.
Clt Myionnet

____________________________

(1) - Un prédicateur étranger à la Congrégation prêcha ce 19 juillet 1884.
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(2) - Phrases supprimées dans la rédaction définitive :
a) – « Bien des fois, j'ai eu la pensée de quitter la Communauté, c'est lui qui m'a

retenu ».
b) – « Comment faire donc ? Votre état d’irritation quand on vous dit quelque

chose qui vous déplaît empêche tout le monde d'aller à vous et de vous ouvrir
son coeur; et, sans ouverture de coeur une Communauté ne peut marcher ».

____________________________

Le lendemain, 21 juillet 1884, le R. P. LANTIEZ voyait avec soulagement, ses
Assistants accepter sa démission. Le Chapitre général élisait le 20 août 1884, son
remplaçant : le R. P. Alfred LECLERC.

Clément MYIONNET lui présente un compte-rendu de ses visites.

LETTRE 176-02 au R. P. LECLERC
Amiens, vendredi 19 septembre (1884) Fête de la Salette à Vaugirard.

Mon bon Père,

Mardi notre bon frère Dassesse avait tellement le désir de me voir qu'il est allé à
l'arrivée de tous les trains pour causer avec moi ! Enfin hier soir nous nous sommes
promenés ensemble une partie de la soirée. Il m'a ouvert son coeur, en me disant qu'il
avait encore bien d'autres choses (à me dire); mais me répétant à chaque instant que
sa résolution était bien prise : qu'il voulait se retirer de la Cté. Ce matin nous avons
encore passé une heure ensemble. Je lui ai parlé de vos projets pour le Petit-St-Jean et
Valloires, de l'arrivée de M. Thomas et de M. Nalot. Cela a paru l'intéresser. Je l'ai
beaucoup engagé à vous écrire et à vous dire tout ce qui était la cause de sa
détermination. En voici une partie :

Les reproches que vous lui avez faits sur un rapport de M. Guey, lui ont été, on
ne peut plus sensibles, et la manière dont M. Guey s'est conduit dans cette
circonstance.

La démission de M. Lantiez et la composition de la nouvelle administration, le
souvenir de beaucoup de supérieurs sous la direction desquels il a passé qui méritent
bien des reproches qu'on leur a adressés; le manque de direction spirituelle, sont autant
de causes qu'il m'avoue l'avoir mis dans l'état où il est maintenant.

Mon bon père, la Congrégation est perdue si nos frères ecclésiastiques n'ont pas
l'estime et la confiance de nos frères laïques. Il faut l'avouer entre nous, bon nombre de
nos frères ecclésiastiques ont été un véritable sujet de scandale pour nos frères
laïques. C'est un mal à réparer. Prions Dieu et faisons pénitence pour réparer le passé
et préparer l'avenir. Pour moi, mon bon père, je ne suis plus bon qu'à cela. Je fais bien
quelques petites pénitences mais elles sont de mon choix. J'aimerais mieux qu'elles me
fussent imposées par vous; ordonnez et j'obéirai.
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J'ai également parlé à M. Bouin de nos projets pour l'école d'horticulture au Petit-
St-Jean et de l'orphelinat de Valloires. Cela lui va parfaitement. Mais il m'a demandé un
frère pour l'aider, un frère intelligent à qui il enseignerait le jardinage pour préparer
l'avenir. En ce moment la surveillance est tout à fait défectueuse et il nous arrivera ici ce
qui arrive à Valloires; nous serons obligés de renvoyer nos enfants quand ils arrivent à
16 ou 17 ans. Il a huit enfants. Il est souvent obligé de les quitter ou d'en mettre à
travailler à distance. Il est dans les meilleures dispositions. Je vous parlerai de cela et
de Valloires . Il faut que je finisse.

Mon bon père, ma respectueuse et sincère affection.

Votre fils en N .S. et frère tout à la fois.
C. Myionnet.

M. Patinotte est attendu ici pour dimanche.

LETTRE 176-03 au R. P. LECLERC
( ? Tournai 20 septembre 1884 ? )

Mon bon et cher Père,

Nous allons le plus vite possible, M. Desclée étant à la campagne et très occupé
des élections municipales qui ont lieu le 7 du mois prochain ! Nous avons peine à le
saisir. Comme vous l'indiquez par votre télégramme, il admet la suppression de
l'orphelinat et l'établissement d'un atelier de reliure, externe à St-Philippe. Le temps
sera partagé entre le travail manuel, l'instruction primaire, l'instruction religieuse pour
les plus jeunes et des cours du soir pour les plus avancés. Le dimanche, patronage
toute la journée comme on le fait à Paris. Sitôt que nous aurons reçu l'approbation du
conseil à ce projet, nous nous mettrons en mesure de rendre les enfants de l'orphelinat
à leur famille. Nous vous prions donc de renvoyer vos observations le plus tôt possible.
La rentrée étant la semaine prochaine, envoyez-nous aussi le personnel que vous nous
destinez. Nos jeunes gens pressent pour se retirer. Dans ces dispositions leur service
est un peu négligé.

Le projet que je vous fais passer sous ce pli est de M. Lefèvre. Nous l'avons
porté à M. Desclée qui n'a pas eu le temps de (le) voir. Je ne pense pas qu'il y apporte
grande modification. Il me semble très sage. M. Desclée nous a prié de retourner le voir
lundi prochain. M. Lefèvre ne parle pas de frais d'administration. M. Desclée les prend
pour son compte; nous lui avons demandé quatre frères y compris M. Pradeaux, à
1,200 Fr. pour chaque, ce prix l'a un peu épouvanté; ce nombre nous a paru nécessaire
pour les classes, l'atelier, les cours du soir et le patronage du dimanche.

M. Desclée et M. Pradeaux regrettent beaucoup leur maison de famille, mais
10,000 (Frs) par an, c'était une lourde charge pour la maison de famille et l'orphelinat
tels qu'ils sont constitués aujourd'hui.
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J'ai parlé timidement à M. Desclée de la conserver au moins pour les apprentis
seulement de St-Philippe qui pourraient payer leur pension; en la transférant au Sacré-
Coeur, ils pourraient manger à St-Philippe et ne feraient que coucher au Sacré-Coeur. Il
faudrait là un frère sérieux. Cette maison pourrait, peut-être en même temps, nous
servir pour commencer un petit noviciat en Belgique.

Il a paru goûter cette pensée. Faut-il pousser de ce côté ? Cette maison nous
serait donnée par l'Assoc. Desclée, on peut l'espérer. Je pensais partir ce matin pour
Valloires mais il me semble bon de rester et d'attendre le retour de M. Desclée lundi
soir. M. Édouard est-il à Valloires ?

Votre enfant tout dévoué en N. S.

Clément Myionnet.

M. Pradeaux n'a pas le temps de vous répondre en ce moment. Il ne paraît pas
beaucoup se soucier de M. Griselain mais il voudrait bien avoir les personnes que vous
lui destinez.

_____________________________

[ Ce texte accompagne la lettre (No : 176-03) de Clément Myionnet du 20.09.1884 ].

1 - Le temps du travail manuel sera consacré à la reliure.

2 - Le travail sera fourni par la société St-Jean l'Évangéliste qui donnera à
l'oeuvre le nombre de contremaîtres qu'elle jugera nécessaire à l'externat.

3 - Les contremaîtres n'auront d'autorité que sur l’exécution du travail. L'ordre et
la discipline seront du ressort de la direction.

4 - Le salaire des contremaîtres sera payé par la société, celui des apprentis
sera également payé par la société mais par l'entremise de la direction.

5 - Le matériel et les ustensiles de reliure, l'entretien, le chauffage et l'éclairage
de l'atelier seront à la charge de la société St-Jean.

6 - Les apprentis seront présentés par la société mais les admissions seront
subordonnées au choix de la direction.

7 - En cas d'inconduite ou d'insubordination, la direction a droit de renvoi; elle en
avertira la société.

________________________
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LETTRE 177-01 au R. P. LECLERC
Lille 23 septembre 1884

Bon et cher Père,

J'ai quitté Valloires hier matin, conduit à Beaurainville par M. Prudent (1) qui,
dimanche, m'avait paru accepter difficilement nos projets pour l'avenir. Nous nous
sommes parfaitement compris. Il m’a paru satisfait en me recommandant de non
seulement nous défaire des enfants, mais encore des ouvriers et des domestiques.

Me voilà à Lille d'où je vais partir dans deux heures. Ici, j'ai trouvé trois Frères qui
se tuent le corps pour donner la vie de l'âme à leurs enfants. Admirable retraite, deux
cents enfants priant, se confessant et jouant de tout leur coeur. Un quatrième qui ne
sait pas encore son changement. Le cinquième qui a la tête à l'envers; il vient à l'instant
de recevoir votre lettre; nous avons causé ensemble, ses dispositions ont changé, sa
tête se calme, il ne partira pas demain.

Ce soir, je serai à Tournai, vendredi (2) à Wasmes et samedi soir je rentrerai à
Valloires où j'espère trouver M. Édouard (3). Je crois qu'il est nécessaire que je le voie
avant de retourner à Paris. Je ne crois pas prudent de faire passer des enfants de
Valloires au Petit-St-Jean. Je n'en ai interrogé que trois parmi lesquels deux étaient
désignés par M. Pattinote pour aller au Petit-St-Jean; tous les deux ont le choléra et je
crois que tous les autres ont une forte cholérine. Je n'ai pas voulu pousser plus loin mes
investigations pour ne pas trop éveiller l'attention là-dessus. Un enfant, parti il y a
quelque temps appelait la maison un bordel. Particulièrement pour ce motif, je voudrais
voir M. Édouard afin qu'il s'entendît avec M. Desjardin qui est parfaitement disposé à
renvoyer tous ces enfants-là. Mais il faut de la prudence pour ne pas faire causer au-
dehors et ne pas laisser la Maison en souffrance faute de personnel.

En revenant, je passerai au Petit-St-Jean pour avertir M. Thomas (4) sur deux
enfants qui sont maintenant au Petit-St-Jean.

Adieu, mon cher Père, bénissez votre enfant qui vous respecte et qui vous aime.

Clt Myionnet

___________________________

(1) - Prudent TRÉVAUX, Basilien de Valloires, mourra Frère oblat [13/4/1899].

(2) - Vendredi 26 septembre 1884.

(3) - P. Édouard LAINÉ, c'est notre compositeur Édouard-Marie qui dirigea le Petit-
Noviciat et vient d'être nommé Supérieur à Valloires.
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(4) - Supérieur de la Maison-Mère, puis un an Maître des Novices, le Père Paul
THOMAS, remplacé par le P. de Préville, vient diriger l'orphelinat du Petit-St-Jean, près
d'Amiens.

LETTRE 177-02 au R. P. LECLERC
Tournai, 23 septembre 1884

Mon bon et cher Père,

Me voilà ce soir à Tournai, première question de M. Pradeaux à mon arrivée :
« M'amenez-vous deux frères. Ma rentrée est dans quelques jours ! MM. Henrion et
Charles demandent à s'en aller, comment vais-je faire ? » Réponse s.v. plaît à cette
question le plus tôt possible !

Pour l'affaire Desclée, la proposition d'un atelier au Sacré-Coeur ne me paraît
pas acceptable. Il demande deux frères pour la surveillance des apprentis relieurs et
brocheurs, l'un le matin et l'autre le soir. Il mettrait dans cette maison autant d'enfants
qu'elle pourrait en contenir 20 ou 30 pour commencer. Un contremaître agréé par nous
surveillerait le travail. Nous, nous ferions la discipline. Un de nos frères, seul avec un
contremaître ne me semble pas prudent. Ou ils se fâcheraient ou ils seraient trop
camarades. Qui est-ce qui s'en apercevra ? personne. En mettre deux le matin et deux
le soir, cela ferait quatre. Nous ne les avons pas en disponibilité. Tous ces enfants
seront externes mais nous avons pleins pouvoirs pour les accepter ou les renvoyer. Ils
auront une chapelle dans la maison. Trois quarts d'heure de catéchisme tous les jours,
un patronage spécial le dimanche. Le nombre des enfants pourra monter à 60 ou 80.
C'est donc une véritable oeuvre à faire. Nous avons véritablement de grandes
obligations envers M. Desclée. Je verrai M. Desclée vendredi seulement; il est à la
campagne.

Voici la pensée qui m'est venue ce soir. Faire à St-Philippe ce qu'on veut faire au
Sacré-Coeur et supprimer l'internat qui nous absorbe un personnel considérable tant en
frères qu'en domestiques. M. Desclée peut s'occuper des enfants de dix ans : des
cours, matin et soir, leur suffiraient pour leur donner l'instruction nécessaire. Deux ou
trois frères avec M. Pradeaux pourraient suffire. Il serait bien convenu avec M. Desclée
que nous aurions pleins pouvoirs sur tout le personnel dirigeant et dirigé et si nous y
découvrons quelques vocations, dans les enfants, il sera trop heureux de nous les
abandonner, ce sont ses propres paroles.

Cette combinaison vous paraît-elle acceptable ? Veuillez si c'est possible, me le
faire savoir pour vendredi, non pas comme chose définitive mais comme (un projet) qui
aurait chance d'être accepté par le conseil. Je ne partirai pas d'ici sans avoir réponse
de vous.

Votre tout dévoué en N. S. J.
C . Myionnet
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LETTRE 177-03 au R. P. LECLERC
Tournai 29 Septembre 1884

Bon et cher Père,

Nous venons de recevoir la bonne visite de M. de Préville. Que cela fait du bien
au coeur et à l'âme de pouvoir parler de Vaugirard et de toute la famille quand on en est
éloigné de 80 lieues.

Il nous a communiqué les observations du conseil qui du reste sont parfaitement
d'accord avec les nôtres. Dans quelques années l’oeuvre pourra peut-être avoir de 60 à
80 (enfants) mais pas pour le moment. M. Desclée ne se dissimule pas que ce
changement va lui coûter beaucoup, mais il veut arriver à avoir des ateliers chrétiens. Il
est disposé à faire tous les sacrifices; à nous de répondre à son appel.

Voici le conseil qu’il nous a donné hier soir : « Je ne veux pas qu'on renvoie les
enfants qui sont chez vous; cela ferait trop de peine aux parents. » Sur les 32 enfants
que nous avons, 12 iront en classe chez les frères, ce sont les plus petits. 9 qui ont 12
ans et qui ont fait leur première communion, entreront à l'atelier. Ils auront trois heures
de classe par jour jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur certificat d'études. Ceux qui l'ont
déjà travailleront toute la journée. Tous les apprentis auront ¾ d'heure de catéchisme
tous les jours. Cinq jeunes ouvriers travaillant à l’imprimerie, bons garçons, continueront
à demeurer à la maison. À mesure que les pensionnaires sortiront, ils seront remplacés
par des externes. Un quartier d'une cour leur serait réservé. C'est ainsi que M. Desclée
désire que le changement se fasse de manière à ce qu'on ne s'en aperçoive presque
pas au dehors. Je lui ai observé que cette manière de procéder était très sage mais
qu'elle serait coûteuse. « Je le sais, m'a-t-il répondu, mais allons lentement et faisons
bien ».

Pour le paiement des apprentis, jusqu'à ce moment le paiement se fait comme
cela : c' est M. Pradeaux qui paye. Chez les soeurs, se sont les soeurs qui paient sur un
bordereau envoyé par M .Lefèvre. Ils n 'ont jamais eu de désagréments à ce sujet. Ils
feront comme nous voudrons.

Pour cette maison du Sacré-Coeur, ma pensée était de profiter de l'occasion
pour rentrer dans cette maison pour y faire un noviciat Belge ou une oeuvre de jeunes
clercs comme celle qui y était autrefois.

Tout ce mouvement, vous le voyez, demande trois laïques frères. Tout cela ne
se fera pas sans difficulté. C'est encore deux (frères) à nous envoyer. M. Henrion est
parti ce soir (de chez) nous. M. Lefèvre dispose tout son matériel pour commencer lundi
prochain. Dimanche se fera la bénédiction de l'atelier. Si vous pouviez nous envoyer
deux frères le plus tôt possible, M. Pradeaux ne veut pas me laisser partir avant. Je
pourrais surveiller l'atelier s'il n'avait personne.

Votre enfant tout dévoué en notre S.J.
C. Myionnet
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M. Pradeaux se plaint de ne pas recevoir de billet de demi-place à 90 Fr. Quelle
dépense depuis les retraites !

_____________________________

LETTRE 177-04 au R. P. LECLERC
Tournai, ( ? septembre ou ? octobre 1884 )

Mon Père.

Il faudrait prendre une détermination à l'égard de Feuillet.
MM. Hello et Championnière n'ont agi que d'après les ordres
de M. Lantiez. Nous ne pouvons pas laisser cet enfant à la
charge de M. Desclée, à moins de lui donner dans la maison
un service d'une utilité réelle après en avoir prévenu
M. Desclée.

Ceci pour l'avenir. Mais pour le passé la charge doit peser
sur M. Lantiez, il me semble.

Votre enfant tout dévoué et très affectionné.

C. Myionnet.
Cet enfant travaille en ce moment sous la direction de
M. Griselain à obtenir son brevet. Y arrivera-t-il ?
A-t-il les dispositions pour entrer dans la congrégation ?
Là-dessus il faudrait demander à M. Pradeaux qui doit
venir sous peu.

_______________________

LETTRE 177-05 au R. P. LECLERC
Tournai, 3 octobre 1884.

Mon bon et cher Père,

Peu à peu nos affaires avancent; les larmes coulent de tous les yeux : pères,
mères, enfants, M. Pradeaux. Tout le monde pleure. Nous avons été obligés de
renvoyer tous les enfants qui n’avaient pas fait leur première communion. Cela nous
faisait trop d'enfants de catégories différentes qui auraient exigé un personnel trop
nombreux et des divisions de locaux impossibles.
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Ces pauvres petits enfants nous ont fait promettre de les reprendre quand leur
première communion serait faite. M. Desclée s'est engagé à payer leur pension dans
les orphelinats où nous les placerons, cette séparation était vraiment touchante.

Nous avons été inviter notre curé à bénir notre première salle de travail, et
comme nos enfants seront externes et que nous avons pensé qu'il serait bon que ces
enfants ne perdissent pas le chemin de leur paroisse, nous avons dit à M. le curé que
notre intention était de lui conduire nos enfants aux offices les jours de grandes fêtes et
de les faire assister aux processions, bannière en tête. Ce qui lui a fait infiniment de
plaisir.

Tout le matériel est prêt. Lundi matin nous nous mettons à l'ouvrage avec vingt
enfants de la maison. Déjà des externes se présentent, mais M. Lefèvre et nous, nous
sommes d'avis de n'en pas admettre avant un mois.

Le règlement est fait. Nous vous en envoyons un exemplaire. Nous le
modifierons suivant vos observations.

D'après votre télégramme nous pensions recevoir M. Champy hier ou
aujourd'hui. Il est quatre heures et personne encore. Je félicitais M. Pradeaux de ce que
vous lui aviez choisi ce bon frère. Il lui sera un bon frère pour l'atelier et l'économat.
Mais pour M. Decresme, je lui ai conseillé de vous en demander un autre, il est trop
paresseux et trop bavard.

Je crois vous avoir dit que M. Desclée désirait prendre les enfants les plus
jeunes possible; qu'ils auront deux heures de classe prises sur le temps de travail plus
une heure le soir jusqu’à ce qu'ils eussent leur brevet de capacité. Pour cela il faut un
frère assez instruit pour pousser ces enfants jusque là. C'est le degré d'instruction des
enfants de Vaugirard 1ère classe.

Veuillez donc mon cher père nous envoyer M. Champy immédiatement et l'autre
frère capable de faire la classe à la 1ère division le plus tôt possible. Nous pouvons
retarder l'ouverture des cours de quelques jours mais pour le travail nous ne pouvons
plus retarder.

Après l'ouverture de l'atelier ma présence ne sera plus nécessaire ici. Je partirai
pour Wasmes mardi matin, et de Wasmes pour Valloires mercredi matin. Ma visite à
Valloires peut avoir quelque utilité si M. Édouard y est. Mais M. Desjardin vient de
m'écrire qu'il n'y était pas encore.

Je lui ai écrit de venir me chercher à Montreuil mercredi. Si je ne dois pas y aller,
avertissez-moi de suite pour que je l'écrive mardi.

Votre tout dévoué
Clément Myionnet.

Le règlement n'étant pas encore copié, je ne puis vous l'envoyer que demain. Si
l'un des deux frères que vous nous destinez pouvait toucher l'orgue, ce serait très utile.
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LETTRE 177-06 au R. P. LECLERC
Tournai, 4 octobre 1884.

Cher Père,

Hier soir nous avons reçu nos bons frères. Ce matin nous avons parlé de nos
occupations et de l'oeuvre nouvelle. Tout le monde est satisfait, très satisfait. Dans une
lettre d'hier, je vous parlais de mon itinéraire; déjà j'ai prévenu nos frères de Valloires
de venir me chercher mercredi à Montreuil. J'ai laissé à Valloires mon sac de voyage
renfermant différentes choses dont j'ai absolument besoin à Paris. Je pensais si vous
me laissez continuer cet itinéraire, me rendre mercredi à Valloires. J'en partirai jeudi et
je partirai vendredi d'Amiens pour arriver le soir à 8 heures à Paris. Je pars à l'instant
pour Wasmes. J'en reviendrai demain dimanche d'où si vous n'approuvez pas ce plan,
je vous prie de me le faire savoir.

Je partirai alors comme une flèche pour Paris où j'arriverai lundi soir. Si vous me
laissez suivre le premier plan alors ma visite ne serait utile que dans quelques mois.

Votre fils tout dévoué en N. S. J.

Clément Myionnet.
Si vous désirez mon retour immédiat, envoyez-moi un télégramme à Tournai où

je le trouverai en arrivant de Wasmes, demain soir dimanche 5 oct. Si j'insiste un peu
pour rester c'est que lundi matin nous faisons l'ouverture de notre atelier et la mise en
opération de notre nouveau règlement, et que M. Pradeaux serait bien aise de m'avoir
pour y apporter les petites modifications qui peuvent se trouver à y apporter. Cependant
un mot de votre part suffira pour me faire partir.

C. M.

_______________________

Inauguration de l’atelier de Tournai le dimanche 5 octobre et ensuite départ pour
Wasmes.

LETTRE 178 au R. P. LECLERC
Wasmes, 6 octobre 1884

Mon bon Père,

Sitôt votre lettre reçue hier matin, je suis parti pour Wasmes, afin de pouvoir
partir mardi matin de Tournai pour Amiens et de là, à Paris. Hier, avant de partir de
Tournai, j'ai assisté à la bénédiction de l'atelier faite par M. le Curé de la Madeleine; il a
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adressé aux enfants une petite allocution charmante en leur faisant sentir le triple
avantage qu'ils avaient d'être dans une Maison où on s'occupe avec sollicitude de leur
instruction religieuse, scolaire et industrielle. M. Lefèvre leur a également adressé
quelques mots. Le contremaître, tous nos Frères et tous les enfants étaient présents et
semblaient comprendre l'importance de cette oeuvre. Daigne le Seigneur bénir ces
petits commencements et nous rendre dignes de les bien accomplir !

Arrivé à Wasmes, j'ai trouvé ces Messieurs en plein patronage. M. Le Gall venait
d'arriver (1). J'ai causé une heure avec M. Bihel à qui j'ai communiqué les observations
contenues dans votre dernière lettre. Il m'a prévenu des mauvaises dispositions de M.
Guey, de la lettre qu’il vous avait envoyée.

M. Guey, que j'ai vu ensuite, m'a répété ce que M. Bihel venait de me dire et que
vous connaissez. Ne voyant dans toutes ses raisons qu'un amour-propre blessé de ce
qu'on lui donnait à instruire des petits enfants qui ne savent pas lire, lui professeur de la
1ère classe, lui, dans l'instruction depuis 18 ans ! J'ai cherché à lui faire prendre du côté
surnaturel; voyant qu'il ne me comprenait pas, je lui ai dit d'attendre votre réponse qui,
je présumais, serait celle-ci : qu'il fallait avant tout se soumettre aux ordres de son
Supérieur à qui il serait impossible de gouverner s'il écoutait toutes les réclamations des
Frères qui éprouvent quelques difficultés dans les nouveaux emplois qu'on leur donne,
que s’il ne voulait pas se soumettre, qu'il vous en avertisse, mais surtout qu'il ne fasse
pas des Frères les confidents de tout ce qui se passait dans sa tête, qu'on avait eu à se
plaindre sous ce rapport de son bavardage plus qu'indiscret, mais mauvais, mais
méchant, au Petit Saint Jean.

J'ai recommandé à M. Hodiesne de bien l'observer sous ce rapport et d'en avertir
M. Bihel et nous.

M. Lefèvre (2) s'est mis au patronage de plein coeur. M. Hodiesne et lui ont fait
faire une partie de barres militaires aux enfants, c'était splendide d'entrain et de joie.

Ce matin, lundi, je viens de revoir M. Guey, il m'a semblé dans de meilleures
dispositions. Prions pour lui. Dans une heure, je repars pour Tournai où je vais voir la
première journée de travail et finir quelques règlements de détail avec M. Pradeaux. Et
demain je partirai pour Amiens.

Il est 9 heures, j'ai encore une heure à passer ici, je ne crois pas pouvoir la mieux
employer qu'en la passant avec vous. Je relis votre lettre du 3 octobre et vous fais tout
simplement en passant, les réflexions qui me sont passées par la tête.

Que mes lettres soient longues, oui; mais intéressantes, claires et complètes, j'ai
toujours cru le contraire ! Qu’elles me fatiguent, non ! Causer avec vous, causer des
intérêts de la Congrégation, si c'est une fatigue, c'est une fatigue qui ne fatigue pas
pour moi qui n'ai plus grand-chose à faire. Mais pour vous, mon Père, il ne faut pas
vous fatiguer, le Bon Dieu ne vous a pas donné en partage une forte constitution, il faut
la ménager.
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Je n'ai pas dit à M. Henrion que vous le demandiez. Il a dit à M. de Préville et à
moi qu'il voulait faire une retraite à Vaugirard avant de se retirer. Je lui répondis qu'il
ferait bien, voilà tout; quant à rester au Petit-St-Jean, je ne pense pas que ce soit sa
place : c'est un garçon fort léger, très inconstant, il a demeuré là avec Baudet qui doit
avoir fait là bien du mal comme à Valloires. M. de Préville qui se trouvait à Tournai
quand il m'avait fait cette demande et qui le connaît bien, m'a semblé de cet avis,
consultez-le.

Quant aux visites de nos Frères dans les familles, nous ne pouvons pas prendre
trop de précautions. Mais, mon Père, il ne suffit pas de faire cette réflexion en général,
mais il faut faire des règlements qui indiquent dans quelles circonstances les visites
seront autorisées et par qui. Les affaires de M. Leborgne ont commencé par les visites
des pauvres de la petite Conférence de l'Orphelinat.

Vous avez très bien fait de renvoyer M. Jacquemot à Lille avec une réparation à
faire. Je suis bien aise de voir M. Dassesse entre les mains de notre bon Père Lantiez,
il a grande confiance en lui, il le remontera j'espère; mais il faudra alors le remettre dans
une Maison qui va bien entre les mains d’un bon Supérieur car il en a vu de bien tristes
au Petit-St-Jean et pendant longtemps.

Dieu soit béni des retraites de nos grands et petits novices et des bonnes
dispositions des maîtres de ces deux colonnes de notre Congrégation.

Il est fâcheux que M. Édouard ne puisse pas se rendre à Valloires, il se
reposerait aussi bien là que partout ailleurs, il n'y aura de fatigue à Valloires que lorsque
les orphelins y viendront; on peut en retarder l'entrée si cela est nécessaire. Mais il est
bon que M. Desjardin n'y soit pas trop longtemps Supérieur.

Je pars pour Tournai sans avoir le temps de relire ma lettre.

Votre enfant tout dévoué

Clt Myionnet
________________________

(1) - P. Yves-Marie LE GALL, il sera longtemps Supérieur à St-Étienne puis Assistant
du Supérieur Général.

(2) - Ernest LEFÈVRE, Frère profès de 1879, partira en 1914.

________________________

Lettre à M. Pradeaux, Supérieur de St-Philippe à Tournai datée du 6 octobre, de Lille.
Le 6 est bien un lundi; la veille, Clément MYIONNET a dû faire le voyage Tournai -
Wasmes avec le F. Lefèvre nommé à Wasmes; le 6 à 10h, il revient à Tournai, il en
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repart le lendemain matin pour Amiens mais la lettre qui suit prouve un arrêt à Lille qui
ne peut être que du 7 octobre.

LETTRE 179 au P. PRADEAUX
Lille, le 6 (7) octobre 1884

Bien cher Frère en N. S.,

Deux ou trois observations que j’avais à vous faire si j'en avais eu le temps ce
matin. Hier soir, j'ai été voir les classes avant de me coucher. J'ai trouvé M. Champy
avec les grands, M. Griselain avec les moyens et M. Lecardinal avec les moins
avancés. Croyez-vous que M. Champy soit de force à bien faire la classe aux grands ?
M. Griselain ne réussirait-il pas mieux ? D'après ce que j'ai vu pendant les quelques
minutes que j’ai passées là, les élèves de M. Griselain ne m'ont pas paru bien forts. Je
laisse ceci à votre appréciation.

Pour l'atelier, le jeune homme qui est là me paraît bon garçon, il peut bien
travailler, mais je ne sais s'il a l'habitude de faire travailler les enfants. Il faut que le
travail de chaque enfant soit constamment vérifié et mis à part afin de connaître la
quantité et la qualité du travail de chacun.

Une autre observation qui vous est toute personnelle, c’est votre langage avec
vos enfants : il est moins trivial qu'autrefois, permettez-moi le mot, mais il en reste
encore trop. Si vos enfants entre eux, ou vos Frères, se donnent des épithètes
semblables, comme vous en donnez à vos enfants, vous ne le supporteriez pas.

J'ai aussi aperçu une boîte pleine de cigares au réfectoire, le jeune Victor fumait
au milieu de nous; vous fumez même quelquefois devant vos Frères pour tenir
compagnie aux étrangers. Je vous en prie, n'introduisez pas les habitudes belges dans
la Communauté et retirez cette boîte de cigares du réfectoire. Pardon, mon bon Frère,
si je vous fais ces observations, mais je crois que le Père Supérieur les aurait faites.

Notre petit Charles a été embarqué ce matin par le train de 8h 50, confié à
l'inspecteur du train qui a été on ne peut plus aimable.

Votre frère tout dévoué en N. S. J.

Clt Myionnet

________________________
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Et maintenant, souhaits de fête pour la St Alfred :

LETTRE 180 au R. P. LECLERC
Paris le 12 octobre 1884

Mon bon Père,

Si vous désirez que la Communauté ne vous souhaite pas votre fête, rassemblée
en corps de Communauté, vous n'avez pas défendu que chacun de ses membres ne
vous la souhaite chacun en son petit particulier. C’est ce que j'ai fait ce matin, c’est ce
que je fais encore en ce moment, priant votre saint Patron de vous aider à porter la
lourde charge que le Bon Dieu a mise sur vos épaules.

Recevez, cher et bon Père, l'expression de mes sentiments les plus respectueux
et de mon affection la plus sincère.

Votre fils en N. S.

Clt Myionnet

L'année est omise dans la date de cette courte lettre, mais c'est sans doute au début du
généralat du R. P. LECLERC que Clément MYIONNET propose une modification de
l'heure du Conseil; en fait, on constate en octobre 1884 que les réunions sont avancées
de ¼ d'heure (9h½ et non 9h¾).

LETTRE 181 au R. P. LECLERC
Paris le 16 octobre ( 1884 ? )

Mon Père,

Ne vous semblerait-il pas mieux de commencer le Conseil à 9 heures et le finir à
11h¾ ? Cela nous donnerait la facilité d’aller à l'examen et de dîner avec la
Communauté.

Je regarde comme d‘une très haute importance que ceux qui ont les charges les
plus élevées de la Communauté donnent l'exemple de la plus grande exactitude. Parmi
les vertus de st Vincent de Paul, c'est une de celles qui m'a le plus édifié, sachant par
moi-même combien, quand on a beaucoup d'occupations, on se dispense facilement
des exercices communs.
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Depuis huit jours, j'ai vu trois fois un ecclésiastique dire bien tranquillement son
bréviaire pendant le Salut, dans la salle de Communauté. Ne pouvait-il pas le dire à la
chapelle ? Les Frères n’en ont pas été édifiés, ni moi non plus. Quel poids auront ses
paroles quand il recommandera l’exactitude aux autres ?

Pardon, mon Père, si je vous communique cette observation, je la crois très
importante.

Votre enfant tout dévoué et très affectionné

Clt Myionnet

________________________

Clément MYIONNET, bien au courant de la Maison St-Philippe de Tournai, répond à
une lettre de son Supérieur au R. P. LECLERC qui a trop de travail pour le faire lui-
même.

LETTRE 182 au P. PRADEAUX
Paris le 22 octobre 1884

Mon bien cher Frère,

Le Père Supérieur, trop occupé en ce moment, me prie de répondre à votre
dernière lettre.

Pour ce qui regarde M. Griselain, il désire qu'il fasse comme tout le monde, pas
de sortie particulière pour personne; il sort de Ménilmontant (1) où, malheureusement,
cette habitude était fort commune. Pour son confesseur également, qu'il fasse comme
les autres. Si vous pouvez lui faire perdre l'habitude de ses singularités, vous lui
rendrez grand service (2).

Je suis bien aise de voir les ateliers bien marcher. Avez-vous des externes ?

Je n'ai pu voir M. Hello que ce matin; il n'entend pas du tout entrer dans cette
affaire, il m'a renvoyé à M. Championnière que j'espère voir demain ou samedi (3).

Pour l'échange des pensions de Piron et de Brisson (4), cela se fera sans
difficulté.
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Vous avez fait entrer dans votre compte la voiture. La Maison de Vaugirard n'a
rien à voir dans cette affaire. M. Émile (5) m'a dit qu'elle avait coûté 200 Fr. C'est aux
Frères de Valloires qu'il faut demander à quel prix ils veulent vous la céder.

Pour le trousseau de M. Russa, M. Trouille (6) dit qu'il lui a été donné tout ce qu’il
devait avoir.

C'est avec plaisir que nous vous verrons tous après la Toussaint. Le Père
Supérieur vous enverra quelqu'un pour vous remplacer.

Je crains toujours que M. Champy ne soit pas à la hauteur de sa mission.
Veuillez voir par vous-même et interrogez ses élèves.

M. Pattinote est toujours malade à Amiens (7). Nos petits novices sont installés
à Chaville sous la direction de M. Petit (8). Notre Noviciat va très bien sous la direction
de M. de Préville. Ils sont 22 ou 23.

Pour le reste, nous faisons des projets que nous défaisons le lendemain.

Adieu, cher et bon frère, je crois avoir répondu à tout ce que vous demandez.
Mes amitiés à tous mes bons frères.

Priez pour moi, priez pour notre Congrégation, qu'elle réponde par les vertus de
tous nos frères à la belle et grande mission à laquelle le Bon Dieu l'a appelée.

Adieu, tout à vous en N. S.
Votre vieux frère

Clt Myionnet

Le Père Supérieur n’a pas encore vu vos règlements; suivez-les toujours très
exactement; il vous en parlera quand vous viendrez.

C. M.

__________________________

(1) - à Paris ( XXe ), rue Boyer, Patro + École, que nous venions de quitter après 4 ans.

(2) - F. Étienne GRIZELAIN, voeux (en)1868, sorti en 1889.

(3) - P. Henri LUCAS-CHAMPIONNIERE, neveu du Dr Laënnec, né en 1852, vœux en
1881, meurt en 1897.

(4) - P. Camille PIRON, a commencé son petit-noviciat à Tournai puis est allé le
continuer à Vaugirard, Chaville et Boulogne, voeux en 1893, meurt de variole en 1900.
Ici, transfert de pension entre petits noviciats de Tournai et Vaugirard.
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(5) - F. Émile BEAUVAIS, Économe Général aidé et bientôt remplacé par :

(6) - F. Alfred TROUILLE qui mourra en 1912.

(7) - Alors Assistant Général.

(8) - P. Louis PETIT mourra en 1914.

________________________

Clément MYIONNET écrit, de Paris, aux 3 Religieux envoyés au Canada : le P.
Édouard LASFARGUES, les FF. Henri TARDÉ et Camille COINTEPAS. Il était absent
lors de leur départ.

LETTRE 183 au P. LASFARGUES
28 octobre 1884

Bien chers amis et frères en N. S. J.,

J'étais à Valloires au moment de votre départ, je n'étais pas présent à la
cérémonie si touchante de vos adieux ! Mais le coeur, l'affection de votre vieux frère
Myionnet étaient là, ils vous ont suivis sur la grande mer, ils sont encore avec vous
dans ce lointain pays.

Que vous êtes heureux d'avoir été choisis pour aller planter là-bas le premier
rameau de notre Congrégation ! Rappelez-vous bien que les autres seront ce que vous
serez vous-mêmes.

Vous avez fait un grand sacrifice en quittant parents, frères, amis, patrie; il est
grand sans doute, mais ce n'est pas le plus difficile, il attirera sur vous et sur vos
oeuvres la bénédiction de Dieu. Mais il y en a un autre, plus grand et plus difficile et qui
attirera bien davantage sur vous la bénédiction de Dieu, c’est le sacrifice de vous-
même, sacrifice de tous les jours, l'esprit de pénitence et de prière. « Confiance et
prière, confiance et courage », répétait sans cesse le Père Olivaint. Je vous le dis aussi,
mes bons et chers frères, confiance et prière, confiance et courage, et vous ferez
merveilles dans l'oeuvre du salut des âmes.

Nous avons écouté avec le plus vif intérêt le récit de votre voyage. Si j'étais plus
jeune, j'aurais regretté de ne vous avoir pas accompagné. Quel plaisir j'aurais eu d’être
bercé par le roulis et le tangage du navire ! Cela m'aurait rappelé les heureux jours de
ma jeunesse où le canotage faisait mes délices ! Vous avez dû penser, vous, M.
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Lasfargues, à notre promenade en bateau où, avec nos parapluies en guise de voile,
nous descendions le petit bras de Loire de Rochefort (1). Vous ne pensiez pas en ce
moment que vous en auriez un bien plus grand à faire.

M. le Père Supérieur vous donnera sans doute quelques détails sur la Maison de
Vaugirard. À Chaville, la maison blanche est élevée d'un étage, les novices vont avoir
leur réfectoire dans le sous-sol. À l’orphelinat, on fait des plans et des projets pour
pouvoir vivre sans faire de dettes : on parle de 300 enfants.

À propos de dettes, je viens de faire le compte de la fête des vacances. Je trouve
10 Fr. de moins dans votre caisse. Il nous reste pour tout potage, pour faire vivre nos
cinq oeuvres, tous frais payés :

25,20 Fr.
40 promis par M. Blondin,
20 à recevoir de N.-D.-de-la-Salette :
85 Fr. au total. Il y avait un reliquat de l'année dernière de

100 et quelques francs.

Adieu, mes bien chers frères. Comptez sur mes prières comme je compte sur les
vôtres.

Votre ami tout dévoué

Clt Myionnet

_____________________________

(1) - En 1979, une lettre nous a précisé que la propriété de campagne des MYIONNET
sur les bords d'un des bras de la Loire, le Louet, est la demeure de Henry
VANDESMET, descendant direct de Auguste MYIONNET.

_____________________________

Clément MYIONNET a été envoyé à Valloires en novembre 1884 pour l'installation,
retardée pour raison de santé, du P. Édouard LAINÉ et la mise en activité d'une
communauté rénovée. D'où les 3 lettres suivantes avec une à Antoinette en intercalaire.

LETTRE 184 au R. P. LECLERC
(Valloires) 11 novembre 1884

Bien cher Père,

Je viens, en deux mots, vous faire part de nos impressions réciproques causées
par notre arrivée à Valloires. L'arrivée de M. Lainé avait été très bien préparée par M.
Kautz qui lui a donné de très bons conseils.
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M. Lainé prend tout doucement une excellente position comme Supérieur : il
préside régulièrement tous les exercices, se conforme même au régime alimentaire, ce
qu'il ne pourra continuer, il a encore sur l'estomac le lard qu'il a mangé dimanche soir.

L'arrivée de nos deux jeunes Frères a fait également une excellente impression.
M. Desjardin est venu me remercier et me prier de vous remercier en son nom. Il était si
content qu'il en pleurait de joie de voir qu'enfin on portait un véritable intérêt à Valloires.
Il vous écrira prochainement, il est en ce moment à Abbeville pour la vente de ses fruits.

Je lui ai parlé du départ de M. Hautin avec les quelques enfants qui nous restent
ici. Maintenant qu'il a du renfort et que trois ou quatre enfants ne sont pas une affaire
pour la surveillance, il resterait volontiers dans le statu quo jusqu'à ce que nous ayons
pris une décision pour l'orphelinat.

D'un autre coté, j'ai vu le Petit-Saint-Jean quelques heures seulement. J'ai causé
avec M. Thomas et M. Gonnin. Ma première impression a été le contraire de celle de
Valloires : je ne crois pas que le temps soit venu d'augmenter le nombre des enfants
jardiniers. Au Petit-St-Jean, M. Thomas (1) améliore la position, mais il a encore
beaucoup à faire. Il n’y a pas de surveillance, il n'y a pas de travail.

M. Pattinote a dû vous parler de Servais, un autre Frère avec lui, qui soulagerait
M. Nalot (2) qui en a vraiment trop. Ce ferait attendre là, sa grande question du transfert
de l'orphelinat à Valloires.

Je ne vous parle pas de l'état des finances, passé, présent et avenir, qui
demande à être bien étudié, pour l'avenir surtout. En ce moment, nous faisons des
travaux de préparation qui ne produiront pleinement que dans 5 ans parce que nous les
faisons trop lentement. Le bail est de 9 ans. Nous n'aurons donc le rapport de cette
propriété que pendant 4 ans. Quel sera ce rapport ?

Réponse, s'il vous plaît, pour M. Hautin le plus tôt possible.
Mon respect et affection

Clt Myionnet
_________________________
(1) - P. Paul THOMAS
(2) - F. Ernest NALOT 25 ans, 4 de vœux.

LETTRE 185 au R. P. LECLERC
Valloires 13 novembre 1884

Mon cher Père,

M. Desjardin est revenu d'Abbeville mardi soir. Hier, mercredi, nous avons formé
Conseil, MM. Lainé, Desjardin et moi.



254

Sauf votre approbation, M. Desjardin ASSISTANT - MM. Charlemagne, Hautin et
Sondag (1), CONSEILLERS. Je passe sous silence le programme du Conseil qui n'a
de particulier que cet article : revue des différents services : vacherie, écurie, jardin.
Chaque chef de service devra avoir un petit carnet où il marquera les choses
importantes et particulièrement les productions; par exemple : combien de lait chaque
matin, combien de livré à la maison - combien de beurre, combien de donné à la
maison, de vendu, de donné au dehors. Ainsi du jardin et du reste.

M. Desjardin devra rendre compte de la caisse tous les mois. Il donnera une
certaine somme à M. Lainé qui lui remettra également la note de ses dépenses pour
qu'elles soient portées à leurs chapitres respectifs, sur ses livres. Lorsque j'irai à
Valloires, ils auront la bonté de mettre leurs livres à ma disposition.

Je n'ai pas le loisir de vous donner la liste des services secondaires, comme
excitateur, caviste, sacristain. Je le ferai dans ma prochaine.

Le service des lettres sera réglé ce soir. M. Édouard a été un peu timide à ce
sujet.

J’attends votre réponse au sujet de M. Hautin. Je me propose de vous écrire plus
longuement demain à ce sujet. En le mettant au courant je n'ai pas voulu anticiper sur
votre décision.

Votre tout dévoué, respectueux et affectionné fils on N. S. J.

Clt Myionnet

Tout va pour le mieux jusqu'à ce moment.

__________________________

(1) - Tous persévérèrent et moururent en : P. Édouard LAINÉ 1911; F. Sosthène
DESJARDIN 1903; F. Charlemagne HOLLEVILLE 1889; F. Alphonse HAUTIN 1924; F.
Jean SONDAG 1910.

__________________________

LETTRE 186 à Antoinette de CAPOL
Abbaye de Valloires 15 novembre 1884

Chère Antoinette,

Il y a deux jours, j'ai écrit une petite lettre à notre cher Henri, j'aurais dû
commencer par toi. Mais j'ai pris les lettres que j'avais apportées ici comme elles se
sont trouvées dans mon carton, celle de notre cher Henri s’est trouvée la première avec
sa belle petite fleur, voilà toute la raison.
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Dans le premier paragraphe, tu me dis que je suis heureux d'avoir près de moi
notre cher abbé Paul. C'est vrai, je le voyais souvent en passant d'un exercice dans un
autre, mais en retraite on garde le silence toute la journée excepté le soir pendant une
heure. Il avait tant de monde à qui parler que son cher oncle n'en a pas eu la moitié de
ce qu'il aurait désiré.

Cependant, la retraite terminée, nous sommes allés tous les deux à N. Dame des
Victoires. Suivant ton désir, nous y avons prié pour la mère, pour les enfants, et
particulièrement pour le père. Voilà bien des croix, ma chère Antoinette, oui, bien des
croix ! Ce n'est pas précisément de ne pas en avoir qu'il faut demander à la ste Vierge.
Elle te répondrait : l'Ange m'a appelée pleine de grâces et néanmoins mon Fils ne me
les a pas épargnées. N'ai-je pas porté sa croix avec Lui lorsque je Le suivais sur le
chemin du Calvaire ? La croix, c'est le chemin du ciel, la croix, c'est la clef qui ouvre la
porte du paradis. Ce qu'il faut lui demander, c'est de proportionner les croix à notre
faiblesse ou de donner beaucoup de forces pour en porter de très lourdes.

Tu me parles des contrariétés de ton mari. Je les comprends; une conscience
délicate ne peut vivre et travailler avec des gens qui n’en ont pas. Mais comment
changer, où trouver une position semblable ? J'en parlais à Paul; si vous vouliez quitter
Angers, je pourrais peut-être trouver à Lille ou en Belgique, où nous connaissons de
très riches industriels, et très chrétiens, une place aussi bien rétribuée que celle que
vous avez.

Chère Antoinette, tu me recommandes de prier pour toi et toute ta petite famille.
Il me semble t'avoir déjà dit (1) que, depuis bien des années, Mathilde, tous ses enfants
et moi, étions en communion de prières. Nous nous sommes engagés mutuellement à
dire tous les jours, un Sub tuum et trois invocations à N. Dame de la Salette. Si tu
voulais, nous ferions la même chose. Tes enfants sont aujourd'hui assez grands (2)
pour réciter cette prière. Tu prieras Paul de se joindre à nous, Lucile également. Nous y
gagnerons tous. Tu en ferais part à Mathilde et à Marguerite. Quel bonheur de vivre
ainsi en famille !

Adieu, chère Antoinette, mes amitiés bien sincères à Gustave. Embrasse-le pour
moi, et tes chers enfants. Mes amitiés à notre chère Lucile.

Dans le Coeur de Jésus et de Marie,
Ton oncle qui t'aime

Clt Myionnet
_________________________
(1) - Cette insistance laisse supposer Antoinette bien réticente; cette démarche-ci
semble avoir réussi car les lettres suivantes ne reviennent sur ce sujet que pour se
féliciter de cette union de prières.
(2) - Henri a alors 7 ans ½ et Jeanne 6 ans.
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LETTRE 187 au R. P. LECLERC
(Valloires) 14 Novembre 1884

Mon bon et cher Père,

M. Kautz (1) vient de recevoir une lettre de M. Risse qui lui dit que l’Évêché a
envoyé sa demande au Ministre, mais qu'il n'a pas encore de réponse. Il demande à
aller à Strasbourg presser son affaire lui-même, ou à Paris. N'ayant rien à faire ici, il s'y
ennuie.

Je continue ma lettre d'hier. Les services secondaires sont : le réglementaire, M.
Prudent - Les sacristains, MM. Prudent et Lainé - Le cellérier, M. Wengler - Le
surveillant de la cuisine, M. Sondag - Les lampistes, MM. Berry et Albert - La lingerie,
M. Wengler - L'excitateur, M. Lainé - Le ménage, M. Lainé - La porterie, M. Joseph - Le
procureur, M. Pruvost - L'écurie, MM. Théophile et Berry - La vacherie, MM.
Charlemagne et Gondry - Le directeur des travaux M. Desjardin et M. Sondag - La
surveillance des enfants pendant les repas et les récréations, MM. Hautin et Sondag
alternativement.

Pendant les travaux, les enfants sont partagés entre ces Messieurs qui en ont
un, deux ou trois, selon la nature du travail. M. Édouard leur fait la classe tous les soirs
de 6 à 7.

Nous vous donnerons plus tard les règlements de la journée, jour de travail et
jour de fête.

Le programme des Conseils est ainsi : Veni Sancte – 1 Lecture spirituelle – 2
Procès-verbal – 3 Reprise – 4 Revue de la semaine précédente – 5 Préparation de la
Quinzaine ou Annuaire – 6 Revue des services - 7 Propositions – 8 Observations.

M. Lainé et moi, désirons promulguer ces différentes dispositions dimanche
prochain. Veuillez, s'il vous plaît, jeter à la poste un petit mot : approuvé ou différez.
Alors, nous marcherons ou attendrons vos observations (2).

Quant à la question du Petit-St-Jean et de M. Hautin, voici mes observations. M.
Hautin n'est pas l'homme de la position; elle est meilleure, mais il y a beaucoup à faire.
En augmentant le nombre de jardiniers sous la surveillance de M. Hautin, il vous
arrivera ce qui est arrivé à Valloires; il vous faut un jardinier ou quelqu'un qui puisse le
devenir, non pas un jardinier en carottes et en navets, mais un jardinier pour le jardin
bourgeois à la campagne. M. Arsène ferait bien l'affaire (3). Servais est bien jeune,
étant bien épaulé par M. Thomas et en ne lui donnant que sept ou huit enfants à
conduire, avec M. Gonnin, cela pourrait peut-être marcher. Le soir, M. Thomas pourrait
lui faire la classe et, dans trois ou quatre ans, il pourrait remplacer M. Gonnin. Mais M.
Arsène et lui, ce serait ce qu'il y aurait de mieux.
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Je demandais à M. Gonnin ce que chaque enfant pouvait rapporter par jour : 25
centimes m'a-t-il répondu - C'est pitié, lui ai-je dit, il faut les pousser au travail. - Non
seulement ils ne vous écoutent pas, mais ils vous répondent malhonnêtement, a repris
M. Gonnin. Faire des oeuvres dans des conditions pareilles, mieux vaut ne pas en faire.

La dette de sept à huit mille francs augmente tous les jours. Comment la
combler? À Vaugirard, on augmente le nombre des enfants, de 200 à 300. Comment
voulez-vous faire vos frais au Petit-St-Jean, avec 30 enfants ? Notre Père Lantiez
parlait de faire combler le déficit par Valloires. Ne parlons pas de cela pour le moment,
nous ne sommes pas chez nous à Valloires. M. Lantiez me l'écrivait l'été dernier
lorsque je lui faisais des observations, peut-être même des reproches, sur l'abandon où
il avait laissé tomber cette belle propriété que le Bon Dieu nous avait donnée.
Aujourd'hui, M. Lainé s'en aperçoit, il voit avec quels ménagements il faut agir : il va
vous faire part de sa dernière conversation avec M. Desjardin.

Vous me demanderez peut-être : Que faut-il donc faire ? Bâtir au Petit-St-Jean
un orphelinat assez grand pour y loger assez d'enfants pour que nous puissions,
comme à Vaugirard, faire nos frais ? Où prendre l'argent et le personnel dirigeant ?
Cela me semble impossible pour le moment. La lettre de M. Lainé vous éclairera à ce
sujet. Trouver des ressources à Amiens, impossible également depuis que nous avons
Valloires.

Je proposerai de ne laisser au Petit-St-Jean que le personnel jardinier et, pour le
nombre, pas plus que la propriété peut nourrir, tant enfants que Frères. Les orphelins,
je les transfère à Valloires, au nombre de vingt à vingt-cinq. Ils couvriront la Maison
d'une part et coûteront beaucoup moins qu'au Petit-St-Jean. Vingt trouveront leur place
sans rien déranger dans la Maison.

Nous avons parlé travail manuel avec M. Desjardin pour attaquer prochainement
la fabrication des balais, des galoches et des paniers.

Je reviens au Petit-St-Jean en vous disant de proportionner le nombre du
personnel, soit dirigeant, soit dirigé, au revenu de la propriété. Je ne vous parle pas du
présent, c’est pour l’avenir. Pour le présent, il faut se hâter de mettre cette propriété en
rapport par une mise de fonds, acheter du fumier, faire des couches, défricher et, avant
tout, y mettre des hommes sérieux et peu d'enfants mais bons travailleurs.

Tout va bien pour le moment, tout le monde a l'air content. Priez pour nous.

Votre fils tout dévoué en N. S.

Clt Myionnet

_________________________

(1) - Compléments sur le. personnel de Valloires : P. Guillaume KAUTZ ancien
Supérieur, a quitté Manchester pour être Chartreux, est resté à Rome pour études; ici,
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les délais lui font abandonner Metz et il deviendra Chartreux à Montreuil. – Prudent
Trévaux et Théophile Delannoy, Basiliens morts oblats, Gondry Gustave, novice,
Joseph LOYER, Frère.

(2) – Dimanche 16.

(3) - F. Arsène BRISCUL né en 1849, voeux en 1870, meurt en 1940

En fin de 1884, la situation financière de la Congrégation inquiète Clément MYIONNET
:

LETTRE 188 au R. P. LECLERC
Paris le 30 décembre 1884

Mon Père,

J'ai pris connaissance de la lettre du Crédit Foncier que vous m'avez fait
parvenir. Cette grosse affaire mérite réflexion. Voici ce qui me vient à l'esprit :

- 10 - C'est de demander à notre Procureur la situation financière de la Communauté à
l'époque où M. Lantiez a donné sa démission de Supérieur Général, acceptée par la
Congrégation, et que cette situation soit établie de même en remontant jusqu'en 1874
(1).

- 20 - Qu'après une étude sérieuse de la situation actuelle, il soit constaté que nous
pouvons marcher; mais, de plus, faire chaque année une réserve pour éteindre la
charge énorme que nous allons endosser par cet emprunt.

- 30 - Je demande que cette même opération soit faite pour toutes les Maisons de la
Congrégation, même les petites caisses dont les Frères ont la responsabilité.

- 40 - Pour Valloires, pouvons-nous disposer des fonds de cette Société devant la loi et
devant l’Église tant qu'il existera des Frères qui ne font pas partie de notre
Congrégation ? Quand même nous en aurions le droit, je ne consentirais pas à en user.
C'est alors que les Frères de Valloires diraient : "M. Bercé disait vrai pour les Frères de
Valloires: s’ils ne sont pas contents, on les mettra à la porte et nous nous établirons ici;
ici, nous sommes chez nous !"

Équilibrons nos dépenses et nos recettes, non seulement à la Maison-Mère,
mais dans toutes nos Maisons. Diminuons le personnel et même les Maisons s'il le faut
! Mais qu'il ne soit fait de dettes nulle part. Qu'il soit laissé une part à la Providence
pour apprendre à nos Frères à vivre pauvrement, mais ne la tentons pas.
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Je crains que, ayant été un peu vite dans tous les changements que nous
venons de faire, si l’orphelinat trouve un bénéfice de 8,000 Fr. à la fin de l’année, je
crois bien que le petit-noviciat ne trouve un déficit de 12 à 15,000 Fr. Il y a le Petit-St-
Jean dont nous ne nous occupons pas, c’est un déficit de 5 à 6,000 Fr. qui va toujours
en augmentant. On ne me semble pas économe à Chaville.

Votre enfant tout dévoué
Clt Myionnet

__________________________

(1) - Ces vérifications aboutiront au renvoi du Procureur [ Économe Général ].

L'énorme emprunt au Crédit Foncier dont il vient d'être question ne se fit pas. Voici
maintenant quelques réponses aux lettres de vœux :

LETTRE 189 à Antoinette de CAPOL
Paris le 7 janvier 1885

+
Chère Antoinette,

Je te dirai comme à chère Lucile, vos lettres me couvrent de confusion parce que
je tarde trop à vous répondre. Toutes tes lettres, bonne Antoinette ont un cachet de
tristesse qui me fait peine. Je voudrais te soulager dans tes chagrins mais, que faire ?
Prier Dieu qu'il te donne force et courage, c'est tout ce que je puis faire, aussi tous les
jours, j'ai une intention pour toi.

Merci à toi, merci à ton mari de vos bons souhaits de fête et de nouvel an. Ce
que je vous prie de demander pour moi à Dieu pour mes étrennes, c'est ce que je
demande pour vous, c'est une conformité complète et entière à sa volonté. Avec cette
vertu bien plantée, bien enracinée dans notre coeur, l'âcreté des maux qui nous arrivent
disparaît. La croix reste, mais Jésus, Celui qui a dit : Venez à Moi vous tous qui êtes
chargés, Je vous soulagerai, ce bon Jésus soulèvera la croix qui nous afflige, nous
serons tout étonnés de voir que cette croix qui nous paraissait si pesante au
commencement nous paraît plus légère depuis que nous avons mis toute notre
confiance en Dieu. D'où vient cela ? Comment cela se fait-il ? C'est que Jésus s'est
approché de nous, qu'il a fait comme Simon de Cyrène : Il a mis son épaule sous notre
croix et nous aide à la porter.

J'ai vu ces jours derniers Madame Guillot et Madame Desdier nos cousines.
Elles ont été enchantées de la manière dont vous les avez reçues.

J’ai également reçu une bonne et charmante lettre de Marguerite, qui m'annonce
que tous les soirs, elle et son mari disent le Sub Tuum et les trois invocations à N. D. de
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la Salette. Que cela m'a fait plaisir de voir ainsi toute la famille réunie aux pieds de la
ste Vierge !

Adieu, chère Antoinette. Dans les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, vivons
en union de prières.

Tout à toi et à ton bon et excellent mari,
Votre oncle qui vous aime

Clt Myionnet
LETTRE 190 au P. LASFARGUES
Paris, le 10 janvier 1885

Mes bien chers frères,

Je voudrais en vous écrivant à tous, vous en dire bien long et bien large parce que,
quand on est si loin les uns des autres, on doit avoir bien des choses à se dire. C'est
dans cette intention-là que j’avais placé votre lettre une des dernières à répondre,
pensant que j’en prendrai tout à mon aise et vous écrirai une longue, longue, très
longue lettre. Mais, désappointement ! le Père Supérieur vient de me dire de me
disposer à partir pour le Nord. Je m'empresse donc de terminer ma lettre, je dirai
presque avant de l’avoir commencée.

Je vous remercie bien sincèrement de tous vos bons souvenirs, de tous vos bons
souhaits, de toutes vos prières. Soyez bien persuadés que de mon côté, vous avez une
large part dans les miennes. Vous avez une belle mission à remplir, Dieu vous y a
appelés, à vous de vous en rendre dignes. Mais sachez bien, mes bons et excellents
Frères, que c'est par l'humilité, l'abnégation, la petitesse, la mortification, la prière, qu'on
arrive à faire quelque chose de bon pour la plus grande gloire de Dieu.

Adieu, mes bons frères. Adieu, dans les Coeurs de Jésus et de Marie, vivons,
travaillons et mourons.

Votre vieux père qui vous aime

Clt Myionnet

_________________________
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LETTRE 191 aux Scolastiques de Rome
Paris le 12 janvier 1885

Bien chers Frères,

En répondant à M. Fontaine (1), c'est à vous tous que j'adresse ma réponse
puisque, tous unis, ne formant qu'un seul coeur, vous avez adressé vos prières au
Seigneur pour qu'il ait pitié de son pauvre et vieux serviteur qui a abusé de tant de
grâces reçues et qui, aujourd'hui encore, est si lâche au service de Dieu. Je vous en
remercie.

Aujourd'hui que je commence à vieillir, je commence aussi a réfléchir sur le
nombre incalculable de grâces reçues et négligées et sur le compte terrible qu'il faudra
en rendre bien probablement. Le Bon Dieu s'est servi de moi pour le salut de quelques
âmes, mais aussi combien j’en ai laissé se perdre par ma lâcheté, par ma paresse, par
mes négligences. Quelles épouvantables réflexions je fais quelquefois, quand je jette
un coup d'oeil sur mes années passées ! Je commence à comprendre un peu ce
langage de st Vincent de Paul quand il se disait le plus misérable des hommes.

Que j'aurais de choses à vous dire sur nos petites oeuvres mais il faut que je sois
court : le bon Père Supérieur vient de m’avertir de me tenir prêt pour partir pour La
Forêt (2).

Je m'occupais beaucoup, au moment de votre départ, d'avoir une soeur garde-
malade, mais je ne l'avais pas encore. Aujourd'hui je l'ai et, depuis quatre mois, voici ce
qu'elle fait. Je crois avoir visité, avec vous, un fort de la halle, rue des Fourneaux, 235,
qui se mourait de la poitrine. Ce pauvre homme ne voyait pas son état, comme tous
ceux qui sont atteints de cette maladie; plusieurs fois, je lui avais parlé confession, je lui
avais envoyé M. Kautz. Toujours, il remettait la chose à l'époque de sa convalescence,
qui ne devait jamais arriver. Enfin, voyant que mes efforts étaient inutiles et que le
malheureux écoutait et suivait mieux les conseils de ses camarades de la halle qui le
visitaient souvent et qui lui recommandaient de ne pas se laisser embêter par les
calotins, je le recommandais à notre Soeur garde-malade. La bonne Soeur, pendant 8
jours lui donne les soins les plus assidus, lui apporte quelques petites douceurs, s'offre
à le visiter pendant la nuit sans cependant lui parler de confession. Mais, ainsi bien
préparé, la première fois qu'on lui en parla, la chose passa sans la moindre résistance
et, la chose faite, il remerciait la Soeur de tout son coeur.

Un autre, M. Chapuis, que nous avons visité ensemble probablement, m'avait
déclaré nettement qu’il ne voulait pas se confesser, que ce n'était pas sa manière de
voir. Pendant cinq ou six semaines, même résistance, je lui envoie la Soeur. Mêmes
moyens, même résultat. Au bout de trois ou quatre jours, la chose était faite et le
mourant bien content.
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Un autre, dans l'Impasse des Morillons, ne voulait même pas voir la Soeur; elle y
va tout de même; le malade, ne voulant pas lui parler, sort de son lit et va se cacher
dans un petit grenier qui était proche. La Soeur revient le lendemain et le surlendemain,
apportant à chaque fois un peu de bouillon et un pot de miel. Le caractère farouche du
malade s’adoucit, il écoute la soeur qui lui donne des soins de mère, la grande question
est abordée. Pas de résistance, il se confesse, est administré et meurt en remerciant la
Soeur.

Un autre fait bien plus extraordinaire, voilà quatre jours dans la rue Dombasle,
deux hommes se battaient à outrance, une foule nombreuse les entourait et les laissait
faire. La soeur Antoinette passe par là; émue par la vue de ces deux hommes qui se
battaient à mort, elle se précipite sur eux pour les séparer, la foule veut la retenir, en lui
disant qu'ils vont la tuer; elle n'écoute que son zèle, elle les arrête, leur reproche leur
cruauté; ils s'arrêtent et se séparent. Le lendemain, un de ces deux batailleurs l'aborde
dans la rue et lui dit : Ma Soeur, me reconnaissez-vous bien ? - Non, répond la Soeur.
- Je suis un des deux que vous avez arraché à la mort hier. Voilà 5 Fr. - Je n'en veux
pas. - Prenez, ma Soeur, ce n'est pas pour vous, c'est pour vos pauvres.

Par les secours, on va au coeur des pauvres, mais on y va bien plus vite et bien
plus sûrement par les bons offices qu'on peut leur rendre. Voilà, mes bons frères, de
belles petites histoires. Aussi cette soeur Antoinette s'est fait en peu de temps, une
nombreuse clientèle, elle ne suffit pas, il nous en faudrait une autre, mais pas d'argent
pour la payer. Il me faut encore 350 Fr. pour la soeur Henriette.

La soeur Henriette, ce sont nos petits orphelins qui l'ont fait venir et qui ne
peuvent plus la payer. Si vous quêtiez pour eux, cela les tirerait d'embarras pour cette
année et pour l'année prochaine. Cent francs chacun, ce n'est pas une affaire à quêter
dans la ville de Rome.

Le temps passe rapidement. Dans six mois, vous nous reviendrez pour toujours,
vous nous reviendrez pleins de science, vos diplômes en feront foi, c'est très bien. Mais
ce qui sera beaucoup mieux, revenez de la Ville éternelle pleins de vertus, allez sur les
tombeaux des saints (3), priez pour notre petite Congrégation, si petite, si petite encore,
et plus petite encore en vertu qu'en nombre. Je ne trouve pas la vie religieuse assez
sérieuse chez nous. Nous nous préoccupons trop des oeuvres et des moyens de les
faire vivre. Nous ne nous préoccupons pas assez de ce qui fait le fond de la vie
religieuse.

Tous les jours, il y a sept saints que j'invoque particulièrement afin qu'ils nous
obtiennent les grâces qui ont brillé en eux lorsqu'ils étaient sur la terre : st Joseph, st
Vincent de Paul, st François de Sales, st François d'Assise, ste Thérèse, st Benoît
Labre, st Ignace. Pour qu'un Frère de St-Vincent-de-Paul puisse faire du bien dans les
âmes, il faut qu'il ait les vertus de ces saints à un degré plus ou moins éminent, mais il
faut qu'il les ait.
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Adieu, mes bons et bien chers frères, priez bien pour moi. À bientôt, six mois, ce
n'est pas long.

Clt Myionnet
__________________________

(1) - P. Daniel FONTAINE né en 1862, ordonné en 1887, sorti en 1902.

(2) - Orphelinat agricole Notre-Dame-du-Cantal, de 1882 à 1892 environ.

(3) - Ce paragraphe s'adresse spécialement aux 5 Pères ordonnés en 1884.
Récemment arrivé, Daniel FONTAINE poursuivra ses études à Rome longtemps.

__________________________

Le destinataire de la lettre suivante est inconnu. Ce peut être le Supérieur du F.
Alexandre PIERRE, profès de 1879, au Petit-St-Jean ? à Valloires ou en Belgique ?
Peu importe.

LETTRE 192 à un Supérieur
Paris le 31 janvier 1885

Mon Frère,

Tant que la faute de M. Pierre n’a été connue que du Conseil, peut-être a-t-il bien
fait d'user de miséricorde envers ce pauvre Frère, vu le repentir qu'il en a témoigné, son
dévouement à remplir tous ses devoirs et sa conduite irréprochable. Mais aujourd'hui,
que malheureusement la chose est ébruitée, il n'y a plus à reculer sur sa sortie de la
Congrégation au plus tôt.

Veuillez agréer, mon bien cher Frère, l'expression de mon respect et de mon
affection bien sincère.

Clt Myionnet

_______________________
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Clément MYIONNET a été envoyé avec le F. Célestin AUDRIN examiner la situation de
l'orphelinat agricole de La FORÊT ( Cantal ).

LETTRE 193 au R. P. LECLERC
( 16 mars1885 )

Mon bon Père,

J'ai laissé jusqu'à ce moment se charger de la correspondance M. Audrin. C'est
un fameux homme pour suivre et se rendre compte de tout. Il faudra nécessairement le
nommer Assistant au Chapitre prochain en remplacement du Frère Myionnet qui n'est
véritablement qu'une vieille croûte.

J'ai vu tout le monde ici, M. Charrin le dernier. J'ai été très content de tous, de M.
Bazile particulièrement, mais M. Charrin m'a appris qu'il avait comme à Lille, un petit
chou qui faisait sa chambre et à qui il se proposait d'apprendre le latin pour l'envoyer à
Chaville; les enfants s'aperçoivent de cette préférence et appellent cet enfant : le petit
vicaire de M. Bazile.

J'ai vu causer à tous les repas, je n'ai rien dit parce que c'est l’usage depuis
longtemps. Les raisons qui l'autorisaient n'existent plus maintenant.

Mon Père, j'attire votre attention sur cette coutume qui commence à s’introduire
dans la Communauté de faire faire sa chambre : M. Pattinote la fait faire, M. Cauroy en
partie, M. Bazile en partie. Y en a-t-il d'autres ? Je l'ignore. Dans vos visites
canoniques, vous pourriez vous en informer.

Ici on met du beurre sur la table tous les jours, au dîner et au souper, comme
troisième dessert.

M. Audrin vous a parlé de M. Prunier (1). J'ai pensé son renvoi indispensable,
mais il faut le remplacer par un homme sérieux le plus tôt possible, ou M. Charrin va
tomber malade.

Votre fils tout dévoué,

Clt Myionnet
__________________________

(1) - F. Jean PRUNIER, né en 1860, profès en 1883, départ en avril 1885.

__________________________

Nouveau sacrifice pour Clément MYIONNET : toujours à La FORÊT, il ne pourra être
présent au renouvellement des voeux de Paul MYIONNET.
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LETTRE 194 au P. Paul MYIONNET
Orphelinat agricole de La Forest, 18 mars 1885

Mon cher Paul,

Je me faisais une joie de te revoir, de passer quelques jours avec toi, causer de
la famille et par-dessus tout, assister au renouvellement de tes voeux.... Rien de tout
cela; nous voilà séparés de 150 lieues de distance ! Mais les distances n'y font rien;
aux pieds de notre divin Sauveur, nous nous trouverons demain réunis. Comme le jour
de ta première messe, nous aurons chacun notre sacrifice à offrir à Dieu. Puisse-t-il
attirer sa bénédiction sur la mission qui m'a été confiée en m'envoyant ici. Je la
recommande aussi à tes prières, parce que je la crois très importante et très difficile à
cause du peu de personnel et du peu de ressources dont nous pouvons disposer.

D'un autre côté, nous sommes ici dans un pays de foi, les curés sont bien
disposés en notre faveur; un établissement bien dirigé nous donnerait des vocations
peu coûteuses pour la Communauté. Le dévouement admirable de M. Charrin, sa
soumission à la volonté de ses supérieurs et les tribulations de toutes sortes qu'il a eu à
supporter, sont des signes auxquels on reconnaît les oeuvres de Dieu.

Adieu, mon cher Paul, demain matin, nos deux coeurs seront réunis dans un
seul, Celui de notre divin Sauveur.

Adieu, ton oncle et frère

Clt Myionnet
_______________________

Le dimanche 22 mars, Clément MYIONNET annonce son retour à Paris dans 6 ou 7
jours. Le destinataire de cette lettre peut être le Supérieur de Maison.

LETTRE 195 à un Supérieur ?
La Forest 22 mars 1885

Bien cher frère,

Quoique bien éloigné de vous, je pense souvent à vous, à tous mes Frères, à
mes pauvres, à la Ste-Famille. Ici, tout va bien. Nos enfants du louage sont en pleine
retraite. Ils sont comme leur pays, un peu sauvages. Ils ont des âmes à sauver, cela
suffit pour se plaire dans ce vilain pays.
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Je ne pourrai rentrer à Paris que samedi ou dimanche matin. Auriez-vous la
complaisance d’aller voir Mme Fraire et lui demander où en est notre demande de
quête. Ce serait, il me semble, chose convenable.

Priez pour nos chers Auvergnats en retraite.
Votre frère tout dévoué

Clt Myionnet

Mes amitiés à tous nos frères. Je me plais tellement ici que si le Père Supérieur y
consentait, je resterais ici maintenant que je suis vieux, que je n'y vois plus et que je ne
suis bon à rien. Je pourrais garder les moutons, mon chien les garderait et moi je dirais
mon chapelet toute la journée.

Adieu, Prions, prions beaucoup pour cette oeuvre qui a tant souffert.

_________________________

Quelques lettres ou fragments de lettres à Paul MYIONNET se situent … avec des
problèmes de date. Nous supposerons antérieure cette fin de lettre qui parle, semble-t-
il, de la fête des vacances d'Angers .… D'où le No 196.

LETTRE 196 au P. Paul MYIONNET
( ? Juillet ? 1885 )

……… J'ai appris par la renommée que tu en avais fait une à N.-D.-des-Champs qui
avait bien réussi. Si tu en avais envoyé un petit récit, un peu détaillé à ton oncle, cela lui
aurait fait bien plaisir, et surtout le résultat pour l'oeuvre, sous tous les rapports.

Je suis bien sûr que Lucile ne pense plus qu'à son Paul et qu'elle a oublié son
saint oncle, comme elle l’appelle, et ses layettes. J'aimerais bien mieux qu'elle n'eût pas
une si haute idée de sa sainteté et qu'elle pensât davantage à ses layettes. Si un
pauvre petit enfant venait à naître et que je n'eusse pas de layette à lui donner,
comment ferais-je ? Mettez, dirais-je à la mère, mettez votre enfant tout nu sur la paille,
je vais demander à ma nièce qui est très bonne, une layette; dans quinze jours ou trois
semaines, elle m'enverra une belle layette. Patience, ma bonne mère, patience !

Adieu, mon Paul. J’attends de toi une belle et longue lettre où tu n'oublieras pas
les nouvelles de famille.

Mes amitiés à tous.

Ton oncle, frère et ami
Clt Myionnet
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LETTRE 197-01 à Antoinette de CAPOL
Paris le 3 août 1885

Chère Antoinette,

Je viens de recevoir ta bonne lettre et tous les détails de famille qu'elle me donne
m'ont, comme toujours, beaucoup intéressé.

Pour ce qui concerne la demande que tu as adressée au Père Supérieur, sa
réponse se fera peut-être attendre, il est à Valloires en ce moment et ne sera de retour
à Paris que mercredi matin (1). Je ne pense pas que cela souffre difficulté, il accédera à
ta demande, je n'en doute pas. Si sa réponse se faisait trop attendre, je crois pouvoir en
qualité d'Assistant, autoriser Paul à passer une journée chez vous.

Chère Antoinette, nous venons de terminer le mois de st Vincent de Paul , je
t'envoie une fleur cueillie dans son jardin spirituel : « Oh ! qu'il faut peu de chose pour
être saint ! Il suffit de faire en tout la volonté de Dieu ».

Paul vient de finir sa fête des vacances. Nous commençons la nôtre demain.
C'est un grand mois de travail. Cette année, je n’aurai plus Paul pour m'aider, ni M.
Lasfargues. Il faut que je forme de nouveaux élèves, cette fois ce sera M. Chrétien (2).

La lettre de Lucile et la tienne sont dans mon carton, je vous répondrai après la
retraite qui se fera après la fête des vacances. Je te prie d'en avertir Lucile pour qu'elle
ne se fâche pas contre moi.

Si Paul n'a pas encore envoyé les costumes à M. Chrétien, fais-lui dire qu'il se
hâte.

Chère Antoinette, prie pour ton oncle et parrain qui t'embrasse et t'aime
beaucoup. Mes amitiés à Lucile, Gustave et Paul. Embrasse tous tes petits enfants.

Tout à toi en N. S. J.

Clt Myionnet

_________________________

(1) - 5 août 1885

(2) - F. Joseph CHRÉTIEN, né en 1858, profès en 1879, partira en 1888.

_________________________
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Les quelques lignes de Clément Myionnet à la dernière lettre du 17 août 1885 nous
remettent en mémoire son attention aux plus pauvres. Lui qui tardait tant à répondre à
sa famille, prenait l’habitude de transcrire sur les lettres de ses correspondants en
difficultés, la réponse à faire. Les deux dernières années, les lignes sont souvent quasi
illisibles ! Les pauvres n’attendent pas; « ils sont nos maîtres …. » ( Réf. : RSV
Documentation C.M. No : 1, p. 30 )

LETTRE 197-02 en faveur de Mme Marie Chevalier
Paris le 17 août 1885

A - Lettre de Marie Chevalier à Monsieur le Directeur.
B - Réponse de M. Myionnet

A - Lettre de Marie Chevalier à Monsieur le Directeur.

Monsieur Le Directeur,

Je me permets de m'adresser à votre bienveillance pour me recommander à la
bonté de votre pieuse société afin d'obtenir quelques secours me trouvant depuis
plusieurs mois sans travail. Ma mère âgée de 79 ans n'a que moi pour subvenir à son
existence. Mon frère qui lui aidait un peu est mort. Je reste donc seule pour la soutenir.
Encore une fois, Monsieur le Directeur, je me recommande à votre bienfaisance et vous
prie de bien vouloir recevoir l'assurance de mon respect.

Votre servante
Marie Chevalier

----------------------------------

B - Réponse de M. Myionnet

Rue de Vaugirard 272

Paris le 17 août 1885

Je connais depuis plusieurs années Mlle Chevalier. C’est une très bonne
personne, très dévouée, très pieuse, aujourd’hui dans un grand besoin par suite du
manque d’ouvrage : elle est le seul soutien de sa vieille mère. Il lui est pénible de
demander; lui donner quelque chose pour le moment et lui procurer une place sera lui
rendre le plus grand service.

( Clément Myionnet )
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_________________________

Au lieu de juillet, la lettre suivante sera supposée de septembre car elle parle de la fête
des vacances de Vaugirard qui a lieu vers cette époque et de la retraite de
Communauté de septembre.

LETTRE 198 au P. Paul MYIONNET
Paris le 4 (septembre) 1885

Cher Paul,

Si j'ai tardé à te répondre, quoique tu aies marqué sur le coin de ta lettre : très
pressé, c'est que je suis en ce moment très préoccupé de notre fête des vacances. M.
Lasfargues et toi manquent ici, je n'ai personne pour conduire cette grosse affaire.
Enfin, Dieu aidant, nous nous en tirerons quand même. Je t'envoie sous ce pli, le
programme de cette année.

Tu me demandes un recueil de jeux pour les promenades, les longues et les
petites récréations, les temps de pluie et le reste. J'ai cherché dans ma mémoire et
dans mes papiers quelque chose qui ressemble à cela, je n'ai rien trouvé. J'ai eu la
pensée de le faire, je l'ai même commencé, sans le pousser bien loin. Les Jésuites ont
fait un volume là-dessus où tu trouveras tous les renseignements possibles, avec des
observations sur les avantages et les dangers de chaque jeu. Cet ouvrage est édité
chez Delalain, rue des Écoles, 56. Demande-le directement ou réponds-moi de suite, je
te le ferai parvenir.

J'ai toujours devant mes yeux, sur mon bureau, les lettres de Lucile et
d'Antoinette pour leur répondre le plus tôt possible, mais la fête des vacances m'a
préoccupé. La semaine prochaine, je serai en retraite. Dis-leur de patienter, je pense
toujours à elles, je prie pour elles, que puis-je faire de mieux ? Mes amitiés à Gustave,
un gros baiser sur le front des petits-neveux. Bien des choses à tous de la part de la
famille Guillot. J'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois ces temps derniers : ces
dames ont quêté au Salon de Peinture pour notre Ste-Famille et pour la Soeur garde-
malade que notre petite Conférence a fait venir de Versailles pour soigner les pauvres
du quartier.

Les dames Guillot et Desdier ne sont pas contentes de toi : tu n'as pas été les
voir à ton dernier voyage. Ces dames ont été bien bonnes pour moi : elles m'ont donné
onze layettes d'un coup.

Adieu, cher Paul, prie pour ton oncle

Clt Myionnet
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La lettre promise à Antoinette allait enfin commencer quand arrive une nouvelle parlant
d'épreuves dans la famille : inquiétudes sur la situation de Gustave, ruine de son frère
qui doit s'expatrier à Constantine, accueil de sa femme et de sa fille malade ….

LETTRE 199 à Antoinette de CAPOL
Paris le 24 octobre 1885

Chère Antoinette,

Tu fais bien de gronder ton parrain de ne t'avoir pas encore répondu. C'est un
vieux paresseux. Hier soir, j'avais mis ta première lettre sur mon bureau afin de
commencer aujourd'hui ma journée par y répondre et je l'avais entre les mains lorsque
j'ai reçu la seconde.

Tu me presses de prier et de faire prier pour l'heureux succès de vos affaires. Tu
sais que nous sommes en union de prières avec notre chère Mathilde et Marguerite. De
plus, tous les soirs, je prie dans notre chapelle de N. Dame de la Salette pour toutes les
intentions de ceux qui se recommandent à mes prières. Suivant ton désir, je vais le
recommander aux prières de la communauté, de nos petits orphelins et à N. Dame des
Victoires. Tu sais, chère Antoinette, que ce qui doit nous préoccuper le plus dans nos
prières, c'est la gloire de Dieu et le salut de notre âme, c'est à cette condition qu'elles
sont agréables à Dieu.

En lisant tes deux lettres et en voyant de quelles peines, préoccupations,
craintes, inquiétudes de toutes sortes, votre vie est parsemée dans la famille de ton
beau-frère et la tienne, je bénissais le Bon Dieu de m'avoir inspiré de prendre le parti
qu'Il m'a fait prendre et à Paul également. Nous n'avons plus de fortune, par
conséquent rien à perdre; nous sommes logés, habillés et nourris comme des
propriétaires, nous travaillons toute la journée comme des ouvriers. Quand nous
perdons par la mort quelques-uns de nos Frères, nous bénissons le Seigneur qui, en
diminuant notre famille sur la terre, augmente celle du ciel; quand la mort nous enlève
nos petits orphelins, ce sont de petits anges qui s'envolent vers le ciel, qui nous
protégeront pendant les quelques jours que nous avons encore à passer sur la terre et
qui viendront au devant de nous et nous introduiront dans le Ciel. Qu'il est consolant,
chère Antoinette, d'avoir tout quitté pour consacrer sa vie au service des pauvres !

Je termine ma lettre en cueillant une fleur dans le jardin spirituel de st Vincent de
Paul : « Celui qui aime les pauvres sera aimé de Dieu parce que Dieu appelle les
pauvres ses amis et qu'Il aime les amis de ses amis ».

Adieu, chère et bonne Antoinette. Un baiser sur le front de Henri et de Jeanne.
Mes amitiés bien sincères à ton mari. Mon respect le plus affectueux à M. Auguste de
Capol, mes sentiments les plus respectueux à ces dames. Dis-leur combien je prends
part à leur malheur et que j’aurai une intention particulière pour elles dans mes prières.

Clt Myionnet
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Et voici la recommandation de prières au P. Supérieur de l'Orphelinat :

LETTRE 200 au P. SCHUH
25 octobre 1885

+
J.M. J.V.

Bien cher Supérieur de l'Orphelinat,

Deux familles qui ont grande confiance dans les prières de vos petits enfants se
recommandent à leurs prières :

- La fortune de l’une est compromise.
- Le chef de l'autre est menacé de perdre sa place.

Votre très affectueux et tout dévoué en N. S. J. C.

Clt Myionnet

_______________________

Ces réponses aux voeux, comme la dernière lettre retrouvée ( 26/1/86 ) n'ont de
Clément MYIONNET que la signature : une double cataracte lui fait recourir à un
secrétaire.

LETTRE 201 aux Scolastiques de Rome
Paris 6/12/85

Mes bien chers Frères,

Merci de vos bonnes lettres et surtout des prières promises. Vous m'excuserez si
je ne vous écris que quelques lignes; ma vue est faible et je vais dans quelque temps
d’ici subir l'opération de la cataracte. Priez donc de plus en plus pour moi auprès de
mon saint Patron afin que la volonté de Dieu soit faite et que j'aie la grâce de m'y
conformer.

Votre tout affectionné dans les Sacrés Cœurs

Clt Myionnet

_____________________
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LETTRE 202 au P. THOMAS
Paris 6/12/85

+
J.M. J.V.

Mon bon M. Thomas,

Vos souhaits et vos bonnes prières m’ont causé tant de plaisir que je ne puis
vous l'écrire. Aussi mes remerciements sont-ils bien courts car mes yeux ne me
permettent pas de vous écrire beaucoup. Me voilà aussi devant subir une opération,
celle de la cataracte. Priez donc pour moi et faites prier et soyez assuré, vous et votre
communauté, de la reconnaissance et de l'affection de leur vieux frère en N. S.

Clt Myionnet

________________________

Le P. Paul THOMAS est Supérieur du Petit-St-Jean près d'Amiens - Le texte des lettres
fait croire qu'elles ont été écrites par Clément MYIONNET. Il faut croire que, ne pouvant
être lisibles, un copiste les a retranscrites avant l'envoi et fait signer.

LETTRE 203 au P. THOMAS
Paris 12/1/86 +

J.M. J.V.

Mon cher Monsieur Thomas,

Le bon Dieu vient de nous accorder une année de plus à son service, une autre
est commencée; efforçons-nous que celle-là soit encore meilleure que celle qui vient de
s'écouler. C'est ainsi qu'en faisant de mieux en mieux, nous arriverons, vous et moi, à
mériter la récompense promise au bon et fidèle serviteur.

Veuillez ne pas m'oublier auprès de ces Messieurs et dites-leur que je leur
souhaite une bonne et sainte année et les remercie de leurs souhaits.

Votre frère tout dévoué en N. S.

Clt Myionnet

________________________
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LETTRE 204 à M. CHASSELOUP de CHÂTILLON
( Paris, le 26 janvier 1886 )

Mon bon et bien cher ami,

Non seulement c'est avec plaisir, mais c'est avec une grande joie que j'ai reçu
votre aimable lettre. Je remercie Dieu avec vous et je prends part à votre allégresse en
apprenant que votre fils est entré dans la cléricature.

Notre petite Congrégation suit toujours sa petite voie. Les vocations sont rares et
le bien à faire est incalculable. Cependant malgré la persécution acharnée contre la
religion, je suis étonné de voir nos petites oeuvres de jeunesse non seulement se
soutenir, mais même grandir. C'est ce qui me fait croire que le Bon Dieu n'a pas oublié
encore notre belle patrie, la France; il la châtie et la châtiera encore, mais Il ne
l'abandonnera pas. C'est le père et la mère qui châtient leur enfant bien-aimé.

Je ne sais pas si nous aurons quelqu'un ou quelques-uns de nos Frères à avoir
l'avantage de faire cette année le pèlerinage de Terre Sainte (1). Quoiqu'il en soit, je
penserai toujours à vous, de loin comme de près. Vous qui aurez le bonheur de visiter
les Saints Lieux, je vous demande partout, en tous les endroits sanctifiés par le
Sauveur; un petit souvenir.

Vous remarquerez peut-être que cette lettre n'est pas de mon écriture. Une
double cataracte qui me permet seulement de me conduire, m'oblige d'employer une
main étrangère pour vous exprimer mes sentiments les plus affectueux et les plus
dévoués en N. S.

Croyez à la bien sincère affection en N. S., de votre vieil ami.

Clt Myionnet

Votre adresse étant incomplète, j'ignore si ma lettre pourra vous parvenir.

_________________________

(1) - En 1884, le P. Émile HELLO et le F. DAUTRICHE, postulant, y allèrent.

====================================

Clément MYIONNET mourut le 3 décembre 1886. (Il n’y a pas) … d’autre lettre de
1886.
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Lettre Date Destinataire

Année 1844

1 6 octobre M. Le
Prevost

Année 1845

2 7 avril Mgr Angebault
3 19 mai Mgr Angebault
4 8 juillet Mgr Angebault
5 18 août Mgr Angebault
6 17 septembre Mgr Angebault
7 9 octobre Auguste

Myion.

Année 1846

8 2 janvier Mgr Angebault
9 12 mars Mgr Angebault

10 9 septembre F. Maurice
Mai.

Année 1847

11 20 août Victoire &
Suz.

Année 1848

12-01 mars Étienne &
Aug.
12-02 mars Étienne &

Aug.
13 21 avril Étienne &

Aug.
14 28 juillet Étienne &

Aug.
15 13 octobre Étienne

Myion.

Année 1849

16 19 avril Étienne
Myion.

Année 1850

17 14 janvier Étienne
Myion.
18 25 janvier Étienne

Myion.
19 6 février Étienne

Myion.
20 juin Étienne

Myion.
21 août Étienne

Myion.
22 31 août Étienne

Myion.

Année1851

23 27 juin Étienne
Myion.
24 5 décembre Étienne

Myion.
Lettre Date Destinataire

Année 1852

25 13 janvier Étienne
Myion.
26 20 janvier Étienne

Myion.
27 juin Me Boudon
28 22 juin M. Bourlez

Année 1853

29 juin Étienne
Myion.
30 9 août Étienne

Myion.
31 11 octobre Étienne

Myion.

Année 1854
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32 20 décembre Étienne
Myion.

Année 1855

33 7 juillet Étienne
Myion.
34 octobre Étienne &

Aug.
35 21 novembre Étienne

Myion.
36 22 novembre Étienne

Myion.
37 9 décembre Étienne

Myion.
38-01 18 décembre Étienne

Myion.

Année 1856

38-02 4 janvier M. Caille
39 mars F. Vince

Année 1857

40 16 avril Étienne
Myion.
41 22 avril Étienne

Myion.
42 28 octobre Étienne

Myion.
43 5 décembre Étienne

Myion.
44 10 décembre Me

Létourneau

Année 1864

45 janvier Antoinette M.

Année 1866

46 2 août Antoinette M.

Lettre Date Destinataire

Année 1867

47 mai Antoinette M.

Année 1868

48-01 1er janvier
Antoinette M.

48-02 mars F. Maurice
Mai.

Année 1869

49 1er janvier Antoinette M.

Année 1870

50 20 janvier Antoinette M.
51 mars Antoinette M.
52 18 septembre Lucile & Antoi.
53 14 novembre Antoinette M.

Année 1871

54-01 11 février Antoinette M.
54-02 19 avril Mme Seribe
55 24 avril Antoinette M.

Année 1872

56 3 juillet Antoinette M.
57 8 octobre Antoinette M.

Année 1873

58 29 janvier Antoinette M.
59 29 août F. Caille
60 12 novembre Antoinette M.

Année 1874

61 21 janvier Antoinette M.
62 21 janvier Paul Myionnet
63 28 janvier Antoinette M.
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64 21 mars P. Trousseau
65 15 mai Antoinette M.
66 8 juillet Antoinette M.
67 31 octobre Antoinette M.
68 2 décembre Antoinette M.
69 16 décembre F. Ladouce

Lettre Date Destinataire

Année 1875

70 27 janvier F. Ladouce
71 18 mars Antoinette M.
72 20 juillet Antoinette M.
73 17 octobre Ant.-Luci.-

Paul
74 26 novembre Paul Myionnet

75 15 décembre Antoinette M.

Année 1876

76 28 janvier P. Leclerc
77 16 février Antoinette M.
78 30 août R. P. Lantiez

Année 1877

79 20 avril Antoinette C.
80 28 août Antoinette C.
81 septembre P. Chaverot
82 novembre P. Chaverot
83 13 décembre P. Leclerc
84 18 décembre Antoin. &

Gust.

Année 1878

85 26 avril Ant.-Gust.-
Luci.
86 23 mai Antoinette C.
87 30 juillet F. Auguste

Faÿ
88 25 septembre Antoinette C.

Année 1879

89 19 janvier P. Leclerc
90 20 janvier M. Decaux
91 24 janvier P. Trousseau
92 30 janvier P. Magnien
93 30 janvier Antoinette C.
94 5 août Antoinette C.
95 22 octobre R. P. Lantiez
96 19 novembre Antoinette C.
97 3 décembre Scol. de

Rome
98 16 décembre P. Trousseau
99 16 décembre Antoinette C.

100 20 décembre Scol. de
Rome
101 20 décembre F. Guillot

Lettre Date Destinataire

Année 1880

102 septembre Antoinette C.
103 14 octobre R. P. Lantiez
104 4 novembre Gust. &
Antoin.
105 7 décembre Gust. &
Antoin.

Année 1881

106 24 janvier P. Paul Myion.
107 27 janvier Scol. de
Rome
108-01 28 janvier P.
Pradeaux
108-02 21 mars F. Henri
Maret
108-03 24 mars Mme
Monpetit
109 14 juillet Antoinette C.
110 Antoinette C.
111 3 octobre Antoinette C.
112 7 octobre R. P. Lantiez
113 9 octobre R. P. Lantiez
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114 14 octobre R. P. Lantiez
115 26 octobre P. Clavier

Année 1882

116 25 janvier Gust. &
Antoin.
117 28 janvier P. Perrollet
118 28 janvier P. Magnien
119 4 février Scol. de
Rome
120 10 mars R. P. Lantiez
121 8 mai Saint Joseph
122 7 juillet R. P. Lantiez
123 10 juillet R. P. Lantiez
124 14 juillet R. P. Lantiez
125 22 juillet R. P. Lantiez
126 26 juillet R. P. Lantiez
127 juillet R. P. Lantiez
128 29 juillet Antoinette C.
129 2 août R. P. Lantiez
130 6 août R. P. Lantiez
131 9 août R. P. Lantiez
132 12 août R. P. Lantiez
133 R. P. Lantiez
134 P. Clavier
135 18 août R. P. Lantiez
136 21 août R. P. Lantiez
137 22 août R. P. Lantiez
138 23 août R. P. Lantiez

Lettre Date Destinataire

Année 1882

139 22 août P. Clavier
140 24 août R. P. Lantiez
141-01 25 août R. P.
Lantiez
141-02 19 septembre R. P.
Lantiez
142-01 22 septembre R. P.
Lantiez
142-02 1er octobre R. P.
Lantiez

143 10 octobre R. P. Lantiez
144 6 décembre R. P. Lantiez
145 11 décembre R. P. Lantiez

Année 1883

146 14 janvier Scol. de
Rome
147 16 janvier Antoinette C.
148 30 avril R. P. Lantiez
149 1er mai R. P. Lantiez
150 1er mai F. Marcaire
151 24 mai Antoinette C.
152-01 3 juin Prés.
Confér.
152-02 15 juin R. P.
Lantiez
153 3 août Dr de
Châtillon
154 17 septembre R. P. Lantiez
155 21 décembre P. Paul Myion.

Année 1884

156 9 janvier F. Guey
157 30 janvier R. P. Lantiez
158 1er février P. Perrollet
159 3 février P. Paul Myion.
160 4 février Gust. &
Antoin.
161 4 février R. P. Lantiez
162 5 février R. P. Lantiez
163-01 10 février R. P.
Lantiez
163-02 12 février R. P.
Lantiez
163-03 15 février R. P.
Lantiez
163-04 18 février R. P.
Lantiez
164-01 19 février

Antoinette C.
164-02 21 février R. P.
Lantiez
165 1er mars R. P. Lantiez
166 5 mars R. P. Lantiez
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167 6 mars R. P. Lantiez
168 6 mai R. P. Lantiez
169 22 mai P. Leclerc
170 24 mai P. Leclerc
171 31 mai R. P. Lantiez

Lettre Date Destinataire

Année 1884

172 8 juin R. P. Lantiez
173 12 juin F. Maurice
Mai.
174 21 juin R. P. Lantiez
175 2 juillet Lucile &
Antoin.
176-01 20 juillet R. P.
Lantiez
176-02 19 septembre R. P.
Leclerc
176-03 20 septembre R. P.
Leclerc
177-01 23 septembre R. P.
Leclerc
177-02 23 septembre R. P.
Leclerc
177-03 29 septembre R. P.
Leclerc
177-04 sept.-oct. R. P.
Leclerc
177-05 3 octobre R. P.
Leclerc
177-06 4 octobre R. P.
Leclerc
178 6 octobre R. P. Leclerc
179 7 octobre P. Pradeaux
180 12 octobre R. P. Leclerc
181 16 octobre R. P. Leclerc
182 22 octobre P. Pradeaux
183 28 octobre P. Lasfargues
184 11 novembre R. P. Leclerc
185 13 novembre R. P. Leclerc
186 13 novembre Antoinette C.
187 14 novembre R. P. Leclerc
188 30 décembre R. P. Leclerc

Lettre Date Destinataire

Année 1885

189 7 janvier Antoinette C.
190 10 janvier P. Lasfargues
191 12 janvier Scol. de
Rome
192 31 janvier R. P. Leclerc
193 16 mars R. P. Leclerc
194 18 mars P. Paul Myion.
195 22 mars Un Supérieur
196 P. Paul Myion.
197-01 3 août

Antoinette C.
197-02 17 août À un
Religieux
198 4 septembre P. Paul Myion.
199 24 octobre Antoinette C.
200 25 octobre P. Schuh
201 6 décembre Scol. de
Rome
202 6 décembre P. Thomas

Année 1886

203 12 janvier P. Thomas
204 26 janvier Dr de
Châtillon
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