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u frère Serge Grandais, nous connaissons déjà u n Jean-Léon
Le Prevost (1985) bien accueilli par les spécialistes et magistralement

D
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préfacé par Emile Poulat. D'autres travaux ont suivi, en particulier
"Au pays de Clément Myionnet" connu des Angevins. L'auteur travaille
depuis dix ans à l'histoire des Frères de St-Vincent de Paul. Ses recherches ont
paru en 25 fascicules destinés aux frères de sa congrégation. Le temps était
venu de sortir une biographie de Clément Myionnet destinée à un plus large
public, tout en gardant la rigueur historique.
Sur le premier compagnon de le Prevost, nous disposions d'une Vie, écrite par
lui-même, commentée par Charles Maignen et peu chronologique. L'ouvrage
actuel profite des recherches faites par H. Sellier sur la famille Myionnet
et des travaux historiques de G.A. Boissinot sur le père J.L. Le Prevost.
De son côté, l'auteur a décrypté des centaines de lettres de lafamille Myionnet
et a trouvé des documents inédits de Paul Myionnet, Paul Decaux et Victor
Pavie. Ces découvertes donnent un relief saisissant à ce personnage inconnu.
Vendéen par la naissance, mais angevin par sa jeunesse et ses études, l'auteur
du Clément Myionnet (1812-1886) était tout désigné pour nous plonger
dans l'Anjou du XIXème siècle et nous parler de ce laïc vincentien si proche
des gens de son temps, de ce "citoyen d'Angersr'.
A Paris de 1845 à 1886, Myionnet se dévoue près des apprentis et protège les
orphelins. Il deviendra pauvre parmi les pauvres et chiffonnier avec les
chiffonniers ... 11 parcourt Grenelle et Vaugirard, devenus le 15è
arrondissement de la Capitale. L'auteur connait les mêmes quartiers pour y
avoir travaillé près des enfants et des jeunes pendant vingt ans.
Ce livre est donc le fruit d'une recherche longue, patiente au service de l'histoire
et l'apport d'une connaissance des lieux, des gens, des apostolats, de la
spiritualité vincentienne. Toute l'admiration de l'auteur pour ce géant de la
bonté chrétienne du XlXè siècle passe dans une plume vivante, alerte, avec la
pointe d'humour qui sied bien, à quifréquente l'inoubliable Clément Myionnet.
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On t'a fait savoir, homme,
ce qui est bien,
ce que le Seigneur
réclame de toi :
rien d'autre
que d'accomplir la justice,
d'aimer la bonté
et de marcher humblement
avec ton Dieu.
Michée VI,%

de Dieu passe souvent par celui des pauvres ...
Ç'a été le chemin de Vincent de Paul,
de Jean-Léon Le Prevost et Clément Myionnet. >>
« L'appel

R.P. René Dumas, S.V.
Lettre du Centenaire C. Myionnet, 25.12.1985.

II
L'ardeur immobile qui jaillit d u regard, fait
naître la bienveillance.
L a nuit clôt à demi ses yeux* et accentue en
nous la conviction de contempler un mystère
de douleur et de joie.
L a Beauté immerge en ce visage austère et
bon.
Rkgard épuisé d'un désir d u Divin, sérénité
poignante au soir d u combat près de ses
frères les hommes dont il n'a point désespéré.
Clément Myionnet resplendit de compassion.
Une broussailleuse blancheur auréole u n e
chair pacijée.
Le géant a u c m r d'enfant attend l'ultime
étonnement de voir son Père.
Et nous, nous nous étonnons de voir II 11'zmage
de Dieu".
S. G.
* M. Mvionnet est quasi aveugle à la fin de sa vie.
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Québec, le 19 mars 1991

11 en est de la recherche historique comme des fouilles archéologiques : ce qu'on ne croyait pas trouver
s'avère plus intéressant que ce qu'on recherchait. C'est
l'expérience qu'a vécue Serge Grandais.
Il y a une dizaine d'années, le Frère Serge se voyait
affecté à la Maison généralice de sa Congrégation, à
Rome. On y travaillait ferme à la préparation d'une
étude historique sur Jean-Léon Le Prevost, fondateur des
Frères de Saint-Vincent-de-Paul, en vue de sa béatification. Le Père Georges-Albert Boissinot, s.v., à qui
j'avais confié cette étude, accepta avec plaisir l'aide du
Frère Grandais, tout comme le Père Jean-Léon Le Prevost s'était adjoint le Frère Clément Myionnet pour la
fondation de son œuvre.
Entre Serge le vendéen et Clément l'angevin se révélèrent tant d'affinités que le cofondateur eut tôt fait de
capter tout l'intérêt du Frère Grandais. Il en est résulté,
non pas un livre de poche ou une plaquette destinée à
faire connaître un homme pratiquement inconnu du
public, mais une thèse de recherche, pour ainsi dire, une
véritable encyclopédie sur Clément Myionnet. C'est le
fruit de plusieurs années de fouilles patientes et minutieuses dans les archives et les bibliothèques.
Jusqu'à maintenant, les Religieux de Saint-Vincentde-Paul ne connaissaient de leur premier Frère que son
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autobiographie incomplète, rédigée par obéissance, publiée d'abord en 1896, reprise et complétée par Charles
Maignen en 1925. C'était peu. Mais c'&ait déjà beaucoup pour l'homme effacé que fut Clément Myion-net.
II serait bien surpris, voire confus, de constater que sa
personne et son œuvre puissent remplir 800 pages ! Il
faut dire que sa figure y est révélée dans ses détails et
dans son cadre historique. Serge Grandais nous livre
qq tout sur Clément Myionnet m.
Le lecteur doit plonger dans ces pages comme on
s'engage dans un « sentier de la nature » ou les allées
d'un jardin botanique, avec le goût de la découverte, du
détail, sans perdre de vue l'itinéraire trés simpIe qui a
conduit Clément Myionnet d'Angers à Paris, parce
qu'une même inspiration l'a rapproché de Jean-Léon Le
Prevost. Le premier ressentait un attrait pour la vie
monastique ; l'autre était retenu par les liens du mariage.
Rien ne semblait les prédisposer à s'engager dans un
apostolat commun. Cependant tous deux sortent des
conférences vincentiennes et s'entendent pour fonder un
institut religieux voué au service et à l'évangélisation
des apprentis et des familles ouvrières.
Dans ces pages, Clément Myionnet apparaît nettement comme un chrétien dc foi robuste, une pierre de
fondation, un moine dans la cité, un géant au cmur charitable. Il ne semblait aucunement destiné à la carrière
d'instituteur, mais son amour des orphelins fait de lui un
éducateur admirable. Sur la fin de sa vie, il devient
encore l'ami généreux des chiffonniers de la Cité-Brancion, dans le XV" arrondissement de Paris.
Ayant mis mon confrère Serge Grandais sur le chemin qui l'a conduit à Clément Myionnet, je ne puis que
me réjouir du résultat imprévu de sa mission. Qu'il soit
félicité pour sa persévérance au travail et pour toute
l'ardeur qu'il a déployées à ériger ce « monument » à la

mémoire de celui qui ne revendiquait aucun autre mérite
que celui d'être la << pierre » cachée sous les fondations.

Monseigneur Maurice COUTURE, s.v.
Archevêque de Québec
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Beaulieu aux ceps
Une brume cotonneuse coiffe les flots de la Maine en
ce matin de février 1758. Elle monte lentement à
l'assaut du rocher de schiste sur lequel sont ancrés les
murs abrupts, blancs et noirs, de l'impressionnante citadelle des comtes d'Anjou. Face au mur sud-ouest du
château, un gabelou de la tour Guillou retire la chaîne
qui, la nuit durant, empêche toute navigation à I'intérieur de la ville d'Angers. A la tour Salvert, la même
scène se produit, mille mètres plus en amont. Accostés
le long du pré de la Savatte, chalands, gabares et bascules attendent l'heure qui disjoint la nuit de l'eau. Dans
la Doutre, l'office sonne aux Carmes et à l'Abbaye du
Ronceray. Aussitôt, d'autres carillons du centre ville,
sur la berge opposée, se répondent et se chevauchent
selon I'entrain des sonneurs. En ce milieu du XVIII"
siècle Angers compte seize paroisses, avec près de
soixante-dix églises et chapelles, pour une population
de plus de vingt mille habitants. Un tel carillonnernent
réveille tous Ics quartiers de la ville à la même heure.
Les ombres discrètes des chanoines animent la cité
frileusement engourdie. Les ports de Ligny, d'Ayrault et
de la Poissonnerie s'agitent car sur les chantiers, les
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bateliers et mariniers s'apprêtent, les uns à endremer le
pont du Centre envahi de maisons et boutiques construites sur pilotis, et les autres à avaler vers la Loire.
Là-haut, sur le chemin de ronde de la forteresse transformée en prison d'État, la garde vient de changer. La
brume maintenant se dissipe, la lumière laiteuse éclaire
la cité des Plantagenêts dont les murs blancs et les
toits r< bleu nuit » rappellent que l'Anjou v it du tuffeau
et de I'ardoise.
A I'égIise Saint-Martin tinte l'angélus lorsque le cavalier passe la porte Saint-Aubin puis éperonne son
cheval pour s'élancer vers la Loire.
- Il court la galipote celui-là ! » s'exclame le factionnaire à la chicane du bastion. Le vent piquant de
froidure qui balaie le faubourg Bressigny ne ralentit
point sa chevauchée. Une lieue et l'église Saint-Aubin
annonce les Ponts-de-Cé. Depuis les armées de César
et les moines de Saint-Augustin de Cantorbery, tous
les cavaliers ou simples marcheurs passent Ie fleuve en
cet endroit. Car de Saumur à l'océan, il n'en existe point
d'autres jusqu'au port de Nantes.
Un simple regard sur la droite à l'ancien logis du bon
roi René dont le donjon pentagonal garde fière allure, et
voici notre cavalier parvenu à la Loire. Un gibet se
dresse sur l'éperon de la première arche. Le corps qui
pend au bois de justice n'émeut guère les passants. En
un siecle où la peste surgit périodiquement, fauchant la
vie à brassées, sans parler de la disette ou d'autres
calamités sans recours (l), mourir entre terre et ciel
semble presque une meilleure fin.
Étienne Pierre Myionnet avance au pas sur le très
long pont de bois et de pierre (2). Les débris d'un bac
de mouli~t s'accrochent aux piles un moment, avant
d'être emportés par le courant large, puissant, immense
qui donne à l'homme le sentiment d'une force inexpu-

gnable, inépuisable. Les voix des nautonniers montent
distinctement jusqu'à lui, tandis qu'ils abaissent ou lèvent les toiles de leurs pataches. Les rameurs d'une cabane manœuvrent pour l'accostage, Au loin, des chalands formant équipe disparaissent derrière. l'île aux
chevaux, dépassant le port des Ponts-de-Cé. Pour les
Angevins, la Loire est le << chemin royal » dont s'est
toujours servi le pouvoir pour venir jusqu'en leurs
terres, prier, guerroyer et prendre ce duché d'Anjou qui
égala un empire. Depuis << Mon Loire gaulois N de
Joachim du Bellay (3)' les poètes ont rimé le mariage
d'amour et de raison qui lie les Andécaves à ce fleuve
qui les nourrit, les meurtrit et les ouvre au silence intérieur. Car l'indomptable flot semble plus doux sous le
ciel angevin. En ce jour de février, l'alliance secrète
entre les eaux puissantes et le ciel d'un bleu royal avive
une fois dé plus en Myionnet la conviction d'un attachement viscéral & sa province. Il n'existe pour lui rien de
comparable à cette Loire - fleuve-mère - dont la liqueur ardoisée » trace une a route >> de France balisée
de turcies et de radiers, d'îles vertes et de lagunes
blondes.
Le Louet dépassé, où glisse une escadre de cygnes,
la course reprend de plus belle à la hauteur du rocher
d3Érigné.La première côte annonce la fin de la Vallée.
Dans le chemin de terre, Myionnet pique droit vers le
village de Beaulieu-sur-Layon qui se situe à plus de
deux lieues. Là-bas l'attend Jeanne Françoise Boussicaud, la fille du sénéchal de Gonnord (4). Aujourd'hui
se fêtent leurs fiançailles.
Avec les chênes centenaires de la forêt de Beaulieusur-Layon commence le domaine de « Cour de Pierre »
dépendant de la noble abbesse de l'Abbaye de Ronceray d'Angers. Si les centaines d'hectares de bois et
de taillis possèdent leurs dangers avec, en hiver, la
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présence insistante des loups aux abords du village,
l'immense forêt donne le bois de chauffage, des toits
aux maisons et fournit abondamment les tonneliers et
menuisiers. Si les riches obtiennent de l'abbesse le
droit de tuer le gros gibier, les petites gens sont assez
malins pour colleter le lapin, ramasser les champignons,
chaler les noix et gauler les châtaignes. Les plus
pauvres passent dans les abattis pour crocheter tout bois
mon « tant dans le bois de futaie que dans le bois de
taillis ». Isolés, entre une véritable muraille d'arbres et
une rivière - le Layon - aux eaux débordantes durant les
mois d'hiver, les gens de Beaulieu-sur-Layon vivent tant
bien que mal. Ici n'existent ni chanvre, ni lin, peu de
seigle et de blé. La difficulté à trouver une bonne terre à
blé est largement compensée par les neuf cents hectares
de vignobles. Voilà en fait la seule et vraie richesse de
ce village où se rend notre cavalier.
Étienne Pierre Myionnet, à chaque retour sur ce plateau entre Vallée et Mauges, se sent plus heureux. Ce
pays, fier en son isolement et pur en ses traditions, lui
donne une intense envie de vivre. 11 respecte ces hommes, petits par la taille, durs au travail, silencieux et
dont les yeux brillent de joie en compagnie des amis. Le
fond du caractère angevin est gai et facile. Chroniqueurs
et historiens nous le répètent. Étienne Pierre est né à
Angers le 8 avril 1722. Mais son enfance s'est passée en
grande partie ii Rochefort-sur-Loire où sa famille réside.
Et son père Étienne, avocat au siège présidial d'Angers,
partage sa vie entre le tribunal et l'agréable maison des
bords du Louet.
Arrivé au carrefour du « Grand loup », le son des
clochettes du troupeau de vaches que garde un pâtre,
gagé par les métayers, sort Myionnet de ses pensées. Le
chemin de Rochefort à Gonnord croise ici la route
d'Angers à Cholet. Encore cinq minutes de chevauchée

et notre cavalier tombe dans les bras des parents Boussicaud et Myionnet. Les promis s'embrassent ; le repas
des fiançailles peut commencer.
Maître Boussicaud, le sénéchal, a débouché une bouteille de vin d'Anjou vieillie depuis des années dans son
caveau. Sur les bords de Loire. le vin accompagne en
famille tous les actes importants de l'existence. II en
souligne les joies, sèche les pleurs et scelle les promesses. C'est dire l'importance, la vénération dont il est
entouré. Devant l'éclat d'or de ce Beaulieu, les convives
se recueillent et le dégustent lentement. Ternir, tradition, travail, vie, le vin exprime ici tout cela à la fois et
même davantage L'éclat d'or de ce vin raconte aussi la
joie de leur âme.
L'après-midi les familles débattent de la date du manage. En mars, impossible puisque les agets ont été pluvieux et froids. Avril coïncide avec le temps du carême ;
aucun mariage ne se fait avant Pâques. Le printemps de
mai est écarté car les enfants « tournent » si I'on s'unit
durant le mois consacré à Marie. Le début de juin met
tout le monde d'accord. Même si I'on se dit de son
temps en lisant la littérature des Lumières » et les
« Affiches d'Angers » qu'apportent les malles-poste ou
les coches d'eau, nos bourgeois angevins restent pourtant attachés aux croyances anciennes, héritées au coin
de l'âtre. Les jeunes imitent le cri de la chouette pour
exorciser leur crainte de la nuit et les vieux remplissent
d'effroi les soirées d'hiver par leurs terribles histoires de
loup-garou. On raconte que pour retrouver le corps d'un
noyé, l'Angevin prend une chandelle bénite qu'il fiche
dans un pain bénit, le tout placé dans une corbeille qui,
en dérivant sur l'eau, doit s'arrêter où gît le corps ! Les
paroles enflammées de l'orateur populaire Grignion de
Montfort, entendues quarante-cinq ans plus tôt, n'ont
point effacé toute superstition. Mais ce missionnaire

...
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infatigable de l'ouest y a implanté, h l'aide de ses cantiques entraînants, les deux dévotions qui lui sont chères
et marqueront I'âme populaire : la croix et l'amour de
Marie, par le rosaire (5).
En ce XVIII' siècle, le changement vient, en politique,
de l'Angleterre. Sa monarchie parlementaire s'oppose au
régime de droit divin français. Le philosophe Locke y
rappelle les droits de l'homme - liberté, égalité - et non
plus seulement ses devoirs. Des écrivains, en France,
succèdent à Pierre Bayle et leurs articles animent les
salons d'Angers. Ils sont signés Voltaire, Diderot,
d'Alembe rt... Anciens élèves des oratoriens, doctrinaires
ou jésuites, ces « philosophes » désirent juger de toutes
sciences selon les « lumières » de la raison qui s'opposent, selon eux, aux obscurités de la Révélation. Nul
doute que l'Angevin Étienne Pierre Myionnet, dans la
mouvance de son milieu, s'imprègne de ce climat intellectuel nouveau. En tant que propriétaire et bourgeois, il
aime l'ordre, l'argent et la réussite sociale. D'ailleurs les
plus acides de nos philosophes ne donnent point
l'exemple de bourgeois démocrates. Loin s'en faut. Ils
auraient été étonnés de constater qu'en Anjou, nobles et
paysans vivaient journellement très proches les uns des
autres.
Myionnet est surtout un homme de la Vallée dont le
caractère nous est décrit de la manière suivante : « II a
l'esprit vif, la langue belle et la malice aux yeux. Elle se
tempère dans un sourire. Qui s'en tient là, gardera le
souvenir d'hommes courtois, raffinés, friands de bons
vins et de rimiaux, serviables au demeurant et dont la
sérénité d'âme semble profonde. A la vérité, ces dehors
séduisants recouvrent un égoïsme profond, un scepticisme qui transparaît vite, une volonté d'indépendance
et un sentiment certain de supériorité à l'égard de
tous... >> (6).

Jeanne Françoise, issue des Mauges. tient de cette
terre un sentiment inné du respect à toute autorité. Car
« en ces lieux, l'attachement à la terre est grand encore,
mais il n'accapare point I'âme. Teintée de prudence
- comme l'est toujours l'accueil -, la serviabilité est
sans amère-pensée d'intérêt, et la droiture est qualité
primordiale » (7).
Une promenade sur la crête du coteau qui surplombe
de presque cent mètres les eaux du Layon fait partie
d'un rite quasi obligatoire comme conclusion de toute
fête de famille. De là, la vue s'étend sur des hectares et
des hectares de vignes et de bocages. Les Mauges se
dévoilent en une fresque unique. Car nulle part ailleurs
- sauf aux Gardes - le pays ne se laisse admirer avec
autant de profondeur de champ. Ici se cûtoient les larges
taches brunes des vignobles d'hiver et les vertes prairies
souvent noyées par un Layon généreux qui attend toujours d'être canalisé (8).
Les fiancés se retrouveront bientôt pour le mariage,
un mariage bien attendu. Car Jeanne Boussicaud porte
d'une manière accorte ses vingt-huit ans et Étienne Pierre Myionnet atteindra trente-six ans lors de son union.
Étienne Pierre a passé son enfance entre la maison
d'Angers et la propriété de la Voye (9). face aux Lambardières* et proche de Rochefort-sur-Loire. Sur la
même commune vit son grand-père maternel Étienne
Biguer d'orange, homme considéré dans le pays puisque à sa mort en 1735, il reposera dans le chœur de
Sainte-Croix (10). Durant de longues veillées, le vieillard conte certainement à ses petits-enfants les exploits
du fameux capitaine Bertrand Ogeron de la Bouère, le
plus illustre Rochefortais (1 1 ).
Étienne Pierre s'est-il embarqué pour les Antilles ?
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A-t-il été expédié en 1746 au Canada avec les miliciens
poitevins et angevins (12) ? Nul ne le sait et les archives
n'en parlent pas. Mais elles nous le signalent comme
<< bourgeois d'Angers ». Ce qui vaut à cette époque son
pesant de rentes au soleil ! Si les mariages, il est vrai, se
font tardivement en Anjou, il faut malgré tout croire
qu'une sérieuse raison a forcé le futur grand-père de
Clément Myionnet à attendre ses trente-six ans pour
prendre le chemin de Beaulieu-sur-Layon. Un mariage
d'amour, certes, mais accompagné d'une bonne bourse.
La Jeanne pourra << mettre du beurre dans les épinards ».
En ce milieu du xvrrI' siècle, la croissance devient
sensible et tous les historiens constatent une amélioration des conditions de vie. Des routes sont ouvertes
pour briser l'isolement des campagnes, les industries
textiles se multiplient, enfin une conjoncture favorable
de hausse des prix stimule la production. De 1740 à
1788 la population française passe de 24 à 28 millions
d'habitants. Ce réservoir de jeunesse jouera un rôle décisif dans les conquêtes napoléoniennes. La disette reparaît régulièrement mais les campagnes françaises ne
connaissent plus la famine (13).
En Anjou la période des grands chantiers de construction se termine. Angers s'est enrichi d'abbayes plus
vastes et d'élégants hôtels particuliers. Après la banqueroute de 1720 du financier Law de Lauriston, le citoyen se méfie de la banque et les bourgeois investissent
dans la pierre et les terres (14). La campagne angevine
voit surgir des gentilhommières en nombre impressionnant. Les Desmazières et les Joubert constmisent à Beaulieu-sur-Layon alors que Serrant << le magnifique » est achevé-et que ~ o n t ~ e o f f rs'agrandit
o~
pour nous donner une merveille d'éauilibre. Comment
un pays arriéré, pauvre, sans culture, aurait-il pu nous
donner une telle éclosion de constnictions dont les fastes

et l'harmonieuse beauté nous réjouissent toujours les
yeux ? Les châteaux d'Anjou : une inutile beauté dont la
France ne peut plus se passer !
Les travaux routiers prennent du retard dans I'Ouest ;
et les Mauges, serrées entre la Loire angevine et le bocage poitevin, resteront isolées jusqu'à l'Empire. Seule la
canalisation du Layon durant dix ans, à partir de 1779,
facilitera le commerce et le transport du vin vers Nantes
ou Paris. Grâce aux Hollandais, le Quarts de chaume,
les Coteaux du m o n , le Bonnezeaux sont des crus
appréciés, en Hollande principalement. Mais que de difficultés pour charroyer les énormes pipes de vin jusqu'à
Rochefort-sur-Loire, puis de là les transporter aux Pontsde-Cé où l'on transvase le précieux liquide dans des barriques plus légères (15).
L'Anjou ne manque pas d'atouts pour réussir une
conversion industrielle en ce xvrrre siècle grâce à son
réseau fluvial important, sa population jeune et nombreuse et un amère-pays riche de matières premières.
Textiles, raffineries de sucres, camères de tuffeaux,
mines des ardoisières de Trélazé, tout cela ne suffit pas à
transformer Angers en une cité commerçante et ouvrière.
En 1760, la fondation de la Société d'agriculture, du
commerce et des arts veut donner un élan économique à
la province et à sa capitale. Si les disparités persistent
entre les cinq régions d'Anjou, dans l'ensemble le pays
prospère et rayonne sur tout I'Ouest et bien au-delà des
mers ! Le commerce devient la religion du bourgeois. Il
y a donc place pour un Myionnet décidé, aisé et entreprenant. Le mariage de Beaulieu doit consolider sa position financière et sociale.
Durant la période des bans, les futurs mariés parcourent Mauges et Vallée pour lancer leurs invitations
auprès des membres de la famille et des amis. Étienne
Pierre découvre Gonnord, le pays de son aïeul. A
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l'ombre du château du maréchal Artus de Cossé (15121582) travaillent des tisserands. De leurs mains sort le
« coutil de Gonnord », une sorte de toile bleue solide
aux fines rayures. Dix aunes de ce coutil permettront
d'entourer les matelas de la maison Myionnet.
Les jours suivants se passent chez les cousins Terrien de Saint-Florent-le-Vieil. Un des membres fut officier au grenier à sel de ce pays. La Loire sur une cinquantaine de kilomètres sépare la Bretagne, province
où le sel se vend librement, de l'Anjou, pays dit de
« Grande Gabelle », c'est-à-dire fortement taxé sur I'achat de cette denrée de première nécessité. Gabelous et
faux-saulniers s'entretuent périodiquement sur le fleuve
et dans les Mauges. Pendant que la Ferme générale
entretient en Anjou un nombre grandissant d'employés.
Les visites se terminent par Saint-Aubin-de-Luigné
où s'est retiré un vieux prêtre, oncle de Jeanne, et par
Saint-Lambert-du-Lattay où vivent des cousins Delaunay. Quant aux amis, tous se préparent à la fête qui
durera trois jours selon la tradition. Les Boussicaud
mettront en perce une pipe oa chacun pourra boire. De
la proche grand-route où passent des métiviers, des
taillandiers, des rémouleurs, des colporteurs, des bûcherons, des vendeurs d'images d'Orléans, des vagabonds éternels... tous pourront se joindre aux paroissiens de Beaulieu pour boire à la santé des nouveaux
mariés. Comment laisser passer une journée d'abondance lorsque la vie vous met hors des privilégiés et
des riches ? II suffit d'une maladie, d'un deuil, d'un
chômage prolongé pour plonger une famille dans la plus
terrible misère (1 6).
Achalé sur son banc de pierre près du moulin « des
Cinq » qui domine le nonchalant Layon, maître Richard
mesure, comme chaque matin, la puissance du vent d'un
ample et large regard circulaire, pointé vers l'horizon

maugeois. Il fait partie de ces meuniers indépendants et
puissants dont les gens se moquent un peu comme pour
se venger de leur insolent bonheur. Vent de Galerne ou
pas, les ailes de toile blanche ne tourneront pas en ce
5 juin 1758. Car maître Richard, propre et pimpant sur
son mulet, se rend au mariage de la Jeanne Boussicaud.
II charge deux sacs de belle farine sur son second mulet, l'un comme cadeau de noce et le second pour l'abbé
Desuille, curé de Saint-Lambert-du-Lattay et desservant
de Beaulieu. Sans être un pilier d'église, notre homme
comme beaucoup de ses concitoyens aimerait avoir un
prêtre en permanence au village (17).
A certains signes, un fléchissement religieux s'amorce en Anjou. L'abstinence et le jeûne sont moins suivis,
les fondations de messes diminuent nettement et les
vocations - quoique toujours nombreuses - baissent
durant cette seconde moitié du xvirie siècle. Mais notre
curé de Saint-Lambert s'inquiète surtout de ces nobles
et bourgeois qu'il va rencontrer à ce mariage Myionnet.
Font-ils, eux aussi, partie de ces a philosophes » qui
sapent la foi d'une classe qui devrait donner l'exemple
au peuple ? Ces orgueilleux qui prétendent tout expliquer hors de l'évangile lui font bouillir les sangs.
Mais heureusement ses paroissiens ont bien d'autres soucis que de lire - quand ils le peuvent - la littérature de Paris. Leur foi simple colle à leurs âmes
comme la terre boueuse à leurs sabots. Bannières au
vent et chapelets en main, ils prient la Vierge Marie le
huit septembre, à Béhuard, au Marillais ou à Bellefontaine. On rapporte que ce fut le saint évêque d'Angers,
Maurille, qui au v' siècle institua la fête de la Nativité de Marie, appelée aussi fête de Notre-Dame I'Angevine.
Malgré la dévotion des gens des Mauges et leur esprit
de clocher, la situation matérielle du bas clergé reste
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assez précaire face aux revenus des évêques' et
des grandes abbayes. Mais les prêtres trouvent leur
consolation dans une autorité morale reconnue et respectée de tous. Le desservant Dessuille perçoit un revenu de 6 500 livres par an alors que les gens de
Beaulieu versent à leur maîtresse, l'abbesse de l'Abbaye Sainte-Marie du Ronceray, la soinme de
60 000 livres ! En ces terres angevines où la foi se vit
de manitre inégale, « le temps est venu d'un relâchement des âmes » (18). Seules, des régions angevines,
es Mauges demeurent profondément chrétiennes.
Devant le paysage qui se présente à lui au débouché
du chemin royal, à cinq cents mètres du Pont-Barré,
l'abbé Dessuille chasse ses idées moroses. Face aux
roches grises aux arêtes vives qu'habitent broussailles,
genêts et aubépines, il se sent rempli d'un sentiment
indéfinissable. La nature ici est comme restée aux
premiers temps de la création, dévoilant en ces coteaux
des Cervières la part mystérieuse d'une beauté sans
rides. Cent mètres de schistes dressés au pied du
Layon ont créé depuis toujours une frontière. La province d'Aquitaine s'arrêtait là pour les Romains ; pour
les Angevins, le Pont-Barré fixe la limite des Mauges.
Mais les hommes ont parfois bousculé, ici comme ailleurs, les bornes fixées par la géographie (19). Le nom
de Mauges vient de « Pagus Metallicus » (20) qui
évoque les ressources minières de la contrée. De fait,
des mines d'or, exploitées par Rome, assurèrent sa renommée.
Depuis des siècles, des hommes échalassent et abutent la vigne au sommet de ces coteaux. La pierraille
séculaire fait passer l'ardeur du soleil dans la grappe
mûrissante. La voilà, la pierre philosophale des gens du
Layon et de Beaulieu. Une pierre d'où jaillit une sève
généreuse qui se transforme en une liqueur toute d'or.

Ce vin « ne porte point à la tête, rend le corps dispos,
dissipe les chagrins, aiguise et donne à l'âme du contentement et de la joie » (21). Comment ne pas en profiter ? De la Mulonnière aux Ortinières, du MoulinBrûlé à la Thébauderie et de la Basse-Guerche aux clos
de Pierre-Bise, se récoltent autant de crus célèbres, autant de « ceps d'or » d'où couleront poésies et chansons,
amitiés et promesses, caractères et coutumes...
Surgie de la grande tradition clunisienne, Beaulieu
possède son église du xrie-xrrF siècle dont le chœur
- ô miracle ! - est parvenu jusqu'à nous. Un véritable
chef-d'œuvre, cette rotonde d'ardoises surplombant
« une corniche d'entablement, soutenue par des modillons en forme de biseau » (22) ! Couvrant la voûte en
« cul de four », semée d'étoiles, un Christ en gloire
accueille les assistants, dans sa mandorle qu'entourent
les quatre évangélistes de l'Apocalypse. Cette fresque
angevine qui copie les mosaïques romaines atteste la foi
de cette région à l'Église de Rome. N'oublions pas que
cette partie du ligérien a connu bien des affrontements
religieux. Et la statue de Notre-Dame de Beaulieu,
sculptée dans un vénérable cormier, porte la date de
1598 : l'année où, sur les bords de Loire, le roi Henri IV
préparait en Anjou l'édit de réconciliation avec les protestants qu'il signera à Nantes.
Cloches et violons ont rythmé l'entrée des mariés et
les bancs de bois blanc sont maintenant occupés par les
invités. Les jolies coiffes brodées aux fins tuyautés jettent une éclatante blancheur parmi le taffetas des robes
et le velours des gilets ronds. Près du clergé, dans le
chceur, la chaire de l'abbesse du Ronceray rappelle à
tous sa seigneurie. La bénédiction nuptiale se déroule
devant témoins et personnalités de la bourgeoisie
d'Angers, de la Vallée et des Mauges. Au premier rang,
Claude Desmazières, sénéchal de Vihiers (23). Jean
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Guy Delome, juriste et conseiller à l'Hôtel de Ville
d'Angers, sénéchal de Chalonnes, plus loin, Jacques
Delaunay dont l'épouse est née Biguer d'orange, et
Jacques Dolbeau, avocat à Angers, etc.
Emus, les époux se promettent fidélité et les assistants, en les voyant sortir, contemplent un moment de
bonheur bien rare. Les violoneux entraînent pour deux
jours la noce en une épuisante suite de chants et de
danses. Les convives autour de l a table se régalent
longuement des produits du terroir : rillauds et gogues
de Saint-Lambert-du-Lattay, sangliers et chapons de
Beaulieu, saumons de Loire, nappés d'un onctueux
beurre blanc. Le festin entrecoupé de chansons se termine par la traditionnelle brioche que deux forts gaillards apportent en dansant, et le tout arrosé des crus
les plus gouleyants du pays. Chacun des invités, avant
de repartir, ne manque point de souhaiter au nouveau
couple une nombreuse postérité.
L'année 1758 suit le chemin de l'histoire avec ses
petites et grandes nouvelles. Grâce à l'intendant Turgot, les Angevins apprennent à se noumr de « pataches » ou pommes de terre (24). A Tournemine, les
ouvriers cardent, peignent et tissent tandis que les
moines de la Baurnette reconstmisent leur petit cloître.
Les chanoines de la cité commentent avec ferveur le
nouveau retable baroque surmonté d'un baldaquin qui
se dresse dans la cathédrale. L'on y chantera, comme
dans tous les villages de France, un Te Deum en l'honneur de la victoire de Louis de Montcalm à Carillon au
lointain Canada. Un an plus tard, la perte de Québec
annoncera l'abandon de cette possession française que
les Récollets d'Angers connaissaient bien par leurs
frères.
En 1758, un nouveau-né voit le jour à Arras ; il
s'appelle Maximilien de Robespierre. La jeunesse qui

danse aujourd'hui le quadrille ou la gigouillette, insouciante et joyeuse sur les bords du Layon, ne sait pas
encore qu'ici même un flot de sang coulera, au temps de
leur maturité. Car en 1758, la Révolution est déjà née.
Les Myionnet quittent la Voye pour résider au bourg de
Rochefort dans une maison ayant appartenu autrefois à
« Bertrand Ogeron, sieur de la Boire », père du futur
gouverneur de Saint-Domingue (25). Cette belle demeure de tuffeaux dont un angle possède une échauguette se situe près du cimedére - aujourd'hui, place du
pilori - dans la rue de « l'église du port » (26).
Au foyer d'Étienne Pierre et Jeanne Françoise les
naissances se succèdent : Jeanne Suzanne en 1760.
Étienne Michel en 1765, Nicolas Renée en 1767 et Victoire Suzanne en 1770. Au baptême de son fils, le
30 avril 1765, à l'église Sainte-Croix de Rochefort (27),
les archives portent devant le nom du père la mention de
« banquier ». L'homme continue donc l'ascension sociale de la famille. Mais voici qu'il meurt brutalement le
23 août 1769, à l'âge de 47 ans. Sa dernière fille naîtra
cinq mois plus tard. La jeune veuve Jeanne Boussicaud
fait face aux difficultés et prend les destinées de la
famille Myionnet. Elle s'attache plus particulièrement à
la formation du seul enfant mâle : Étienne Michel
Myionnet. II a quatre ans.
Le jeune garçon ira-t-il chez les Frères des Écoles
chrétiennes qui viennent de s'installer à la Rossignolerie
en 1773 ? Ou bien étudiera-t-il à l'oratoire dont le
nombre d'élèves diminue de plus en plus ? Nous ne le
savons point. II existe bien dans les Mauges un collège
tenu par les prêtres du diocèse sous la direction de
M. Darondeau dont la rumeur publique dit le plus grand
bien. Mais Beaupréau reste difficile d'accès, enfermé
dans son bocage. Connaissant les opinions philosophiques d'Étienne Michel. le futur père de Clément
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Myionnet, et mesurant l'influence des Oratoriens sur la
formation des futurs républicains de la bourgeoisie avancée d'Angers, il serait bien tentant de le compter parmi
les 270 « martinets » du collège d'Anjou.
La Jeanne Boussicaud-Myionnet a certainement tremblé devant les dangers auxquels sont affrontés tout
enfant et tout jeune homme. Dans les Mauges on n'étale pas ses soucis. Dieu en connaît toujours plus long que
les voisins et c'est bien ainsi. Cette femme croit en Dieu
comme elle respire. Trois fois par jour, lorsque sonne
« l'Angélus en patois » - comme l'écrira un poète angevin -, elle sait bien que Dieu parle son langage et la
soutient.
Avec le mariage des grands-parents de Clément
Myionnet à Beaulieu-sur-Layon, nous sommes allés à la
rencontre de l'Anjou des traditions, des valeurs ancestrales, des lieux où se déroulera l'histoire des Myionnet. Des mots vont courir tout au long des étapes de la
vie de Clément Myionnet : famille, foi, droiture, silence, humour, force, sérénité, joie ... Ils sont déjà là,
chargés de l'histoire et du sang de ses ancêtres. Avec
Étienne Michel - le père de Clément - nous abordons
une période de grandes turbulences historiques qui atteint dans le pays son paroxysme avec la guerre de Vendée et la Terreur angevine : les deux rives d'un même
flot de haine. Tous les Angevins en seront marqués. Si le
boire et le manger angevin, le sable blond de la Loire et
le ciel royal du pays semblent aussi éternels que la forteresse des Plantagenêts, le jeune étudiant Étienne Michel
- comme bien d'autres jeunes - ne comprend plus le
« patois de Dieu ». Un fossé plus large que le fleuve
s'est creusé entre deux générations, entre les villes et la
campagne des Mauges. La Révolution est en marche ;
l'Anjou vaen payer le prix fort.
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LEXIQUE DU PARLER ANGEVIN

Bascule : Bateau de pêcheur qui sert de vivier flottant.
Chaland : Grand bateau plat pour le transport des marchandises.
Gabare : Bateau de marchandises.
Gabelou : Employé du grenier chargé de surveiller le
passage du sel.
La cité : Quartier haut de la ville.
Avaler : Prendre le fleuve dans le sens du courant.
Bac du moulin : Bateau destiné à porter un moulin.
Chantier' : Terme ancien pour indiquer les quais d'un
port.
Endremer : Franchir l'arche d'un pont avec un bateau.
Galipote : Courir la galipote veut dire : aller au galop.
La galipote étant dans l'esprit des Angevins d'alors
un lutin qui prenait la forme de toutes les bêtes.
Nautonnier : Ancien nom des mariniers.
Andécaves : Nous trouvons aussi ANDES. « César
appelle les habitants de la région : les Andes ; les
autres écrivains, comme Pline ou Tacite, les nomment
les Andécaves... » (Anjou, p. 10).
Équipe : Ensemble de plusieurs chalands.
Patache : Bateau pourvu d'une voile. Désigne une barque affectée en priorité à l'administration des douanes. Le mot signifiera aussi la pomme de terre.
Piquer droit : Expression indiquant la route la plus
directe.
Radiers : Véritables chaussées formées de pierres, de
terre et de bois, construites perpendiculairement à la
rive et se dirigeant en eaux profondes.
Sénéchal : Officier royal chargé de rendre la justice au
nom du roi ou du seigneur, comme le bailli au nord
de la France.
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Turcies : Digues des bords de Loire protégeant les terrains au-dessous du niveau du fleuve.
Vallée : L'une des cinq régions de l'Anjou. Les quatre
autres sont : les Mauges, le Saumurois, le Baugeois et
le Segréen.
Cabane : Bateau à fond plat qui demandait huit rameurs
pour le manœuvrer. Plus tard, le mot désigna seulement l'abri en bois construit sur le bateau.
Abattis : Bois fraîchement abattu.
Chaler : Abattre les noix avec une gaule (patois angevin).
Caveau : En Anjou ce mot désigne la cave à vins.
Beaulieu : Ce cru fait partie des Coteaux du LayonVillages, appellation contrôlée.
Agets : Les gens croient que la température des mois de
mars, avril, mai dépend de celle des 25, 26,
27 décembre. Ces jours sont appelés les agets.
Coche d'eau : Grand bateau assurant le transport des
voyageurs.
Loup-garou : Lutin ou sorcier qui erre dans la nuit,
transformé en loup.
Malle-poste : Voiture qui emportait le courrier.
Rimiaux : Les vers d'une poésie ancienne.
Le Quarts de chaume se récolte sur les communes de
Rochefort-sur-Loire et de Saint-Aubin-de-Luigné. II
est le plus connu de tous les grands crus des coteaux
du Layon.
Ronnezeaux : Ce vin se récolte vers la région de Thouarcé et est une appellation contrôlée.
Six communes ont le droit actuellement - sur vingthuit - d'accoler leur nom à celui des coteaux du
Layon : ce sont les « Coteaux du Layon - Villages ». Beaulieu-sur-Layon en fait partie.
Pipes : Fûts d'une contenance de près de 500 litres.

Bans : Publication de mariage par affichage à la mairie
et annoncée plusieurs fois du haut de la chaire à
l'église.
Faux-saulniers : Trafiquants de sel.
Métivier : Homme qui loue ses services dans les fermes, de la Saint-Jean à la Saint-Martin. Les métiviers
étaient souvent des Bretons ; ils se présentaient alors
« aux foires d'accueillage ».
Vent de galerne : Le vent qui vient du côté de l'Océan
Atlantique, au nord-ouest.
Achalé : Mot angevin pour dire fatigué.
Ligénen : Qui concerne le pays arrosé par la Loire.
Rillauds : Morceaux de lard'cuits dans la graisse.
Gogues : Boudins prkparés avec des intestins et du sang
de porc.
Gigouillette : Chanson dansée, très animée, populaire et
locale.
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NOTES DU CHAPITRE 1

3 - Joachim du Bellay, membre de la Pléiade. angevin, né au Manoir de

...

Archives manuscrites : ASV. Rome. Fonds Clément Myionrret
- Copie d'un extrait du livre de famille écrit de la main de M. Étienne
Michel Mvionnet (le livre de famille a dispam).
- Note, de ~ a u l ~ ~ ~ i o(do\~ier
n n e t famille M)ionnetl.
- Corre\~ondance Huben SellierlGilben Counin. 1979-1981
Hubert SellierISerge Grandais. 1983-1985.

L a source principale de ce chapitre vient d'un ouvrage inédit de M. Huben
Sellier : Une Famille Angevirre :les Myionnrr 1630-1900.

Le Fonds C. Myionnei posskde les 122 premières pages photocopiées de
cet ouvrage d'une grande émdition et le fruit d'une recherche d'une
dizaine d'années.

La hihliographie : les ouvrages consultés sont notés

la fin du livre.

ADML - Henri Gazeau. Thèse d'État : L'ivolurion religieuse des
Revins de IR14 à 1x70. Présentée en 1960 i Rennes.

la Turmelière i Liré en 1522. 11 restera six ans Rome accompagnant son oncle. le cardinal Jean du Bellay. II écrira en 1558 dans
Regrets :
Heureux qui. comme Ulysse,
... Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré que le Mont Palatin.
Et plus que l'air marin la douceur angevine. u
4
Le 1" janvier 1974 eut lieu la fusion des communes de Oonnord et
Joué-Etiau. La nouvelle commune a pris à cette date le nom de
Valanjou.
5 - Pendant treize années le père Louis Marie Grignion de Montfon
parcoun les campagnes en prêchant des missions qui rhnissaient
des milliers de personnes. Ce prédicateur communique sa foi non
seulement par la parole mais aussi par des cantiques de sa composition. Chaque mission se perpétue par la plantation d'une croix. La
dévotion aux Creurs de Jésus et de Marie sera continuée par les trois
coneréeations au'il laisse a~rèssa mon. survenue le 28 avril 1716
.à
.
~aint-làurent-sir-sèvre.
de Cholet. Cc grand dévot à la Vierge
.Marie Fera canoni~éle ?O iuiller 1947
6 - Henri Gazeau : ~ ' é v u l u t i oreli,qieuse
~
des pa.vs angevins de IR14 à
1870. 1960 Rennes.
7 - Henri Gazeau : Idem.
8 - Le Layon fut utilisable apres l'aménagement de 24 écluses en 1779.
Durant la seule année 1781 il y passa 381 bateaux. Les affrontements de la guerre de Vendée vont détruire les ponts et les écluses.
Ces dernières années. un aménagement des rives a remis cette belle
rivière en valeur. (Cf. Lton Gourdon, Beaulieu-sur-won. 1955).
9 - Étienne Biguer d'orange achete ce logis datant du xvi' siècle en
1720, puis le cède l'année suivante à son gendre Etienne Myionnet
dont la famille vivra l à probablement jusqu'au mariage d'Etienne
Pierre en 1758. Ce logis nous a été décrit par I'historien angevin
André Sarazin. (Sellier)
10 - Le sixikme enfant d'etienne Biguer d'orange. Françoise. décédera B
Rochefort le 10 mai 1725. Elle sera enterrée dix ans avant son père
dans le cloître semi-circulaire de l'église. (Sellier)
1 I - II émit une fois ... dans les années 1620. un oncle Blouin qui émerveillait le petit Benrand Ogeron de la Bouère par le r k i t de ses
nombreux voyages aux Amériques. Benrand s'engage dans les
régiments de la Marine royale. Le 22 juillet 1642. ii 29 ans. le capitaine Ogeron. avec a;. seule frégate. met hors de combat deux
grandes p111uche.v espagnoles et coule un galion. Cette victoire de
Barcelone s'inscrit dan* l'histoire. Pour ce fait d'armes. Louis XIV
l'anoblit. Dix ans plus tard. notre flibustier angevin se relire à
Rochefort-sur-Loire. Mais l'inaction lui @se. Ogeron repnn en
Martinique etahlir un comptoir. Un naufrsge le mine. En 1660.

pu?.^

un-

e
du 1x15 ci 1870. Rei.tavruiN~nrcliDu même auteur : ~ ' k ~ l i sd'Angerr
gieuse en Anjou uprès le Cr>ncordat. 1960.

1 - En avril 1740 une violente épidémie ravage la région de la Vallée. II
s'agit d'une grippe pulmonaire causée par les grands froids. Huhert
Sellier a noté aussi de nombreux décès d'enfants de 1744 à 1745 à
Rochefort-surLoire.
2 - Célestin Pon nous décrit le pont de 1798 : w La première partie de
ce pont sur le hras droit, nommée pont Bourguignon. est composée
d'une chaussée avec mur de souténement de chaque côté. et de sept
arches en pierre qui forment ensemble 313 m 69 de longueur... La
deuxième partie. dite p>nt (Stl Aubin. est compr)sée de 17 arches en
pierre et de 3 travées en hois... La iroisième panie. nommée pont
(SI) Maurille. a 19 travées de charpente composée de 52 arches en
pierre et de 9 travées en bois. Ce qui fait pour l'ensemble 1500 m 26
de longueur. >, iDictir,nnaire Hist.. C<ogr<i/>hique er Rio,qrfl/~hiqur
de M. er L. Angcrs 1876 et 1878.)

-

nouvel essai et de nouveau il essuie un échec. Mais sa sœur Frangoise. en lui trouvant les capitaux nkcessaires. I'engap à appareiller
pour un ultime voyage. Dans les Antilles, le capitaine s'installe sur
I'ile Margot. près de I'ile de la Tonue. proche de Saint-Domingue.
De 1661 à 1664, il obtient des résultats magnifiques et cene prosptrité soudaine est assez vite connue du ministre Colben. Le roi le
nomme premier gouverneur de la Tonue et de Saint-Domingue.
Désirant rattacher I d partie espagnole de I'ile l a couronne de France, le gouverneur Ogeron s'embarque en juin 1675 afin d'en
convaincre Louis XIV. Avant de gagner Paris, l'Angevin passe au
pays au moment des vendanges ! On imagine i'enthousiasme de la
population. II personnifiait l'exception à toutes les règles en vigueur.
Car la carrière des armes n'était pas ouverte aux roturiers mais aux
seuls nobles. Bertrand Ogeron de la Bouére meun à Paris en janvier
1676. Une plaque apposée en 1864 en l'église Saint-Séverin de Paris
rappelle que cet homme v prépara, par les voies mystérieuses de la
Providence. les destins de la République de Haïti ». (D'apres une
notice sur Ogemn de la Bouere. Rochefon)
Contrairement 2 une idée regue - nous dit R. Secher dans Le g b o 12
ride frnnco-Jranqais. p. 40141 - les milices garde-cbtes du Poitou.
d'Anjou et de Bretagne sont. à I'occasion. envoyées hors du territoire national pour combattre. Par exemple, en 1746. des miliciens
poitevins et angevins sont expédiés au Canada. II faut rappeler que
les miliciens sont tires au sort parmi les hommes de 18 à 40 ans.
C'@taitl a plus lourde charge qui pesait sur eux dans l'ancien régime.
13 - En 1707 une diserte, en 1709 hiver temble et épidémie de typhoide :
on compte à Gonnord 46 déces, le double de l'année précédente. De
1738 à 1742. les Angevins supponent deux discttes et une grippe
pulmonaire. Puis en 1763 le pain manque, mais l e vin emplit les ccll i e n de Beaulieu. De 1768 à 1774 nous notons une suite de mauvaises récoltes.
14 - Dans les Mauges, la terre appanient aux nobles à 60 5% et aux bourgeois à 16.5 B. alors que les petits pmprietaires forment 17 % de
l'ensemble.
15 - Léon Gourdon écrit : « En 1850, il fallait encore 4 à 5 chevaux pour
tirer à grand peine un chargement entre Beaulieu et Rochefon. *
Que dire un siècle plus tôt !
16 - Trente ans plus tard, nous lisons dans les cahiers de doléances de 1789
des chiffres certainement pmches de ceux de 1758. Rochefon-surLoire. bourg de 2 047 habitants. compte <' 400 pauvres qu'on ne pouvait soulager qu'au temps des moissons *. A Gonnord. la municipalité
dénombre a 400 pauvres mendiants pour 360 feux n ( l 700 h.). Un
citoyen sur quatre recourait à la charitk puhlique. A Beaulieu-surLayon le cahier note N 30 à 40 familles pauvres sur la par~iisseou le
droit de bois mort fixe beaucoup d indigents m. Le village compte
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1 M)9 personnes. Dans les Maugs. 18.5
des conjoints savent
signer. Chiffre qui tombe à 6 90dans les paroisses isolées. Le manque
de culture creuse un fosse infranchissable entre les catégories sociales.
- L'abbé Bureau, dans << Sr.iumberr-du-Lnrrus. Sainte-Fo?, B~eaulirusur-&on
». nous indique que le village de Beaulieu devra attendre
le 15 juillet 1768 pour erre érigé en paroisse. Et l'auteur précise : u
En 1768 les lettres-patentes du Roi confirmerent cette trection qui
devint définitive en août 1775. »
- Henri Gazeau. idem.
- Edmond Rubion, dans Les Maug~s.1986. note : Si les limites des
Mauges sont quelque peu imprécises. écrit Edmond Maupilier (Bull.
de la Sté des Sciences. Lettres et Ans de Cholet. avril 1975). jamais
en tous cas elles n'ont coïncide avec celles de I'arrondissement
actuel de Cholet, et on attend toujours la preuve que Cholet ait quelquefois fait panie des Mauges n (p. I1).
- Pagus Merralicus deviendra par déformation : Medalgicus. Malgicus.
Melges, Maulges et enfin Mau,qer.
- M.C. Robin : * Le Montglonne. ou recherches historiques sur I'origine des Celtes, Angevins. Aquitains. Armorique, 1774 n. Texte cité
dans le Compte rendu de l'exposition des produits vinicoles de
1849-1850. édité en IR51 (BMA).
- Description du Dictionnaire de Célestin Port. 1874.
Claude est le père de Thomas Desmazières qui. en 1758, atteint ses
15 ans et devaii vraisemblablement se trouver au collège de Vendôme où il a étudié. Thomas Desmazières sera élu deputé du Tiers Etat
le 21 mars 1789 et siégera à la Constituante. Mais. n'ktant point
député à la Convention Nationale, il ne prit point part au vote sur la
mon de Louis XVI. (L. Gourdon. Reuulieir-sur-&on. p. 3.)
- Turgot, durant ses fonctions d'Intendant de Province. favorisa la culture de la pomme de terre. qui prit quelque developpement dans l e
Limousin et dans l'Anjou. (Erudes er Souvenirs. Discours sur Parmentier de A. Pdlloux. Z'edition. 1885.)
- H u k r t Sellier tire la conclusion de la probable naissance du futur
gouverneur de Saint-Domingue (actuelle Haïti) dans la maison des
Myionnet. Pourtant les auteurs de l'histoire locale la signalent
vraisemblablement à la ferme de Boire Pelisse.
Les membres de l a famille résident depuis 250 ans en cette maison.
- Le parrain de l'enfant se nomme Michel Chanier. docteur régent de
la faculté de Médecine d'Angers. II sera en 1784. le seul membre de
l a faculti d'Angers. élu à l a <. Société Royale de Médecine >, de
Paris. (ADML. E2 41704426. suppl. Pon. usuels 292. Commune de
Rochefort. 1594- 179 1 )

.
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Le juge
Étienne Michel Myionnet
Décidément l'été 1788 se met à l'unisson des nouvelles : tout est pourri. Suzanne Myionnet, veuve de
l'avocat Joseph Dolbeau et tante de l'étudiant en droit
Étienne Michel. ne cache pas son amertume. La sécheresse de 1785 tua bien du bétail et la récolte excessive
de vin fit tomber les prix. L'automne pluvieux de 1787
et la médiocre moisson qui s'annonce amèneront les
paysans à « se serrer la ceinture P. Combien de temps
encore les boulangeries d'Angers resteront-elles ouvertes ? Et ses fermiers, quand pourront-ils régler leurs
baux, à Notre-Dame l'Angevine - le 8 septembre - ou à
la Saint-Martin - le 11 novembre ?
Dans son appartement de la rue Haute Saint-Julien, la
tante Dolbeau loge son neveu dont les succès l'an dernier - 1787 - lui ont valu une première licence en droit
civil et une seconde, en droit canon, à l'université
d'Angers. La tante forme les plus beaux projets d'avenir
pour Étienne Michel qu'elle aime comme un fils. Le
voici à 23 ans préparant deux doctorats, tout en lisant.
probablement la Senrinelle du peuple de Volney, ou
discutant du Discours de I'avocat Louis Viger. couronné
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par les académiciens d'Angers en 1787. L'actuel chancelier de l'Académie, son aîné et ami Thomas Desmazières, n'a-t-il pas disserté sur « les avantages et les dangers à lire les nouveaux philosophes » ! Toutes ces idées
de liberté et d'égalité enflamment les membres de l'Université. La tante Dolbeau s'en effraie bien quelque peu
devant son neveu ; mais elle excuse la jeunesse.
Les idées nouvelles qui débarquent au Port Ayrault,
avec les voyageurs, bousculeront prochainement non
seulement les institutions du pays, mais sa géographie,
le calendrier grégorien et les rêves d'avenir pour son
neveu ! Voltaire, Rousseau et les Encyclopédistes ont
bien transformé notre étudiant angevin qui trouve son
bonheur à philosopher avec ses amis. « Le philosophe
est l'homme le plus puissant de France sous Louis XVI.
(...) Pour lui, la source de toute valeur réside dans le travail et non dans la prière et la guerre ; il refuse en conséquence une société divisée en trois ordres qui le rejette
dans le Tiers. Conscient de ses mérites, il aspire à jouer
un rôle politique que ne lui reconnaît guère l'absolutisme ; comment ne rêverait-il pas d'une monarchie constitutionnelle où il aurait une place éminente ? Il condamne
les structures politiques et sociales existantes, son combat
se confondant parfois avec celui des nobles en révolte
eux aussi contre l'absolutisme, mais non contre les privilèges... » (1).
Au mois de mars 1789, les cloches de l'Anjou convoquent les citoyens inscrits au rôle des contributions et
âgés de 25 ans à formuler leurs doléances. Volney et le
syndic de Faye, La Réveillère-Lépeaux, ont imprimé
des projets qui servent de modèles. Prêtres et gens lettrés copient sur de gros cahiers les désirs exprimés par
les citoyens. Étienne Michel en sa qualité d'homme de
loi a-t-il rédigé l'un de ces cahiers de doléances !'
La chose paraît vraisemblable mais non prouvée.

Dans le pays se mettent en place les nouvelles municipalités, dont la majorité adhère aux idées nouvelles. Angers procède à cette élection le 25 juin 1789.
Étienne Michel n'ayant pas encore 25 ans ne peut y
participer. Notre nouveau docteur en droit canon et droit
civil se sent certainement frustré de rester spectateur
quand la nouvelle société se cherche et balbutie. II se
console en recevant sa nomination d'avocat au siège
présidial d'Angers. Les relations de la veuve Dolbeau,
dont le mari Ctait avocat, ajoutées aux doctorats de
Myionnet, ont obtenu probablement ce poste en vue.
Mais nous sommes en 1789, et dans un an cette juridiction de l'Ancien Régime disparaîtra pour être remplacée par des tribunaux aux magistrats élus. Le jeune
avocat pourra méditer à loisir sur sa gloire éphémère
issue du régime royal. En 1790, il faudra se battre pour
faire carrière.
En l'année 1789 il semble que le métier d'avocat soit
le meilleur tremplin pour parvenir aux postes clés du
pouvoir politique. Myionnet ne manque pas d'amis dans
la profession, mais son jeune âge l'empêche d'imiter les
Delaunay, Desrnazières ou Choudieu dont les interventions permettent au Tiers Etat angevin de dominer le
débat politique sur un clergé divisé par les diatribes
d'une Chatizel, docteur en théologie - curé de Soulaines - et sur la noblesse dont le plus illustre représentant - le comte Antoine de Walsh-Serrant - s'est éclipsé
pour rejoindre l'armée des Princes.
Le 16 mars ont lieu les primaires pour l'envoi des
élus à l'Assemblée de Versailles. Pierre Desvignes,
Gabriel Maugrain et Mathurin Gyrard se retrouvent ce
jour-là en la cathédrale d'Angers pour prêter serment.
Puis se rendent avec les représentants des quatre cents
paroisses à l'Abbaye Saint-Aubin pour procéder
aux élections. Myionnet connaît bien ces hommes de
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Beaulieu. Avec eux il se réjouira du choix de Thomas
Desmazières comme élu du Tiers État. Avant de se séparer, l'assemblée angevine se dote d'un bureau dont
l'imprimeur Louis Victor Pavie éditera les textes dans
l'Observateur Provincial (du 9.10.89 au 13.01.9 1).
La nouvelle du renvoi du ministre Necker, très populaire, crée le prétexte à Pans d'une agitation qui, au fil
des jours, prend la dimension d'une véritable émeute.
Une foule hétéroclite se dirige vers la Bastille dans
l'intention d'y trouver des armes. L'imposante forteresse, située tout au bout de la rue Saint-Antoine, abrite
quelques prisonniers gardés par « 80 invalides et
30 Suisses ». Autant dire par personne. Après quelques
coups de canon, la foule hurlante entre dans la citadelle,
délivre les prisonniers et massacre son gouverneur. Nous
sommes le 14 juillet.
Durant tout le mois d'août les votes de l'Assemblée
de Versailles tombent comme des coups de tonnerre :
dans la nuit du 4 se décide l'abolition des privilèges ;du
5 au II, la suppression de la dîme ; le 23, la liberté religieuse ; le 24, la liberté de la presse : le 26, la proclamation de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen. Nous pouvons y lire entre autres le passage suivant : « Quand le gouvernement viole les droits du
peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque
portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus
indispensable des devoirs » (2). Les Vendéens I'appliqueront bientôt sans l'avoir jamais lu !
A Rochefort-sur-Loire, la milice nationale de la paroisse se rassemble à l'église le 30 août à 8 heures du
matin et assiste à la bénédiction des drapeaux. Elle
est donnée par le capucin Benoist de Beaujeu « en
l'absence de M. le curé ». Cette petite armée de bourgeois, d'où sont exclus pour le moment les paysans,
pèsera lourd dans la suite des événements (3). Et tous

de jurer qu'ils se sacrifieront « entièrement pour la
défense de la patrie et de l'auguste monarque qui nous
gouverne et se porteront sur le commandement de leurs
chefs au maintien de la police de la paroisse » (4).
En apprenant la suppression de la gabelle, les Angevins expriment leur joie. Enfin disparaît une frontière
séculaire entre l'Anjou, le Poitou et la Bretagne. Les
gabelous et faux-saulniers sont appelés à disparaître.
Mais nous les retrouverons bientôt aux premiers rangs
du soulèvement vendéen. La Généralité de Tours est
scindée en quatre départements dont les limites coïncideront avec celles des diocèses (5). Angers devient le
« siège invariable de l'administration du département de
Mayenne-et-Loire ». Étienne Michel a certainement
suivi avec intérêt la création du groupe des Volontaires
au nombre de 391 et qui partiront au service du pays en
danger. En février 1790 se déroulent de nouvelles élections, municipales et départementales, auxquelles notre
trop jeune avocat ne peut pas prendre pari puisqu'il
n'aura 25 ans que dans deux mois ! Il joue vraiment de
malchance pour un partisan des idées nouvelles (6).
Faisant suite au décret du 2 novembre 1789 qui met
les biens du clergé à la disposition de la Nation,
l'Assemblée vote le 13 février 1790 la suppression des
Ordres religieux. Dès le 20 avril, Delaunay le jeune, procureur de la commune d'Angers, s'installe à l'Abbaye
Saint-Aubin. Les moines ont huit jours pour vider les
lieux ! La querelle entre les réguliers et les séculiers a
contribué au renforcement du pouvoir en place. Mgr du
Vivier de Lony publie une lettre pastorale si bienveillante pour le nouveau régime que La Réveillère-Lépeaux
en donne lecture à la tribune de l'Assemblée et en fait
décréter l'impression aux frais de la Nation !
Mais le 12 juillet 1790 la Constituante commet ce
Jour-là une faute politique majeure en votant la Consti-
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tution civile du clergé. Les conséquences vont être
désastreuses pour le pays. Comment l'Église de France
pouvait-elle accepter une loi qui soumettait évêques et
curés au vote des laïcs ? Embarrassé, le roi attend un
signe du pape Pie VI. Ce dernier patiente. « Une
attitude catégorique eut évité bien des troubles de conscience au clergé de France » (7). Le 22 juillet, Louis
XVI accepte pourtant la Constitution civile du clergé. Le
lendemain, mais un jour trop tard, il prenait connaissance du veto du Saint Pere.
Le député La Réveillère-Lépeaux passe dans les
Mauges pour informer ses compatriotes du bien-fondé
des décisions parisiennes. Car depuis quelques semaines un frémissement d'inquiétude parcourt le bocage.
On parle de plus en plus fort au marché et dans les
chaires. L'ancien élève du collège de Beaupréau se présente devant l'abbé Darondeau, le supérieur, et les
élèves assemblés. L'éloquence du tribun se perd dans un
silence frondeur. Dans un ultime sursaut, le représentant
du peuple lance pour clore son discours un vibrant
« Vive la Nation ! » Seul le bruit du vent dans les
tilleuls de la cour lui répond. Les élèves enfoncèrent leur
chapeau sur leur tête et lui tournèrent le dos... (8).
La loi du 27 novembre 1790 oblige tout prêtre en
exercice à prêter serment à la Constitution civile. Et le
9 janvier 1791, lors de sa promulgation en Anjou, le
clergé et les fidèles savent désormais que la Révolution
se veut anticléricale. Tout membre du clergé qui, par fidélité à I'Eglise et au Pape, ne prête pas serment sera
destitué sur-le-champ (9). « A partir de février 1791
des incidents violents sont signalés un peu partout
dans le Segréen. Ainsi à Marans, deux cents femmes ont
voulu égorger leurs officiers municipaux à cause de
leurs prêtres S. et à Saint-Gemmes d'Andigné « les habitants soulignent que s'agissant du spirituel, il est
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inconcevable que des laïcs osent s'y immiscer sans pouvoir » et clament bien fort qu'ils sont décidés à ne point
recevoir les nouveaux curés » (10).
Le procureur de Segré sent la situation se dégrader
lorsqu'il écrit : « Il se fait de tous côtés des amas d'armes pour se mettre en état d'assaillir le district ; et
plusieurs paroisses ont juré de ne point recevoir de
nouveaux prêtres » (11). A Baugé, le curé Bérault
tonne du haut de la chaire, avertissant ses paroissiens
que « la Constitution civile du clergé foulait aux pieds la
religion sainte. que les ecclésiastiques qui prêteront le
serment décrété par l'Assemblée seront purement et simplement des apostats, que celui qui lui succédera sera un
"intrus" et que les absolutions qu'il donnera seront sans
valeur » (12). Propos sans ambiguïtés qui inquiètent
ceux que les rapports officiels nomment les « bons
citoyens » .
A Rochefort-sur-Loire, la fille Mahée et son amie
Marie Huet font sentir leur mécontentement contre le
curé constitutionnel Moreau. Elles lui jettent des pierres
et des mottes de terre. Ce nouveau curé, venant de
Béhuard, remplace le curé Boulloys qui officieusement
est parti du pays (13). Étienne Michel a regretté cet incident qui met en cause des employées de la famille
Myionnet. L'a-t-il appris par Choudieu, accusateur
public près le tribunal criminel d'Angers ou bien par sa
mère ? On ne sait. Mais l'homme de loi minimisa I'affaire devant les autorités tout en mettant en garde sa
famille contre de tels agissements, nuisibles à sa camère et à leur sécurité (14). L'affaire n'eut pas de suite
pour son avancement puisqu'en 1792 nous le trouvons
signal6 comme l'un des trois officiers civils de la ville
d'Angers (15). Entre-temps la Constituante, vers la fin
de son mandat, proclama une amnistie qui servit nos
femmes de Rochefort.
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Alors que notre fonctionnaire abandonne toute pratique religieuse, sa mère et ses sœurs se rendent périodiquement à Béhuard et à Notre-Dame de la Charité,
dans le bourg voisin de Saint-Laurent-de-la-Plaine. Non
loin des femmes Myionnet se tient un homme à la haute
taille, d'une éloquence naturelle et dont la piété donne
du courage aux plus timorés. Cet ancien maçon devenu
voiturier-colporteur, qui sait lire et écrire, se nomme
Jacques Cathelineau. Marié au Pin-en-Mauges, son
métier l'entraîne continuellement sur les chemins, les
foires et marchés du pays. Tout le monde le connaît ; il
a la confiance des gens. Jacques n'a pas oublié les leçons de son maître le curé Marchais, de la Chapelle-duGenêt (1763-1798). Sa foi vive se manifeste par une
présence régulière aux sanctuaires marials de la région.
Lorsque notre colporteur fait le bilan des informations, il
sent qu'une simple étincelle peut déclencher le pire.
Quand ? Dieu seul le sait.
Pour l'instant, nobles et bourgeois se préoccupent
d'agrandir leur patrimoine en achetant les biens du
clergé. Depuis le mois de mai 1790 les inventaires et
estimations sont commencés. A l'Hôtel de Ville, un registre est ouvert pour recevoir les noms des souscripteurs (16). La ville est restmcturée en 9 sections d'égale importance démographique (environ 3 100 habitants chacune) et l'on en profite pour donner d'autres
noms à l'ensemble des rues et des places. De 17 paroisses connues par le grand-père Étienne Pierre, le fils
en comptera désormais 8 en sa ville d'Angers. Une mesure approuvée par Bernier, curé de Saint-Laud, et
Gruget, curé de la Trinité. Deux adversaires bien connus de l'administration angevine. Depuis l'été 1790.
les cloches se sont tues les unes après les autres...
La plupart des 14 communautés ont disparu de la ville
d'Angers.

L'officier d'état civil Myionnet se sent mal à l'aise
depuis le début de février 1792. La tante Dolbeau gémit
sur tous ces bons prêtres qu'elle rencontre dans les
rues de la ville. Ils déambulent de la Maine à la porte
Toussaint et du séminaire à la place des Halles. Que
signifie donc cette mesure à leur encontre ? Le silence
embarrassé du neveu ne la rassure pas. Mais que fontils donc à Angers ? Étienne Michel le sait bien, lui qui
les rencontre à la « Grand'Maison des Halles z où tous
viennent obligatoirement se faire pointer chaque jour.
Du moins ceux qui ont obéi à l'injonction du Comité
départemental. Jamais Myionnet n'avait vu autant de
prêtres, sauf au jour de la procession du Grand Sacre.
Tous vont passer des mois de résidence surveillée derrière les remparts de la ville. Cette mesure totalement
illégale (17) est justifiée de la façon suivante par le
Procureur général du département dans une lettre au
procureur de Baugé : « Vous jouissez de la paix et de la
tranquillité chez vous, vos voisins ne peuvent se flatter
des mêmes avantages, les désordres qui règnent dans
les autres districts, la crainte d'une insurrcction prochaine fomentée par les prêtres réfractaires répandus
dans les campagnes, ont forcé le Directoire à les rappeler au Chef-lieu » (1 8).
Pierre Marie Delaunay constate donc que les Angevins réagissent différemment devant les événements.
Des Mauges, il peut craindre le pire. « Dans les bocages
de l'Ouest, en d'assez nombreux points du Baugeois,
c'est la population entière qui veut maintenir le culte,
Conserver "son" prêtre, et qui, l'église fermée, continue
de s'assembler pour prier comme autrefois, à l'heure
accoutumée des offices. A l'inverse, au pays Saumurois
on ne s'émeut guère... » (19).
La guerre déclenchée en avril 1792 contre l'Autriche
inquiète les patriotes. Les soldats de la République ac-

42

44

VIE DE CLÉMENT MYIONNET 1812-1886

cumulent les défaites. Le clergé semble tout indiqué
comme bouc émissaire des maux subis par la Nation. La
foire du Sacre d'Angers, qui attire annuellement une
foule nombreuse, approche. Le maire Pilastre craint
quelques débordements incontrôlés contre le clergé, dont
la présence massive dans sa cité de 28 000 habitants
agace ou apitoie depuis quatre mois. Habilement convoqués à l'Abbaye Saint-Aubin le 17 juin, les 371 prêtres
présents se retrouvent violemment enchaînés deux par
deux et conduits aussitôt au Petit Séminaire. Ils rejoignent là d'autres prêtres déjà prisonniers. Chaque jour
ces hommes font l'offrande de leur vie lors de la messe
célébrée par le plus ancien d'entre eux : Guillaume
Repin. La loi du 20 août laisse à la municipalité le choix
entre la détention ou la déportation. Angers choisit avec
soulagement la seconde solution. Elle évitait le pire pour
eux. Le 12 septembre, 256 prêtres prennent le chemin de
Nantes pour embarquer, la mort dans l'âme, vers
l'Espagne. Dans les chaînes avancent Alexandre Montalant, Villeneuve, Jean Julien Levacher. .. Des noms qui
formeront la future église angevine sous la Restauration.
Au Séminaire, 123 infirmes ou sexagénaires dont
MM. Bérault, Repin et Meilloc sont transférés à la Rossignolerie.
La résistance religieuse s'organise. Les cachettes se
multiplient dont profitent les prêtres Noël Pinot, Simon
Gmget, Urbain Loir-Mongazon pour ne citer les noms
que des plus légendaires témoins de la foi du clergé angevin. L'absence de leurs prêtres au moment de Pâques
a été ressentie par les Maugeois comme une véritable
provocation et l'enchaînement de leurs curés comme une
insulte aux croyants. Les bords de Loire connaissent alors
quelques rébellions locales dont celle de Rochefort-surLoire.

Cette révolte coïncide avec l'appel lancé en bonne et
due forme par des réfractaires du Maine-et-Loire au roi
Louis XVI (20). Protestation énergique qui encouragea
peut-être Manin, le maire de Rochefort, à lancer des
propos incitant ses concitoyens à la révolte, au refus de
l'impôt et à l'expulsion des prêtres constitutionnels. Ce
véritable « pavé dans la Loire » provoque des remous
dans les rangs du Directoire départemental qui en a été
averti le 29 février 1792 par quelques « bons patriotes ». Étienne Michel apprend l'arrestation de Martin,
de plusieurs personnes de la région dont Mme Myionnet-Boussicaud et ses filles (21). Le voici plongé au
cœur d'un drame personnel. Et pour la seconde fois sa
situation est délicate vis-à-vis du pouvoir en place. Le
8 mars, le Directoire du département transmet les pièces
à l'accusateur public près le tribunal criminel ordinaire
de Maine-et-Loire aux fins d'enquête. C'est le moment
ou jamais pour le jeune avocat de déployer toute la mesure de son talent. Il verra probablement Pierre René
Choudieu, ami de Louis-Victor Pavie, et contactera
peut-être Nicolas Barbot, secrétaire général de I'administration départementale. Comment Étienne Michel
parvint-il à tirer sa mère et ses deux sœurs de la
pn-son ? Les papiers de famille n'en gardent aucune
trace. L'estime dont il jouit a certainement plaidé en sa
faveur. Le débat s'est passé entre juges et avocats angevins. La prochaine fois il ne faudra plus y compter. La
tolérance angevine mourra avec la Terreur.
En décembre 1792, les électeurs d'Angers marquent
leur confiance à l'égard de l'avocat Myionnet en l'élisant
au Conseil municipal parmi les « notables » (22). Voilà
qui doit lui mettre du baume au cœur et effacer le mauvais souvenir de la révolte de Rochefort. Mais de l'autre
côté de la Loire, l'annonce de cette entrée officielle dans
les rouages de la Révolution, au moment même où, à

46

VIE DE CLÉMENT MYIONNET 1812-1886

Paris, se fait le procès du roi. doit être perçue avec tristesse. Les événements semblent de plus en plus dépasser, écraser les situations personnelles. Au sein de la
famille Myionnet, des choix politiques totalement divergents entraînent leurs membres en des oppositions
radicales. Bien plus que le choix philosophique ou politique, l'abandon religieux sépare cruellement le fils de la
mère. Mme Myionnet doit probablement détester cette
ville qui a volt l'âme de son enfant. Membre du Conseil
municipal parmi les quatorze officiers municipaux et les
trente notables élus, comment Étienne Michel n'y respirerait-il pas le scepticisme ambiant et cette indifférence
de bon aloi teintée souvent d'anticléricalisme ? Entre les
Mauges et Angers. l'antagonisme des esprits donne le
sentiment que les rives de la Loire se sont écartées
davantage.
Une sorte d'incrédulité frappe les Angevins à
l'annonce de la mort de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution devant une foule
immense de Parisiens. La veuve Dolbeau cache ses
larmes devant son neveu. Ils se voient moins souvent
depuis qu'Étienne Michel passe de longues heures à
l'Hôtel de Ville, place des Halles. Les discussions se
font vives au Conseil, car pour les élus les sujets
d'inquiétude ne manquent pas. Des municipalités annoncent leurs démissions et les échos du soulèvement
armé dans les Mauges suscitent un gros émoi.
Angers détient toujours des prêtres enfermés à la
Rossignolerie. Lors de sa première séance du 30 décembre dernier. Myionnet écouta les 19 articles du nouveau règlement en vigueur. Après deux mois de présence
active, le procureur de la commune lui accorde un certificat de civisme, délivré le 26 février 1793. Le registre
des délibérations ne porte point son nom parmi les
membres élus le 15 mai au Comité de surveillance.

LE JUGEÉTIENNE MICHEL MYIONNET
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Le 15 juillet avec ses collègues, il signe l'acte constitutionnel de la République précédé par la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen. « Socialement, on
peut situer Étienne Michel Myionnet dans le groupe de
ces quelque 6 % des habitants d'Angers, bourgeois privilégiés qui vivent du revenu des terres et fermes qu'ils
possèdent dans les environs » (23).
Choudieu et Richard, représentants en mission, débarquent à Angers le 19 mars 1793. Munis de pouvoirs
illimités, toutes les décisions passent par eux désormais, y compris la nomination de nouveaux juges de
paix (24). Etienne Michel Myionnet est désigné comme
juge de paix du second arrondissement d'Angers. La loi
du 16 septembre 1792 lui permet d'accéder à ce poste
avant ses 30 ans. Accepter ou refuser une promotion,
c'est en quelque sorte choisir son camp. La tante Dolbeau le sait qui, en d'autres temps, aurait crié de joie.
Après tout, pense-t-elle, la présence de cet homme
droit et foncièrement honnête adoucira le sort de bien
des gens. Bien que très absorbante, la fonction de juge
de paix reste très peu rémunérée. Son traitement est de
600 livres par an. A la même époque, un curé constitutionnel touche 1 500 livres. Mais n'oublions pas que
notre juge de paix dispose de revenus confortables.
C'est un rentier jouissant de temps libre et de loisirs. Il
met donc sa personne et ses biens à la disposition de la
République.
Convictions républicaines, prudence angevine et intelligence concrète. notre juge aura besoin de toutes
ses qualités pour traverser la période tragique qui
s'annonce. Le 8 juillet 1793, création du Comité révolutionnaire d'Angers et le 10 juillet, inauguration de
la Commission militaire, appelée aussi Commission
Parein-Félix, du nom de ses présidents successifs. Les
Angevins n'oublieront jamais ces deux Commissions.
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Elles leur ont fait trop de mal. On ne sait trop exactement le rôle dévolu aux juges de paix après l'arrêté du
21 mars pris par les représentants du peuple. Les textes
entretiennent un flou qui permet aux purs et durs des
deux Commissions de dépasser leurs prérogatives et de
prendre toutes les décisions dites « de justice ». En fait
les juges sont écartés. Leur modération ne fait point
l'affaire des politiciens venus de Paris, dont le sinistre
Francastel (25).
A sa tolérance naturelle, Myionnet ajoutait une attitude philosophique copiée sur Condorcet, I'un de ses
maîtres. Le célèbre savant et poète prônait le « modérantisme » en politique. Mais, nous le savons, sa résistance aux Jacobins le conduisit à la mort dans sa cellule. Le juge veut encore croire à la justice de son pays.
Les événements, en l'écartant, lui prouvent le contraire.
Un certificat de résidence, délivré le 23 messidor an II
(11 juillet 1794) nous trace son portrait physique :
taille : 5 pieds, 2 pouces ; cheveux et sourcils : châtains ; yeux : roux (marrons) ; bouche : moyenne ; visage : ovale » (26). Une peinture de famille nous le montre avec le mortier sur la tête, le visage empâté, une
mâchoire assez large et surtout une absence totale de
cou qui lui donne un aspect trapu (27).
La Révolution récompense bien mal cet homme. Au
moment où ce notable exerce des responsabilités à la
municipalité et au palais de justice, le pouvoir en place
lui demande de se taire. Cmelle ironie du sort pour ce
citoyen. Le tort de cet homme est d'avoir sa famille
dans les Mauges et la Vallée. De ce coin d'Anjou où
vient de naître une révolte armée contre les décisions
de Paris. Au soulèvement vendéen, le pouvoir va répondre par la Terreur angevine. Les instances révolutionnaires angevines remplissent les anciens couvents
et monastères de milliers de suspects. Le juge Myion-

net écrira alors : « Les chefs sont frappés, les brebis
tremblent. Quelques-uns s'égarent, d'autres gardent le
silence. Voilà les premiers pas faits vers la Terreur. Où
ce système devait-il s'arrêter ? C'est ce qui glaçait d'effroi... » (28).
Notre Angevin vit un douloureux écartèlement entre
la raison et le cœur. Sa raison patriotique n'oublie pas
les bords de Loire où bat son cœur. Ne pouvant unir I'un
et l'autre à l'heure des excès, il attend anxieux des jours
meilleurs.
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Archives manuscrites : Aux sources dé]& citées au chapive premier, il faut
ajouter les Archives municipales de Rochefon-sur-Loire et les Délibtrarions du Con.vei1 Municipal d'Angers :
Reg. du 3 octobre 1792 à janvier 1794.
Reg. du 10 février 1794 au 19 décembre 1794.
Reg. du 21 décembre 1794 au 27 septembre 1795.
Document : Le réquisitoire écrit par Etienne Michel Myionnet contre les
terroristes angevins. Le chanoine F. Uzureau nous le présente et le
commente sous le titre : LQ procPs des rerrorisres angevins. dans
L'Anjou historique. T. IV. pp. SM) & 527. année 1903-1904. Le
texte de Myionnet est daté du 24 mai 1795.
Une thtse : Jean Petit, n La jusrice révnlurionnnire en Anjou
1975.

m.

Poitiers

Un livre : Franqois Lebmn. Histoire d'Angers. Ed. Privat. Toulouse. 1975.

I
2

- Jean Tulard. Les Révolurions. T. 4, p. 23, Fayard 1985.
-

Article 35 de la Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen et
Préambule de la Constitution du 24 juin 1793.
3 - François Lebrun, Histoire d'Anger.v. pp. 150- 15 1.
4 - ADML. E2-4170-4426.
5 - Toute la region de Cholet passera du Diocèse de La Rochelle à celui
d'Angers.
6 - Rappelons que les elections de 1790. comme celles de 1791 et 1792.
sont deux degrés. le suffrage est presque universel ; sont admis à
voter dans les assemblées primaires les hommes. ou x citoyens
actifs
âgés de plus de 25 ans, qui paient l'impôt équivalent a plus
de trois journees de travail et qui ne sont pas domestiques (en 1792.
la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs est supprimée.
tous les hommes de plus de 21 ans sont admis aux assemblées).
Les citoyens actifs se reunissent au chef-lieu du canton pour désigner les électeurs (pour être éligible, il faut s'acquitter d'un impbt de
plus de dix journees de travail) qui nommeront à leur tour les adminis-traleurs de districts et de départements et les députes aux Assemblées nationales de 1791 et 1792.

.

- Jean Tulard, Id. p. 66.
8 - Edmond Rubion, L4S Mauges, p. 27, Edts. Pré-Archer, 1986.
9 - Henri Gazeau nous dit : n Une étude directe de chaque cas à panir
du travail de Quereau-Lamerie' et des dépouillements effectues par
le chanoine Uzureau montre que 40 % au moins du clergé paroissial
et exerrant dans les limite.^ acruelles du diocèse d'Angers. avaient
pr&té serment dès les premiers mois de 1791 (178 curés sur 448, soit
39 %). Une forte proportion de réguliers angevins prendront pani
p u r la Révolution. soit 60 90.u L'abbé Henri Branchereau. prenant
probablement les chiffres de l'ancien dioctse. rappone : x Avant la
Révolution 1 100 prêtres séculiers et réguliers résidaient dans le diocèse d'Angers dont 800 travaillaient en ministere paroissial. Leur
nombre a diminué considérablement pendant la tourmente révolutionnaire : 300 sont mons. 60 ont quitte et 40 se sont mariés. Au
moment du Concordat, il reste 660 prêtres et bon nombre d'entre
eux sont malades. infirmes. âgés. >,(Mgr Angebaulr er les congrégations religieuses angevines. 1976.)
L'abbé Yves Le Gall. dans Lo Semaine Religieuse d'Angers du
Il novembre 1983, nous dit : « Dans le diocèse sur 1 300 prêtres.
470 seulement prêttrent serment. » L'appréciation de ces pourcentages est difficile A elablir en raison des pressions exercées et des
rétractations.
10 - Jean-Louis Ormières, These d'Etat : Polirique er Religion danî
I'Ouerr, p. 1054. Annales esc.. septembre-octohre 1985. N. 5. Lib.
Armand Colin. Paris.
1I - Jean-Louis Ormieres. Idem.
12 - Jean-Louis Ormières. Idem. p. 1057. et André Merlaud. p. 20. dans
Les Manyrs d'Angers 1793-1794. Edts S.O.S. 1984.
13 - Huben Sellier. Une Famille angevine : les M?ionner 1630-1900.
Inédit.
L'auteur &rit : Pierre Boulloys ne quitta pas le bourg p u r autant.
Ce ne fut que bien plus tard qu'il y fut contraint. Comme dans beaucoup d'endroits, une lutte ardente et sourde s'engagea entre les deux
prêtres, l'ancien et "l'intms". entraînant les ouailles dans la bataille.
La grande majorité de la population semble avoir pris pani pour le
premier, restant fidèle au vieux pasteur. »
Le N. 133 du Registre de correspondance B communal nous transmet l'incident ainsi : Nous, Charles Colin. procureur de la commune de Sainte-Croix de Rochefon-sur-Loire. soussigne. sur le rapport
qui nous aurait été fait hier. à notre arrivee de la ville d'Angers que
le Sr Moreau. curé de notre paroisse. aurait Cté assailli de pierres et
de moites de terre en allant au cimetière de ce lieu, faisant un enterrement. sur les 5 & 6 heures du soir. par ... Mahée et Marie Huet.
autre fille. domestiques chez l a dame Vve Migeonnet, en ce bourg.
7

NOTES DU CHAPITRE II

.

-

' Cf.

R. Perrin de Rouvray et 1. de Viguerie.
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Pourquoi. pour le bien public. nous dénonçons au Sr Choudieii.
accusateur public, les dites Mahée et autre fille. domesiiques de la
dame Vve Migeonnet. pour reprimer une pareille voye de fait. En
fois de quoi nous avons signé le présent. A Rochefort-sur-Loire. le
20 avril 1791. w ( A M de Rochefort)
Le nom Myionnet est souvent lu. à cette époque, Migeonnet.
15 - Convairement à notre époque, ce n'était pas la fonction d'un adjoint
au maire. mais une fonction municipale séparée de celle d'élu dii
conseil municipal. Myionnet assure cene fonction du 10 janvier
1793 au 14 janvier 1794 (AMA Registre des décès 1792-1794).
16 - Fran~oisLebrun précise : u Dans la seule ville d'Angers, les experts
ont répertorié 430 maisons et 110 closeries d'une valeur globale de
2 385 000 livres. n Histoire d'Angers. p. 155.
17 - Jean Petit confirme que n cette mesure est illégale puisque le décret
pris en ce sens par l'Assemblée Nationale n'était pas encore promuigué et ne pouvait l'être tant que Louis X V I maintenait son veto. rn
La loi du 26-08-1791 ordonnait à tous les prêtres insermentés de
quitter le pays sauf les sexagénaires et les infirmes. Le 29-1 1-1791.
l'Assemblée législative avait voté le décret : « Les prêtres qui ont
refuse de prêter serment sont déclarés suspects de révolte et
internes. » Le dépanement de Maine-et-Loire passa outre, bientôt
imité par ses voisins. (inJusrice ré~.olutionnaireeri Anjoit.)
18 - ADML. 3 L 60.Lettre du 30.02.1792.
19 - Henri Gazeau. L'évolurir~~i
religieuse dans les p o u an,qevins de 1814
à 1870. 1960.
20 - Georges Bordonove &rit dans in vie quotidienne en Vendée pendrir~i,ti
la Révolution : « Le 9 février 1792, les réfractaires de Maine-etLoire adressèrent Louis X V I une protestation "terrible" qui selonMichelet "peut passer pour l'acte originaire de la Vendee" p. 99. >,
21 - Vial, maire de Chalonnes, écrira le ler août 1795 afin de mettre en
cause I'impartialitt du juge Myionnet qui I'a fait incarcCrer : a Sa
mkre et ses deux sœurs ont et6 incarcérées. faisant panie de la ré vol^
te de Rochefon. >> (H.Sellier)
22 - Sur 690 votants, << le citoyen Myionnet, avoué, obtient 125 voix v . II
vient en 9'position sur les 30 notables et devance Chevreul le jeune.
122 voix. et Grille. juge au tribunal de Commerce, avec 117 voix. II
prononce le 30 décembre 1792 Ic serment : n Je jure d'être fidele à
la Nation, de maintenir de tout mon pouvoir la libené et l'égalité ou
de mourir en les défendant. et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de inon office. * I A M A )
23 - Huben Sellier. Idem.
24 - Deux jours après leur arrivée à Angers, les représentants prirent
notamment un arrêté. le 21 man 1793, nommant les juges de paix
d'Angers, de Saumur, de Monglonne (Saint-Floreni-le-Vieil) el de
Chemillé. Etienne Michel n'y figure pas. II est prohahle - nous dit

-

25

-

26

-

27

-

28

-

-

H. Sellier qu'il fut nommé quelques semaines plus tard, peut-être P
la suite d'un déces ou d'un désistement ?
Jean Petit, l'auteur. écrit dans
IA jirsrice réi.ri1urifinnriire un
Anjou ».p. 317 :
La panicipation des juges de paix b la répression judiciaire de
l'insurrection prit fin plus vile el beaucoup plus completement que
celle des administrations. Ces magistrats. que I'artifice d'une délégation arrêtée le 21 mars 1793 avait appelés à concourir à I'instniction
des attentats contre le régime, étaient en effet trop suspects de modérantisme pour que les nouvelles autorités eussent à leur égard une
suffisante confiance. E i le dernier dossier instmit par l'un d'eux qui
concernât une affaire d'attroupement armé fut clos le 18 aoüt 1793
par Jean Baptistc Boulay. juge de paix de Champigné (district de
Châteauneun.
AMA - Cenificat N. 2520. Le certificat de résidence est indispensable pour ne pas être porté sur la liste des émigres.
Le portrait représentant le père de Clément Myionnet se trouve toujours en la possession de la famille.
Bienne Michel Myionnet, << Le procès des terroristes ,, cf. Uzureau
dans. Anjou historique a Tome I V p. 5M).
$
,

.

De la terreur angevine
au concordat
La fourche levée, le Vendéen Barillon, adossé au
calvaire de granit de Saint-Christophe-du-Ligneron,fait
face aux soldats républicains. Un garde lui crie :
<< Rends-toi ! » et le paysan de répondre, avant d'être
tué : << Rendez-moi mon Dieu ! D En ce printemps de
1791, le cri de l'âme vendéenne a percuté l'Histoire de
France et son écho mettra deux ans, au rythme des sabots de bois, à parcourir les landes, les chemins creux
et les bois de l'ouest du pays. L'exécution du roi, la
vente des biens nationaux et surtout le serment exigé
de leurs prêtres exaspèrent les populations. « Le pays
entier était comme un volcan sur le point de vomir sa
lave >> (1). La guerre déclarée le 1" février 1793 par la
Convention à l'Angleterre et la Hollande en précipite
I'émption.
Les faits vont se succéder en une simplicité dramatique. Le 24 février, la Convention ordonne la levée de
trois cent mille hommes - célibataires de 18 à 40 ans pour renforcer les troupes de l'Est, face à la coalition
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des princes'. La nouvelle, connue le 2 mars à Angers et
Cholet, est publiée dans les communes de la région le 10
mars. Sur les marchés et les foires les discussions sont
vives et les esprits s'échauffent. La conscription demandait 5 185 hommes pour la Vendée et 6 200 pour le
Maine-et-Loire. Ces chiffres peu élevés n'expliquent pas
l'opposition. En fait cet appel aux armes sert d'étincelle
à la révolte qui couve depuis des mois. Le patriote et
juge de Beaupréau Joseph Clémanceau nous donne la
vraie raison du soulèvement qui s'annonce : « Les
jeunes gens criaient avec fureur : On veut nous enlever
pour nous faire soldats de la Nation, pour que nous fassions cause commune avec les impies qui ont détruit la
Religion, qui ont emprisonné et chassé nos bons
prêtres ... Si nous sommes destinés à la mort, nous ne
voulons pas aller la chercher si loin ; nous mourrons
dans notre pays, et en défendant la Religion et nos bons
prêtres » (2).
La liberté religieuse : voilà la motivation essentielle
du peuple. Mourir pour mourir, autant que ce soit dans
les Mauges, pensent tous les jeunes gens. Et ceux que
l'on appellera désormais « les Blancs >> vont devenir soldats pour ne pas aller à la guerre tandis que « les
Bleus », militaires de la République, seront envoyés
pour combattre d'autres Français.
La garde nationale de Rochefort, éparpillée derrière
les haies, attend la jeunesse bruyante de SaintLambert-du-Lattay. grossie d'un groupe de Denée et
Mozé. Les invectives échangées se terminent en débandade lorsque les soldats tirent. « Ce fut - nous dit
Deniau - le premier sang vendéen versé en Anjou. » Le

.

Les deux frères du roi. le comte d'Anois et le comte de Provence. etaient
passes à l'étranger ainsi que beaucoup de nohles. Les immigds ,, s'employaient B exciter contre la France les monarques du reste de l'Europe.
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9 mars, René Forest a tué le premier gendarme, près de
Chanzeaux. Compter les morts deviendra une habitude
dans les deux camps. Le lundi 12 mars les conscrits, rassemblés sur la place de Saint-Florent-le-Vieil, refusent
de tirer les numéros et conspuent le syndic. Sous le
nombre. la garde nationale recule et la jeunesse excitée
en profite pour brûler quelques archives et piller la caisse publique. Tous boiront aux frais de la Nation ! Le vin
est tiré et les anciens savent qu'il faudra le boire désormais jusqu'à la lie. Les Mauges sont passées à la révolte, la guerre de Vendée commence.
La veille, à Pont-Charron, en plein bocage, le général
Marcé se fait battre par des paysans. La Convention, en
apprenant cette défaite, imposera pour désigner ses
adversaires un nom : les Vendéens ; et un seul titre pour
marquer le territoire révolté : la Vendée. Cette zone en
guerre, appelée la « Vendée militaire », couvre grosso
modo 10 000 km2. Au nord, la Loire en trace la limite
de Saint-Nazaire aux Ponts-de-Cé ; à l'est, la frontière
de I'Aubance ; à l'ouest, l'océan ; et au sud, une ligne
allant de Parthenay à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les sept
cents paroisses soulevées n'ont guère de points communs. Elles n'appartiennent pas aux mêmes provinces
(Anjou, Bretagne, Poitou), aux mêmes départements
(Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres),
n'ont pas les mêmes sources de richesses et le même
passé historique.
Mais voici que l'emblème rouge du cœur de Jésus,
cousu sur la chemise, va rassembler en un sursaut religieux unique un peuple de paysans, d'artisans et de tisserands. Un peuple ni plus ni moins royaliste que les
autres, mais profondément attaché à la liberté religieuse.
Les Maugeois se sont élu un premier chef en la personne
du colporteur Jacques Cathelineau, du Pin-enMauges. Ce père de cinq enfants « était un des hom-
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mes les plus respectés de tous les paysans du canton ,, (3). Malgré les supplications de sa femme, il
rejoint les gars du pays qui l'attendent sur la place :
< Dieu pour qui je vais combattre aura soin de nous >>,
dit-il en guise d'adieux. Cathelineau quitte le bourg avec
28 de ses compagnons. A Jallais et Chemillé, r le saint
de l'Anjou >, ne manquera jamais de rappeler à ses
hommes : << Ne l'oublions pas : c'est pour la Religion
que nous allons nous battre. x En ce 13 mars 1793 le
Vexilla Regis prépare les âmes au premier combat (4).
A la même heure, la Bretagne se soulève. Quatre
mille paysans attaquent la ville de Vannes. Un certain
Georges Cadoudal plie ses dossiers, mouche la chandelle de son étude de clerc et endosse son bel habit. Le
mercredi 14 mars 1793, le jeune Breton « vient d'entrer
dans la danse >> et pour longtemps. C'est l'époque où,
dans chaque village, les consciences choisissent leur
camp. Quand Maurice Ragueneau défend son clocher de
Chanzeaux*, le « père » Joly de Gonnord trucide du
Blanc. Quand Penaud, de Cholet, devient le légendaire
tambour-major de Stofflet, les citoyens de Chalonnes se
méfient de leur maire Vial, procureur de la République
dont le zèle emplira les prisons. Quand le curé de
Beaufort, Hugues Pelletier, est élu évêque constitutionnel du diocèse d'Angers, les curés Barbotin et
Bernier accompagnent la nouvelle « Armée catholique
et royale ». Pendant l'absence des châtelaines,
émigrées ou emprisonntes, de vaillantes paysannes
étonneront les hommes par leur bravoure. Antoinette
Adams, l'estafette de Sapinaud, que les Bleus viendront cueillir chez elle un 27 décembre pour la fusiller.
La Jeanne Robin, déguisée en homme, rejoint Lescure
et le 5 mai se fait tuer à la bataille de Thouars. Enfin la

paroissienne de Soulaines, Renée Bordereau dite
rc l'Angevin >> qui, après avoir occis de nombreux « patauds >> et soldats, trouva le temps de mourir paisiblement dans son lit en 1822. A Beaulieu-sur-Layon, chez
les Desrnazigres, Thomas parcourt le district de Cholet
en tant que commissaire du peuple tandis que son
voisin André Boussicaud prend la tête des « brigands D
du village. Mars 1793 tranche dans le vif et chaque
citoyen, en arborant l'image du Sacré-Cœur ou la cocarde tricolore, décide comment vivre et comment mourir.
Champs délaissés, fusils chargés, lames de faux
dressées, les hommes sont partis et les femmes
angoissées prient au coin de la cheminée. Comme avant
l'orage, la campagne se tait, silencieuse.
Les paysans-guerriers des Mauges manifestent indépendance de caractère, détermination farouche et
connaissance du terrain. Peu loquaces, leur opiniâtreté
en fait de solides combattants attachés à leurs chefs
élus comme ils le sont à.leur terre. N'oublions pas que
ces hommes manient le fusil avec expérience. A la
chasse, ne faut-il point économiser les munitions ? Le
général Turreau le constatera à ses dépens, en écrivant : << Aucun peuple connu, si guerrier, si manœuvrier
soit-il, ne tire un aussi grand parti des armes à
feu ... » (5). L'art de la guerre dans le bocage se plie
donc à sa nature très particulière. Dans ce pays entaillé
de chemins creux, couvert d'arbres, de haies vives, de
champs et prairies morcelés en petites parcelles. de bois
de genêts et d'ajoncs impénétrables, les Bleus et
les Blancs vont s'opposer cruellement pendant des
années.
Les faux et les espingoles des gars de Cathelineau
ouvrent une première brèche sur les bords de I'Hyrôme.
Le Te Deum entonné sous les voûtes romanes de
Notre-Dame de Chemillé donne des ailes à ces mar-
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cheurs infatigables. Le 14 mars 1793, Cholet, la ville
des tisserands, tombe entre leurs mains. Un mois plus
tard, le 11 avril, le général républicain Berruyer se heurte aux hommes de Cathelineau et de d'Elbée, venus avec
ses gars de Beaupréau. « Le grand choc » de Chemillé
repousse une fois de plus les Bleus. Le soir venu, le vin
exaspère les rancœurs et la colère monte parmi les Vendéens en voyant tant de tués. Pour beaucoup, c'est le
baptême du feu. Un soldat s'habitue à la mort, pas à
celle de ses amis. Devant l'église de Saint-Pierre où sont
enfermés les prisonniers, la troupe réclame leur exécution. D'Elbée essaie d'apaiser les esprits échauffés. Rien
à faire. « A genoux, mes amis ! » leur crie-t-il soudain.
Un moment de flottement, puis la troupe étonnée s'agenouille lentement. D'une voix forte, leur chef commence
à marteler le Notre Père que des voix de plus en plus
nombreuses récitent avec lui : « Malheureux ! Vous
demandez à Dieu qu'il vous pardonne, comme vous,
vous pardonnez ! » Les hommes ont entendu ; ces chrétiens ont compris. Ce jour-là, l'ancien officier des
armées royales confirma aux yeux des républicains son
surnom de « Général Providence ». Et la scène de
vitrail du Pater des Vendéens le fait entrer dans la
légende.
« L'Armée catholique et royale » fonce sur Saumur
avec 40 000 hommes. La prise de la ville les 10 et
I l juin stupéfie les conventionneIs parisiens ( 6 ) .
Napoléon écrira plus tard : « Si, profitant de leurs étonnants succès, Charette et Cathelineau eussent réuni
toutes leurs forces pour marcher sur la Capitale ...
c'en était fait de la République ... » Mais les chefs
vendéens, excellenns tacticiens et combattants, ne sont
pas des stratéges. Le choix de Jacques Cathelineau
comme premier gCnéralissime le prouve. « De rang
modeste mais d'un talent exceptionnel, ce choix atteste
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le dynamisme qui était alors celui de la grande armke
catholique et royale » (7). Une égalité toute républicaine mise au service d'un idéal de liberté religieuse.
A l'annonce de l'approche des Vendéens, les citoyens d'Angers sont frappés de panique. Cadministration évacue familles et archives. Les soldats, au nombre
de quatre mille, quittent la ville et se dirigent vers le
nord. Les murs se dressent, inutiles. Étienne Michel
marche-t-il sur la route de Laval ou bien assiste-t-il à
l'entrée de Cathelineau à Angers le 20 juin à l'heure de
l'angélus ? Une chose est sûre : l'adminis-tration a disparu (8).
Coiffés de leurs « rabalets » à larges bords, les cheveux courts sur Ie front mais tombant en longues mèches
dans le cou, vêtus de vestes courtes et rondes, de
culottes bouffantes brunes ou rayées, les « brigands » envahissent la ville au pas lent et bruyant de
leurs sabots de bois. Est-ce donc là ces guerriers qui font
trembler la République ? Chevaux, troupeaux, caissons,
fardiers et charrettes s'accumulent aux portes d'Angers.
Une forêt de faux et quelques fusils ouvrent les prisons
et libèrent les prêtres de la Rossignolerie. Le culte catholique reprend officiellement. Des faux en pleine cité
d'Angers ... vraiment les temps sont changés !

Le 27 juin 1793, la troupe royaliste continue sa progression sur Nantes. Le succès des armes se change soudain en déroute lorsque les hommes apprennent la blessure mortelle du généralissime. Cathelineau, le chef
aimé, issu du peuple, « charismatique » dirions-nous,
semblait invincible et prctégé du ciel. On l'emporte vers
Saint-Florent où il va agoniser une quinzaine de jours. O
ironie du calendrier, Jacques Cathelineau meurt le
14 juillet, pleuré comme un saint. A partir de cet échec

42

VIE DE CLEMENT MYIONNET 18 12- 1886

de Nantes, la situation s'inverse. « La Vendée n'agresse
plus l'adversaire ; elle se défend » (9).
Le 4 juillet 1793, les administrations d'Angers reprennent le travail. Un Comité de surveillance révolutionnaire - le premier - s'installe le 8 juillet à l'évêché
et le 13, la fameuse Commission miIitaire siège aux
Jacobins. Le passage des << brigands » accélère la répression. « Une page de la Révolution est tournée : celle
des institutions régulières et celle du modérantisme r, (10).
Le 25 juillet, Charles d'Autichamps attaque les
troupes républicaines cantonnées à la Roche-de-Murs.
Les assaillants poussent les six cents Bleus vers la
Loire où beaucoup se noient. Dans un tel climat de
haine, qui peut prétendre garder sa vie en sécurité ?
L'armée républicaine de l'Ouest se renforce bientôt des
contingents de Mayence et de Valenciennes. Mieux
armées et aguerries, ces troupes viennent << purger la
Vendée » (1 1). Elles sont commandées par de jeunes
généraux de valeur, tels que Kléber, Kellermann et
Marceau. Cent mille hommes encerclent le bocage. Le
tocsin sonne ; les champs et les vignes se vident. Les
victoires du Pont-Bad, de Saint-Fulgent bousculent le
dispositif des Bleus (12). Et le 19 septembre 1793,
l'acharnement des Vendéennes à pousser leurs hommes au combat inflige une mémorable défaite aux
Mayençais de Kléber, considérés comme les meilleurs
soldats de la Nation.
Les femmes deviennent la proie privilégiée des
commissions militaires, Avec le décret du ler août
prescrivant d'incendier et de piller la Vendée et
I'appIication de la loi du 17 septembre sur les suspects,
les représentants du peuple ont toute latitude pour
dresser des listes sur simple dénonciation et sous
n'importe quel prétexte. Théoriquement, les « sus-
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pects » ne pouvaient être jugés et encore moins
condamnés. Mais, nous dit le juge Myionnet, « l'arbitraire s'empare de toutes les opérations du Comité. Les
formalités prescrites par les lois sont violées » (13).
Ne soyons donc pas étonnés si « des suspects furent
indistinctement et tout à fait illégalement mêlés à
d'autres prisonniers et exécutés lors des fusillades
ultérieures » (14).
C'est ainsi qu'au bourg de Denée, à une lieue de
Rochefort, les deux rafles du 20 septembre et du 8 novembre emmènent des << filles et sœurs de brigands ».
Parmi les « fanatiques », la garde nationale enchaîne
Rose Quénion, jeune femmé dirigeant une closerie près
de La Voye. Les femmes Myionnet prennent peur. La
région change de couleur continuellement. C'est probablement vers cette époque que des membres de la famille du juge de paix se réfugient à Angers.
En Vendée, la guerre fait rage partout. L'après-midi
du 17 octobre, entre les landes de la Papinière et le plateau du Bois-Grolleau, a lieu le choc décisif de Cholet.
Trente mille combattants de chaque côté s'affrontent.
Journée historique qui vit « un combat de tigres contre
des lions », écrira le général républicain Kléber en ses
Mémoires. Alors que le sort des armes prévoit la victoire aux Vendéens, Bonchamps et d'Elbée tombent
mortellement blessés. Aussitôt les hommes s'arrêtent. La
troupe reflue sur Beaupréau où s'entassent les blessés et les mourants. Un cri se fait entendre : « A la
Loire ! » Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1793, une cohue de quatre vingt mille personnes traverse les
Mauges pour atteindre le bord du fleuve à SaintFlorent-le-Vieil.
Si Henri de La Rochejaquelein, nommé généralissime, souhaite gagner Nantes, le Conseil préfère attaquer Laval et, par cette route, atteindre Granville où
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des renforts d'Angleterre étaient promis ! La « virée de
Galerne' » commence. Cette longue procession de
troupes, emmêlées à une population hétéroclite, crée
d'énormes difficultés de ravitaillement, de contrôle et de
défense. Car à chaque aurore se levait Ia guerre... Une
guerre entremêlée d'escarmouches, de prises de villes,
de batailles, d'égorgements, d'assauts ou de replis incessants. Dans l'ornière boueuse et le genêt brûlé, la
mitraille patriotique fauche les gilets de laine blanche et
rougit cruellemenr les mouchoirs de Cholet. En face, les
faux bondissent aux cris de « Rembarre ! », taillant en
de larges plaies mortelles les uniformes bleus.
Ensemencés tout au long de ce calvaire, entre haies et
futaies, les sombres et larges chapeaux de feutre noir
gisent, troués, maculés, écrasés. La terre assoiffée se
gorge d'un sang jeune et chaud dont elle ne sait point ni
le camp ni le drapeau. Qui mesurera jamais le prix payé
à la Liberté en ces jours d'octobre à décembre 1793 sur
ce chemin d'exode qui traverse la Bretagne et la
Normandie !
La Terreur s'amplifie sur les bords du Louet et de la
Loire (15). Alors que les gabares, les chalands et les
roues* qui n'ont pas été coulés par les Bleus transportent les Vendéens, non loin de là, « des commissaires
sont envoyés dans les pays ligériens que les brigands
viennent d'abandonner (...). Des troupes viennent à
Rochefort, y commettent le pillage sous les yeux de
Vial (16) et en sa présence, descendent à Chalonnes,
et là, sous le commandement légal ou illégal, mais toujours inique d e Vial, multiplient les incarcérations ... >> ( 17). Le réquisitoire d'Étienne Michel
Myionnet a puisé ses renseignements aux meilleures

sources, parmi sa famille, ses amis et des témoins.
Jean Antoine Vial a du sang sur les mains. Avec ses
sbires, il ratisse large, ramenant de Chalonnes et
Montjean des colonnes de femmes et d'enfants. Probablement est-ce à ce moment-là que les femmes Hiron,
parents des Myionnet, ont été prises. L'une d'elles,
Marie Hiron, est l'épouse d'André Boussicaud, l'oncle
d'Étienne Michel Myionnet. A Angers, le 4 novembre
1793 au soir, ordre est donné d'arrêter immédiatement
tous les suspects de la ville. Personne ne passe.
Personne ne peut plus sortir de sa maison. Une
Commission nommée à cet effet procède par rue, par
numéro. « Malheur à celui qui porte un nom aristocratique ou qu'une dénonciation secrète a déjà fait
connaître au District. La Commission frappe à toutes
les portes, enlève à l'instant' même les habitants : les
hommes, les femmes, les enfants, et jusqu'aux domestiques » (18).
Tous les « suspects » se retrouvent entassés au
Calvaire, au Séminaire, à Saint-Aubin... Dans cette ancienne abbaye les femmes Hiron retrouvent Nicolas
Renée Myionnet. L'une des sœurs du juge Myionnet a
été prise, semble-t-il, lors de cette rafle du 4 novembre.
Pour quelle raison ? Dénonciation, vengeance, pression
pour influencer le juge de paix ? Rien ne nous l'indique.
Pour les parents Myionnet. la Terreur angevine a pris le
visage d'une jeune femme de 26 ans, terrorisée et innocente. Les prisonnières font connaissance d'une fille de
la Chanté, S:iinte Souchet, 66 ans, de la « commune de
Saint-Laud », et d'Antoinette Salmon, 44 ans, << femme
de Pierre Souchet, jardinier. demeurant i Angers,
faubourg de Bressigny B. Elles se soutiennent dans
leur commune souffrance.
La citoyenne Gontard, veuve Hiron, ne perd par une
minute et, le jour même de l'arrestation de ses trois
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filles, envoie une supplique au Comité révolutionnaire.
La demande n'eut aucun effet sur le président Vial,
Audio, Lusson ou Thieny..., membres du premier Comité (19). Le juge Myionnet, de son côté, entreprend
des démarches pour sauver sa sœur. Probablement
s'est-il adressé non seulement au Comité révolutionnaire mais aussi au terrible Félix, président de la
Commission militaire, qu'il décrit ainsi : « cheveux et
sourcils blonds, visage pâle, nez épaté, bouche grande,
vue courte, yeux enfoncés, barbe blonde, figure sèche et
maigre ». Une lutte pour le pouvoir bat son plein à
Angers parmi les instances révolutionnaires. Dans
cette bataille politique où tous les coups sont permis,
l'intervention du fonctionnaire Myionnet tombe au plus
mauvais moment. Se souvenant de ce face-à-face tragique, son réquisitoire porte cette ligne laconique mais
éclairante : « On menace de fusiller ceux qui interviennent en faveur des prisonniers. >>
Angers respire désormais la délation, l'angoisse, la
mort, autant pour les Blancs que pour les Bleus. Le
juge Myionnet n'ignore pas l'emprisonnement de
Barbot, l'ancien secrétaire général de l'administration
départementale. Après lui, sa femme et sa fille ont été
arrêtées : « Ah ! - écrit Barbot à Francastel - est-il une
position plus cruelle pour un sexagénaire qui n'a rien à
se reprocher, qui ne soupire qu'après l'affermissement
de la République et de voir renaître les mœurs et la
vertu !... » (20). Dans une telle ambiance, nous mesurons mieux le courage dont a fait preuve le père de
Clément Myionnet. La famille vit maintenant dans
l'attente ... Rue Marat règnent le silence, l'abattement,
parfois le fol espoir et toujours la peur. Les sentiments
du juge sont probablement fort proches de ceux de
Rarbot : désillusion et colère. Où sont donc les mœurs
et la vertu de la Republique ? Le représentant de Pans,

DE LA TERREUR ANGEVlNE AU CONCORDAT

67

Francastel, s'en soucie bien peu. Et la folie anti-catholique qui a saisi les r< patriotes >> angevins ne présage
rien de bon pour l'avenir.
A Angers, depuis le 30 octobre 1793, i< l'affermissement de la République » s'organise avec l'installation
de la guillotine sur la place du Ralliement. Si la révolte
vendéenne ne s'est pas répandue sur tout le territoire,
nous le devons à la cruauté sanguinaire des députés de
la « Montagne » et de leur chef Maximilien de Robespierre. Myionnet ramasse ses souvenirs douloureux en
cette phrase lapidaire : « Le Comité révolutionnaire
arrêtait, la Commission militaire interrogeait ou
n'interrogeait pas, Francastel ordonnait. >> Le juge nous
introduit dans la Terreur angevine.
Simon Gruget, curé de la Trinité, caché dans une
maison d'angle de la place du Ralliement. suivra
l'exécution de la plupart des 285 victimes, de Jean
Michel Langevin, curé de Briollay, à Jacques Laigneau
de Langellerie, aumônier du Carmel. Ses vingt-trois
cahiers nous ont transmis le récit de la mort cruelle des
martyrs de t'église d'Angers. La tradition veut que le
couperet se dressât à I'ernplacement même de l'autel de
la première église de la communauté chrétienne de la
ville.
Et le sang des victimes coule - ironie de l'Histoire dans la rue « Monte-au-ciel » ! Un enfant y habite. Un
enfant que les gardes obligent à rester « au spectacle »
de l'exécution de deux jeunes filles. Devenu le grand
savant Michel Eugène Chevreul, il garda toute sa
longue vie - 103 ans - une horreur de la Révolution (21).
Pendant ce temps, la longue marche des Vendéens
s'enlise dans les sables de la Manche au port de
Granville. Les Anglais viendront trop tard, et le désespoir qui suit l'échec de Granville oblige chacun à
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l'héroïsme. Si Lescure repose maintenant à l'ombre du
Mont-Saint-Michel, Jean Chouan vient prêter main forte
à l'Armée catholique et royale. Le légendaire << qui
m'aime, me suit » du bouillant et jeune La Rochejaquelein entraîne ses troupes victorieuses à Pontorson,
Dol, Antrain, et brise l'encerclement des Bleus.
Désormais, « les brigands » retournent sur leurs pas.
Le mal du pays les gagne. Au début de décembre 1793,
ils font route vers Angers.
Cependant, le sort des nombreux et encombrants
prisonniers inquiète Francastel. « L'ennemi est à
IO lieues de nos murs - écrit Myionnet. Dans l'enceinte
de nos remparts existaient près de 2 000 suspects,
détenus par suspicion pour inexécution de la loi du 17
septembre. La Commission militaire, le Comité
révolutionnaire et Francastel, représentant du Peuple,
délibèrent de les envoyer à 7 lieues d'Angers. Le
Comité révolutionnaire en livre 1 500 environ à la
Commission militaire, le 10 frimaire (30 novembre). »
La ville se libère de bouches à nourrir, de témoins
gênants et de possibles combattants !
Les prisonnières de Saint-Aubin, où vivent depuis
trois semaines Nicolas Renée Myionnet et les femmes
Hiron, sont transférées aux Cordeliers. Aucune nourriture durant 48 heures, impossibilité de satisfaire décemment aux besoins naturels, angoisse continuelle,
voilà le sort de ces femmes. La troisième nuit, trois
membres de la Commission militaire montent sur l'autel
de la chapeIle pour haranguer et juger les malheureuses.
N Le cœur serrC, écrit un témoin, l'oreille attentive, chacune retient jusqu'à son haleine pour mieux entendre ce que vont dire ces hommes, deviner le sort qui
les attend ... Les juges. munis d'une liste dressée
d'avance, appellent devant eux successivement chacune
des prisonnières, les obligeant à décliner leurs nom,

qualité, âge, et les condamnant toutes, sans autre
forme de procès » (22).
En cette nuit du 30 novembre au ler décembre, les
prisonnières sont séparées en deux groupes. Le premier sortit << entre deux haies de baïonnettes... On ne le
revit plus ». Dans le second groupe se dirigeant vers la
cathédrale se trouvent Caroline de Terves, les Souchet,
les femmes Hiron et Nicolas Renée Myionnet. Il règne
dans l'édifice un grand tapage. Des hommes, à grands
coups de hache, brisaient les confessionnaux, bancs et
boiseries... afin de se chauffer. Car la nuit très froide
glace tout le monde. A minuit des chaînes se forment.
C'est-à-dire que les prisonnières, attachées deux par
deux, sont ensuite toutes reliées ensemble par une
grande corde qui court en la longueur du convoi ainsi
formé de huit cents personnes.
Arrivées à la Loire, les prisonnières reprennent peur.
Car « on voulait en finir avec elles. Les canons sont
chargés, les artilleurs à leurs pièces tiennent en mains les
mèches fumantes... Mais ils refusent d'obéir. Les commissaires furieux se retirent, menaçants. Mais
l'armée était tout, alors. Et le soldat sous les armes, le
citoyen le plus indépendant » (23). L'escorte décide de
les enfermer dans l'église Saint-Aubin, pendant que le
canon tonne à Angers. Les Vendéens assiègent la ville.
Après un conseil: de guerre tenu dans l'ancienne abbaye Saint-Serge, les Vendéens attaquent les portes
Cupif et Saint-Michel, mais sans succès. Les feux croisés des batteries de Port Ayrault, de la Haute Chaîne
et du château déjouent leur plan. Venant de Rennes à
marche forcée, leur vieil ennemi Westermann veut
prendre les Vendéens à revers. La Rochejaquelein décroche aussitôt sur le Mans. Hors de leur bocage, les
Maugeois n'ont plus le cœur h l'ouvrage. Westermann
les poursuit sans relâche. Devant lui, une armée de
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vingt mille hommes, un matériel dérisoire, une cavalerie
épuisée et le tout commandé par un jeune homme de
21 ans. Le 12 décembre, les Républicains les délogent
du Mans. L'heure de la retraite commence. Le typhus
sévit partout, décimant cette population malade, mal
nourrie, rejetée de tous, en pleine détresse. Les
patriotes » les tirent comme des lapins et rapinent
leurs derniers effets. Le 16 décembre, l'ombre de la
grande « armée catholique et royale » atteint la Loire à
Ancenis.
Repasser le fleuve, voila la dernière chance. Pour
établir une tête de pont et un contact avec les hommes
de Charette, une centaine de cavaliers traversent avec
La Rochejaquelein et Stofflet. Mais des Bleus surgissent,
les obligeant à se cacher. Les Blancs éparpillés
n'ont plus de chefs. Encore huit jours de sursis durant
lesquels Marceau, Westermann et Kléber concentrent
leurs forces. Le lundi 23 décembre 1793 à Savenay,
Bernard de Marigny tire les derniers coups de canon.
Les Bleus attaquent à la baïonnette... Et dans une ultime charge de cavalerie les Vendéens disparaissent.
Mais la Vendée, elle, << belliqueuse et héroïque »,
restera pour l'Histoire « ce peuple de géants » capable
de payer le prix de la liberté.
Les prisonniers de Savenay, conduits à Nantes, attendent leur execution par la mitraille ou la noyade.
Carrier n'a pas de temps à perdre. La Commission Félix
fusille sur les bords de la Loire près de SainteGemmes. Le général Westermann conclut par une page
terrible : « 11 n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous
notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je
viens de l'enterrer dans les marais et les bois de
Savenay suivant les ordres que vous m'aviez donnés.
J'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux,
massacré les femmes qui, au moins pour celles-là,
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n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai plus de prisonniers a me reprocher. J'ai tout exterminé » (24).
Les Vendéens repoussés, Angers compte ses morts quatre cents - et fait l'estimation des dégâts. Les
pertes d'Étienne Michel sont évaluées à 1 8W livres.
Avec la << veuve Mijeonnet », le juge fait partie << des
citoyens qui ont éprouvé des pertes par l'invasion des
rebelles de la Vendée ». Malgré une grandiloquente
déclaration du Conseil général du département,
« la Convention qui est juste » ne remboursera
personne ! (25).
Pendant que notre citoyen Myionnet défendait sa
ville contre les « brigands », sa sœur s'éloignait des
Ponts-de-Cé, toujours enchaînée. Le 4 décembre, les
prisonnières arrivent à Brissac où elles dorment dans les
cuisines du château. « Il y avait là des mères de
famille, des dames de grande noblesse... On voyait
aussi beaucoup de paysannes des communes de
Vezins, Trémentines, Coron, La Tourlandry... » Au bout
de trois journées de marche épuisante, les huit cents
détenues entrent à Montreuil-Bellay. Elles vont y rester deux mois en détention, du 6 décembre 93 au début
de février 94. Interdiction de sortir et d'ouvrir les fenêtres. La nourriture se limite à deux litres d'eau et un
pain noir immangeable. « Même les chiens n'en voulaient pas », témoignèrent les habitants du pays. Un
jour, la garde nationale remplaça les soldats.
Les prisonnières survivent sans soins. sans remèdes, sans médecin. Le typhus se déclare dans la prison. Ni les commissaires, ni le personnel de service
n'osent plus pénétrer dans les chambres. « Seul entre le
fossoyeur, un ancien forçat d'un aspect sinistre que
son ministère rend encore plus sinistre » (26). Un
certain Estienvrin accepte enfin de s'occuper des
malheureuses afin d'échapper à l'incorporation. II s'y
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emploie avec intelligence et dévouement. Mais il ne peut
empêcher la maladie de faire des ravages. Environ
deux cents femmes meurent durant les deux mois de
présence à Montreuil-Bellay.
Les citoyens de la cité n'apprécient guère cette situation et le font savoir. Les autorités décident le départ des prisonnières pour Blois et Chartres. Début février, Nicolas Renée Myionnet, les femmes Hiron et
Souchet se mettent en route pour Saumur. Là on les
enferme dans la maison de détention, dite Tour
Grainetière. Nicolas Renée, épuisée par les quatre
lieues parcourues et Ia maladie, meurt au bout de
quelques jours dans les bras de sa tante
le 22
pluviôse an 11 (10 février 1794) sur les quatre à cinq
heures du soir >> (27).
Dans son magnifique hôtel de Maquillé, Francastel
ne semble pas troublé par « les cris perçants des
femmes et des enfants qu'on hachait impitoyablement à
coups de sabre, sur le port de l'Ancre ... >> La Terreur angevine fusille et guillotine toujours. Le 21 février 1794,
la charrette transporte le curé du Louroux-Béconnais,
Noël Pinot, revêtu par dérision des ornements liturgiques. Montant à l'échafaud, les témoins, soudain devenus silencieux, l'entendent réciter : << Introïho ad
altare Dei.., >> Le curé Gruget, de sa fenêtre, bénit ce
jour-là le modèle des prêtres angevins.
Après Sainte-Gemmes et les Ponts-de-Cé, la folie
meurtrière ne connaît plus de limite, entre le I I janvier
et le 16 avril 1794, sur un carré de terre de la Haie-auxBonshommes où sont fusillés entre 1 900 et 2 000 victimes. La première fusillade commence le 12. << Les victimes se trouvaient une centaine. C'était un dimanche.
Toutes demandèrent << quelques instants pour offrir à
Dieu le sacrifice de leur vie, qu'elles lui faisaient du fond
du cœur avec des sentiments de religion qui étonnaient

même les bourreaux », rapporte l'abbé Gruget (28). A
chaque nouvelle exécution les Angevins assistent à la
même parade tragique.
Les chaines partent du grand Séminaire ou du château. En chemin se joignent les condamnés du Bon Pasteur, des Pénitentes, des Carmélites ou du Calvaire. Tout le monde franchit la porte Lionnaise ou la porte
Saint-Nicolas puis s'engage sur la route d e la
Meignanne, appelée depuis lors << chemin du silence »
Chemin de prière, d'angoisse, de grâce de tout un peuple
de petites gens, alIant vers Dieu avec la simplicité du
paysan partant à son champ. Le dernier sillon
est rude à parcourir. Au bout, les fosses sont déjà
creusées. Roulement de tambour, salve rapide, les
corps tombent, le sabre éteint les derniers râles. Les
Angevins appelIent cette terre N le Champ des
Martyrs D (29).
Il semblait à tous que l'horreur avait atteint son paroxysme. Mais voici qu'entre en action, par la volonté
de la Convention, le général Louis Marie Turreau, véritable ange exterminateur de la Vendée. << Extermine les
brigands jusqu'au dernier, voilà ton devoir », lui
ordonne le pouvoir de Robespierre. Turreau obéira à la
lettre. Il met au point un plan de six colonnes
dédoublées en douze ayant pour mission de ratisser, en
tuant et brûlant, tout le pays d'est en ouest jusqu'à
l'océan.
La cinquième colonne, commandée par Cordelier,
s'occupe des Mauges. Son lieutenant Crouzat ravage
méthodiquement Gonnord, Joué, Chemillé, Chanzeau,
Melay. La cruauté dépasse l'imagination. A Joué, les
Républicains épargnent une seule maison, celle de la
veuve de Beaurepaire, le héros de Verdun. A Gonnord,
deux cents personnes sont fusillées sur la route de la
Salle-de-vihiers, avec la participation du terrible père
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Joly ». Pour se donner du caeur à l'ouvrage, la troupe
boit pour oublier la tuerie de Beaulieu et celle de SaintLambert où Cordelier fait exécuter indistinctement les
<< royalistes » et les patriotes. Cette politique de la
terre brûlée réveille la guérilla, menée de nouveau par
Charette et Stofflet. Les Républicains eux-mêmes
s'émeuvent d'un tel carnage. Turreau sera rappelé à
Paris. Jugé au bon moment, le Directoire lui pardonne et
cet homme << d'ordre f i sera honoré - ô cruelle
Histoire - de la dignité de l'ordre de Saint-Louis par la
famille des Bourbons !
Mais que fait donc Myionnet à la Maison Commune ? Nous le voyons beaucoup moins assidu aux
séances durant les mois de novembre et décembre
1793. Début janvier 1794, le juge est chargé, avec
Chesneau et Constantin, de la section E de la ville
afin de dresser I'état des personnes absentes lorsque
le District le demande ». Du 11 janvier au 31 mai, notre
conseiller disparaît des délibérations municipales, sauf
le jour du 15 mars où il y est noté comme membre << des
commissions diverses des citoyens W . Que se passet-il ? Myionnet apprend les faits tragiques qui se déroulent à Rochefort et Chalonnes. Enragés par le passage
des colonnes infernales, les gens de Stofflet sèment
l'effroi en répondant aux assassinats par la cruauté. La
population trouve refuge dans l'île entre le Louet et le
premier bras de la Loire. A l'annonce d'une possible
évacuation, le juge Myionnet s'est probablement rendu
sur les lieux pour mieux mesurer l'état de ses biens. Il
ne devait pas être fâché de s'éloigner d'une ville où
règne la Terreur. Sa présence peut protéger parents et
amis. Car les bords de Loire respirent la délation. Le
26 janvier 1794, la municipalité de Saint-Aubin-deLuigné fait arrêter sur ordre du citoyen Moulin. général
de l'armée de l'Ouest, cinquante-trois femmes et

enfants suspects d'avoir porté secours aux (< brigands ». Francastel et Hentz décident l'évacuation des
îles de Chalonnes et de Rochefort. Ordres et
contrordres se croisent. Fin avril, personne n'a bougé.
Pourtant, durant l'été 1794, les gens de la Vallée
subiront deux attaques sanglantes des Vendéens
venus capturer du bétail (30).
Le zèIe politique du juge Myionnet devient mesuré.
Du 15 mars au 29 décembre 1794, il assiste à 27
séances seulement. Et Ie registre de 1795 porte onze
fois sa signature jusqu'au 7 floréal an III (26 avril
1795). L'homme sait probablement le sort de sa saur
Nicolas Renée. Il prend ses distances avec le pouvoir.
N'étant plus officier d'état civil depuis janvier 94, ni
membre du conseil municipal d'Angers depuis avril 95,
Étienne Michel passe ses loisirs à prendre des notes
sur les faits tragiques dont sa ville et le département
ont été le théâtre. Marie Hiron, de retour de Chartres
où la chaîne des détenues a été menée, lui donnera les
détails sur la fin de sa sœur à Saumur. Puisque le patriote n'a pu obtenir sa libération, le juge de paix poursuivra avec ténacité ses bourreaux. L'homme de loi attend son heure.
Avec l'exécution de Robespierre le 28 juillet 1794 et
le traité de La Jaunaye signé près de Nantes le 17 février 1795, la paix religieuse revient sur le territoire du
bocage. Charette finit par se soumettre à la République
et abandonne la cause royale. Mais il ne cédera pas un
pouce de terrain sur la question de la liberté religieuse.
La Convention s'incline. Les deux premiers articles accordent à la Vendée et aux prêtres réfractaires << l'exercice libre, paisible et intérieur de leur culte >> (3 1).
Les Myionnet retournent à Rochefort-sur-Loire.
Tous les bourgs des rives de Ia Loire, du Louet et du
Layon offrent la vision d'un champ de ruines. A
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Chanzeaux : 215 maisons brûlées, 700 habitants tués sur
1 500. A Saint-Lambert-du-Lattay, il reste 800 personnes sur 1 200, au Voide, 3 0 sur 800, et à Thouarcé
on compte 184 maisons et mouIins brûlés. A
Chalonnes, plus de 9 % des habitants ont disparu, et
14 % aux Ponts-de-Cé. Angers a perdu plus de
7 000 personnes. Et Beaupréau a diminué de 20 % (32).
Pour les acteurs de ce drame - et les Myionnet -,
tout visage connu, aimé, maintenant disparu, représente à lui seul une peine lourde à porter. Chaque famiIle, chaque village se fige dans la douleur. La plaie ne
guérira plus... Chaque jour qui passe allonge la liste des
morts. Les langues se délient et les faits apparaissent
au grand jour. Les assassins commencent à trembler ;
plusieurs se sauvent. Mais les habitants d'Angers
veulent faire la lumière sur cette Terreur qui les a tous
traumatisés. Une véritable déchirure de l'âme, à l'image
de celle des pays angevins. Il leur faut trouver un juge
honnête, impartial. Le dossier des terroristes est confié
au juge Myionnet. Ce Républicain modéré a le souci de
la vérité. Les Angevins ont fait un excellent choix, car
ils savent que ce citoyen a subi les malheurs du temps,
venus des deux camps opposés. En écrivant son réquisitoire, Étienne Michel Myionnet leur prouvera que << le
juste persécuté est le plus sûr des juges » (33).
Dans les liasses des minutes retraçant des parodies
de justice, le juge retrouve des noms connus : Anne
Maugrain, Pemne Grille, Jacques Ledoyen, tous nés à
Rochefort-sur-Loire. 11 connaît probablement bien des
noms sur les listes dressées. Les condamnés étaient
originaires de Saint-Aubin, Chalonnes, Montjean, tous
de bourgs voisins. tes noms de Penine Ledoyen, de la
Haie-Longue, et de Rose Quénion, du village de
Denée, n'étaient probablement pas inconnus des
Myionnet (34).
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Le magistrat Myionnet signe son réquisitoire le
24 mai 1795. Ce document d'une vingtaine de pages dénonce « I'esprit d'envie et d'usurpation » du Comité
révolutionnaire, l'immoralité des membres de la Commission militaire tels Hudoux et Loizillon, la tuerie des
132 prisonniers sur la Roche d'Erigné le 1" décembre 1794, les massacres de Doué-la-Fontaine, l'attitude
barbare d u représentant du peuple Francastel,
etc.. . (35). Les faits, les preuves, depuis des mois le
juge les a Ientement amassés, contrôlés. Son dossier
repose sur des témoignages irréfutables. Il peut lancer
des mandats d'arrêt contre les bourreaux de la Terreur
angevine. L'heure de la justice républicaine est arrivée ;
les assassins doivent payer (36).
Un homme a dominé la tragédie angevine : Francastel. Le juge Myionnet lance contre lui un mandat d'arrêt
et renvoie la procédure devant le jury d'accusation
chargé de la vérifier et de la reprendre. A la tête de ce
jury se trouve Macé-Desbois, un citoyen de la même
trempe que Myionnet. A son tour il interroge les
témoins, mais la procédure traîne en longueur. Finalement Macé-Desbois achève l'instruction le 1 8 août. Il
renvoie les accusés arrêtés devant le tribunal pour être
jugés. Au moment du vote par la Convention d'un décret
d'amnistie en date du 26 octobre 1795, aucun des
terroristes n'est passé en jugement. Le décret en question prononçait l'aboli tion des procédures pour faits
purement relatifs à la Révolution (37). C'est le cas de
nos Jacobins d'Anjou. Ils sont donc amnistiés.
Une fois de plus, la justice n'éclatera pas au grand
jour et les auteurs de tant de massacres resteront impunis. En pensant aux bourreaux qui peuvent afficher au
grand jour une conscience sereine, la tristesse du juge
Myionnet se change certainement en colère. Mais son
travail n'aura pas été inutile. Il a rassemblé pour les
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historiens une mine d'informations incontournables.
Hubert Sellier pourra conclure : « Il n'est pas de recherche approfohdie sur cette période qui n'aboutira aux
documents portant son écriture serrée et celle de son
secrétaire-greffier » (38).
Nous le savons, le Directoire qui gouverne la France
fait face à une conjoncture kconomique désastreuse.
Avec un Trésor vide, la planche à assignats continue à
aller bon train. Et l'emprunt forcé, institué comme nouvel impôt, n'a pas rapporté le montant espéré. Il a surtout mécontenté la bourgeoisie imposée. Jeanne
Frangoise Boussicaud, « veuve Mijonnet » (sic), demande à être déchargée de I'emprunt forcé « sur le rôle
duquel elle est comprise pour la somme de 500 livres D.
La Municipalité répondra : << Elle n'a été imposée que
d'après ses facultés connues » (AM RochefodH. Sellier).
La mort présumée de Louis XVII au Temple relance
à partir de juin 1795 les escarmouches meurtrières du
chevalier d e Charette contre les troupes de la
République. La paix de La Jaunaye est oubliée. Stofflet,
de son côté, ne reprend les hostilités que sur ordre des
Princes et à regret. Dans les Mauges, il s'affronte à
Cordelier et Crouzat. Mais le 24 février 1796, vers
quatre heures du matin, le chef des Mauges est capturé
à la ferme de la Saugrenière, sur la commune de la
Poitevinière (39). Traduit en conseil de guerre, Stofflet
est fusillé sur le Champ de Mars d'Angers le 25 février.
Charette continue à se battre avec ce mélange de
panache, de chance insolente et de brutalité que
l'Histoire nous rapporte. Mais les rangs de ses fidèles
s'éclaircissent au fil des combats. L'étau autour de lui
se resserre. Et Travot, I'adjoint du général Hoche, ne lui
laisse aucun répit, enrageant de le voir s'échapper à
plusieurs reprises. Ce diable d'homme semble se fondre
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dans le bocage et, malgré ses blessures, tient tête $
ses ennemis. Mais le 23 mars, a proximité de SaintSulpice-leVerdon, Charette est de nouveau blessé et
fait prisonnier aprés une farouche résistance. On le
conduit à Angers puis à Nantes où, condamné à mort, il
est fusillé le 29 mars 1796 sur la place Viarmes.
Avec les feux de ce second peloton d'exécution, une
page de l'Histoire de France vient de se tourner.
« Charette mort, la Vendée est défunte », écrira Gabory, le mémorialiste des guerres de Vendée. Mais les
qualités de courage, d'énergie, de volonté déployées par
ces chefs au service de la cause vendéenne - et qui ont
fait l'admiration de Ieurs adversaires - ont laissé une
trace indélébile. Cette trace, elle se résume dans la
devise du chevalier de Charette : « Combattu : souvent ; battu : parfois ; abattu : jamais ! »
Dans la vallée de la Loire les villages reprennent
vie. A Rochefort, les habitants n'arrivent plus à payer
leurs impôts et encore moins les arriérés qui leur sont
réclamés. En cette année 1796 la municipalité plaide
leur cause : « Les quatre communes de ce canton vous
ont présenté plusieurs pétitions demandant à être déchargées de 1'arriéré de leurs contributions. Toutes sont
fondées sur le malheur qu'ont éprouvé leurs habitants
pendant la guerre de Vendée. Sur l'impossibilité où ils
ont été de semer Ieurs terres, de façonner leurs vignes
qui, dans ce moment et depuis quatre ans, loin de leur
être profitables, leur ont considérablement coûté à réparer d'où il résulte qu'ils n'ont rien récolté » (40). Le nouvel instituteur n'a point de livres pour enseigner et
l'église, toujours désaffectée, est remplie « de foin appartenant à la Nation » ! Au jour de la foire du 25 février
1797. elle sert de corps de garde aux vingt hommes de
la garde nationale désignés pour maintenir ce jour-là
l'ordre et la tranquillité publique (41).
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Aux peines succèdent les joies. Le Directoire stimule la ferveur révolutionnaire des citoyens dans
toutes les régions de France. Et Rochefort célèbre dignement le 14 juillet 1797 avec discours, danses et
jeux. « Jamais, - nous dit la correspondance du temps depuis Ia rentrée des habitants de ce canton dans leurs
foyers, les fêtes républicaines n'ont été si nombreuses.
Tout cela s'est passé d'une manière tout à fait édifiante >> (42).
Cette aspiration à la fête, à la joie, signalée chez les
habitants de Rochefort s'harmonise fort au bonheur qui
se noue cette année-là dans la vie d'Étienne Michel
Myionnet. A 31 ans, notre juge de paix du 2' arrondissement d'Angers a décidé de prendre une épouse,
pour le meilleur et pour le pire. Anne Victoire Audouin,
igée de 30 ans, vient de Nantes où elle réside place
Buffon (AMA, acte de mariage). Du registre de baptême au registre de mariage, nous connaissons peu de
chose de l'enfance et de la jeunesse de Ia maman de
Clément Myionnet. Anne Victoire est née le 4 septembre 1766 sur Ia paroisse de Saint-Similien de
Nantes, du légitime mariage de Simon Michel Audouin,
marchand épicier, né commune de Palluau, département
de l'Indre, et décédé en la dite paroisse Saint-Similien,
et de Victoire Marie Anne d'Argent, née et mariée en
cette paroisse Saint-Similien et décédée commune de
Paulx, du dit département de la Loire-Inférieure.
Si nous ne savons rien de plus sur Simon Michel
Audouin, par contre Clément rapportera fidèlement
l'anecdote suivante sur sa grand-mère maternelle qui
vivait à Nantes au temps du sinistre représentant du
peuple, Carrier. Un jour, se trouvant prise dans la foule
qui organisait un cortège en l'honneur d'une fête civique,
Anne d'Argent au milieu de femmes hurlantes contraste
par son silence. Si bien qu'un fort gaillard, l'avisant, lui

dit brutalement : r< Eh bien, citoyenne, tu ne cries pas
Vive la République ! » La femme sans hésitation fait
une sorte de cornet acoustique de ses deux mains
et, se haussant sur la pointe des pieds, clame à tuetête : << Citoyen, tu es donc sourd ! » Puis, laissant
l'homme tout ahuri, Anne d'Argent s'esquive prestement (43).
Dans la journée du 26 pluviôse an V (14 février 1797), les futurs époux se sont présentés à la Maison Commune d'Angers devant Anselme Papeau,
membre de l'administration municipale et officier public.
Ce dernier rédigea l'acte de mariage, en présence de la
vigoureuse tante Dolbeau, âgée dc 76 ans, et de Jean
Baptiste Brevet, homme de loi et cousin au paternel
d'Etienne Michel. Le document ne porte point les signatures de sa mère et de sa saur Victoire. Ont-elles eu
peur de quitter la maison de Rochefort, ou tout simplement les hautes eaux de la Loire, à cette époque de
l'hiver, les ont-elles bloquées aux Lambardières ? L'acte officiel nous apprend seulement une chose. De tous
les parents des époux, seule vit encore Mme MyionnetBoussicaud. Autour de la mariée sont présents Joseph
Audouin, âgé de 27 ans, son frère, commerçant à Nantes, et un cousin, Étienne Audouin, vérificateur de la
régie nationale de T'enregistrement et du domaine pour
le département du Maine-et-Loire. Ce parent loge à
Angers, rue du Château. Est-ce par lui que les jeunes
mariés ont fait connaissance ? Peut-être. L'acte porte
aussi la signature d'un autre officier municipal et ami du
marié, René Martin Chesneau. La cérémonie, très
simple et brève, se termine dans la proche maison du
cousin Brevet, résidant place de la commune où la
famille de Nantes peut tout à loisir admirer les halles
de la ville avec leur superbe charpente en bois du
XIVc siècle (44).
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Avec des églises fermées et un culte catholique à
demi toIéré, nous ne savons point ou se déroula le mariage religieux. La prudence reste de rigueur. Car si la
République veut donner l'image de l'ouverture et de la
tolérance, à la moindre alerte, elle réagit vivement.
Le succès des monarchistes aux élections de l'an V
inquiète le Directoire. Le coup d'État du 4 septembre 1797 permet aux Jacobins de reprendre le pouvoir
avec l'appui de l'armée. Plusieurs lois ii terroristes »
entrent de nouveau en vigueur contre les émigrés et les
prêtres.
C'est probablement en ces années de persécution
religieuse que la famille Myionnet abrita des prêtres
K réfractaires » dans sa demeure de Rochefort. Dans la
petite échauguette « à l'angle de cette maison, des
prêtres se tenaient cachés et célébraient les saints
mystères. II arriva plus d'une fois que des troupes républicaines occupèrent le rez-de-chaussée sans s'apercevoir que les << réfractaires » logeaient au premier
étage » (45). L'entêtement de ces prêtres à rester au
pays en courant le danger de la déportation n'a d'égal
que leur obstination à transmettre la foi dont toute leur
vie rayonne.
Les conséquences de ce soulèvement vendéen dont
Rochefort continue de souffrir, la mort de Nicolas
Renée, les craintes journalières face aux extrémistes
des deux camps, la suspicion causée par le réquisitoire
du juge Myionnet, les difficultés pour se ravitailler et se
soigner, toutes ces raisons amènent les deux femmes
Myionnet à quitter Rochefort. La mère et sa fille
Victoire s'installent désormais à Angers, rue de I'Académie, non loin du juge et de son épouse (46).
Le 18 brumaire - 9 novembre 1799 -, Bonaparte revenu d'Égypte chasse le Directoire. Ce jeune général
d'origine corse, connu pour sa prise de Toulon (fin
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1793), sa collaboration à la répression du coup d'État
en vendémiaire (octobre 1795), prend soudain une di-

mension nationale par sa fulgurante campagne d'Italie.
Au génie militaire que tous lui accordent s'ajoute la
chance politique. Car la France en a assez de ces dix
années de batailles et de guerre civile. Tous les écrits
disent cette aspiration des Français à la paix, à l'unité.
Le nouveau maître de la France se donne comme but de
terminer la RCvolution et de réconcilier les Français.
Le Premier consul cherche par des mesures adroites
à apaiser les esprits : clôture de la liste des émigrés,
suppression de la fête du 21 janvier célébrant la mort de
Louis XVI et amnistie pour les anciens membres du
Comité de Salut public qui avaient été déportés. Pour
mener les négociations sur la Vendée, l'abbé Bernier
succède à d'Andigné. Dévoué à Bonaparte, cet ancien
curé de Saint-Laud d'Angers, membre éminent de
I'insurrection vendéenne, réussit à mener les tractations délicates qui aboutirent au Concordat. Personnalité très controversée, cette éminence grise a
probablement agi autant par ambition personnelle que
par amour de la paix. Napoléon le récompensa en le
nommant à l'évêché d'Orléans.
Le Concordat, signé le 15 juillet 1801, rétablit la paix
religieuse et par là même la paix sociale sur tout l'ouest
de la France. Des émigrés sont autorisés à rentrer au
pays, les églises sont rendues au culte et six cents
prêtres détenus à l'île de Ré ont été libérés depuis le
29 novembre 1799. Les paysans des Mauges raccrochent leurs fusils et reprennent les mancherons de la
charrue... L'émotion fut grande d'entendre de nouveau
tinter l'angélus par « la voix de leurs cloches débâillonnées B. La Vendée angevine se porte donc vers
Napoléon parce qu'il restaure l'Église catholique et
donne ainsi un sens à leur lutte de plusieurs années.
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Quant aux gens de Saumur, d'une partie de la Vallée et
des villes, ils reconnaissent en lui le nouveau gardien
des conquêtes idéologiques opérées par la Révolution.
Ce qui justifie le propos pertinent de Henri Gazeau :
« La cassure demeure ! »
Lors de sa venue en Anjou en 1802, Mgr Bernier réveilla par sa présence de vieilles rancunes. Le préfet
fait état dans une lettre au ministre de la Police de << clabauderies poussées par des malveillants >>. C'est
donc sous la protection de son ami le général, anticlérical, Girardon que l'ex-réfractaire Bernier donne la confirmation à l'église Saint-Laud, son ancienne paroisse.
Les soldats ne manquent pas de faire ôter les chapeaux
à tous ceux qui les tiennent sur leur tête pendant le
passage de I'évêque. Une note de police du 10 mai nous
apprend que le juge Myionnet tente de calmer une
émeute suscitée par les veuves de soldats républicains
morts au combat contre les Vendéens. Elles veulent
tout simplement lyncher Mgr Bernier. Les bons offices
du juge de paix arrivèrent à calmer les esprits puisque
rien de grave ne se passa. Ce qui explique la réflexion
de Mgr Montault à Portalis, le ministre des Cultes :
<< Monsieur l'évêque d'Orléans m'a rendu par sa présence les plus grands services dans l'ancienne Vendée.
Il a parfaitement disposé les esprits en faveur du gouvernement et de l'évêque >> (47). Pour le clergé, la tâche
se présente plus difficile que la reconstruction du pays,
pourtant complètement ruiné. 11 s'agit de la reconquête
spirituelle d'2mes blessées (48).
Tandis que le futur Empire du général Bonaparte se
construit et s'étend au rythme des bulletins de victoires
et des alliances, entrainant des peuples derrière lui, la
famille du juge de paix d'Angers s'agrandit prestement
de cinq enfants entrc 1798 et 1806. Si l'aînée, qui voit le
jour le 22 juillet 1 798, se nomme Victoire, n'y voyez au-

cune allusion à la bataille des Pyramides du 21 juillet,
car la nouvelle n'en sera connue que bien longtemps
après. Pour le moment, la famille entoure celle qui porte
tout simplement le prknom de sa tante. Quant à la seconde fille, Suzanne, elle paraît au milieu des siens le
12 novembre 1799 pour marquer de ses premiers cris le
récent coup d'État de Bonaparte. L'aîné des garçons,
Étienne - portant le prénom du père -, sera baptisé le
7 juin 1801 dans la chapelle Sainte-Ursule, rouverte au
culte le 13 avril 1800. Charles, qui naît le 20 avril 1804
sous le Consulat, devient un mois après l'un des sujets
du nouvel Empereur, plébiscité par les Français. Mais
Napoléon n'a pas que des amis. Et l'année 1804 retentira de la fusillade du fossé de Vincennes. Le duc
d'Enghien tombe sous les feux d'un peloton d'exécution
dans la nuit du 20 au 21 mars. Le 25 juin suivant,
l'indomptable défenseur des Bourbons, le chouan de
Kerléano, Cadoudal, gravit avec onze de ses compagnons les marches de l'échafaud, dressé en place de
Grève. La voie est libre pour la grandiose cérémonie du
couronnement, le 2 décembre, dans la cathédrale de
Paris, en présence du Pape Pie VII. Le peintre David a
fixé la scène pour la postérité. La brouille causée par le
problème de Malte fait oublier à l'Angleterre et à la
France le traité d'Amiens. La guerre a repris, mais la
défaite de Trafalgar enlève tout espoir à Napoléon de
dominer les mers. S'il ne peut atteindre la tête, pourquoi
ne pas combattre les bras ? L'Autriche soutient
l'Angleterre. L'heure des grandes batailles contre la
coalition a sonné pour l'Europe. Le fameux soleil
d'Austerlitz éclairera un champ de bataille où trois empereurs se rencontrent. Le cinquième enfant des
Myionnet, baptisé Augustin - mais le plus souvent appelé Auguste - voit le jour entre les batailles d'Iéna
(14 octobre 1806) et d'Eylau (8 février 1807). Le
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registre porte la date du 22 décembre 1806. Napoléon
ferraille alors sur les bords de la Vistule.
Les journaux, les bulletins de la Grande armée et
l'imagerie populaire immortalisent la figure du petit
Corse devenu un conquérant à l'égal d'Alexandre ou de
Charlemagne. Avec la faillite du BIocus continental,
Napoléon passe d'un empire de style fédéraliste vers
un système dynastique. r< Les peuples vous regardent
- écrit Chateaubriand -, la France, agrandie par vos victoires, a placé en vous ses espérances depuis que vous
appuyez sur la religion les bases de 1'Etat et de vos
prospérités. Continuez à tendre une main secourable à
trente millions de chrétiens qui prient pour vous au pied
des autels que vous leur avez rendus » (49).
L'ancien émigré breton, l'auteur adulé fait quasi allégeance à Napoléon dans la seconde édition du Génie du
Christianisme. Et pourtant, le plus grand écrivain de ce
temps vivra en perpétuel conflit avec le pouvoir.
Tension tournant au drame lors de l'exécution de son
cousin dans la plaine de Grenelle et qui se terminera en
1813 par un pamphlet explosif, De Buonaparte et des
Bourbons.
Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs
auspices. Puisque LR Génie du Christianisme sort en
avril 1802, au moment même où l'on signe le Concordat.
Le succès du livre (cinq volumes) fut considérable. La
démesure de l'événement tourne la tête de Chateaubriand qui se croit I'égal de l'Empereur ! Son ami, le
voltairien Fontanes, lui consacre un article élogieux
reproduit par Le Mercure et Le Moniteur. Ce livre nous dit le duc de Castries - << venait au moment opportun comme un baume sur une société qui avait souffert
de la privation du culte, de la persécution et qui
s'enchanta d'une mystique poétique et facile... » (50).
L'incrédulité ayant été une mode, il fallait mettre main-

tenant la religion à la mode, telle est l'idée centrale de
ce livre. L'auteur, montrant que le merveilleux chrétien
l'emporte sur le merveilleux païen, influencera le prochain mouvement romantique. Le talent de Chateaubriand sera bien moins discuté que « la sincérité de ses
sentiments, la pertinence de ses démonstrations, les
faiblesses de sa théologie )> (51). Et pourtant, le livre
réveille chez beaucoup le sentiment religieux. Notre
juge Myionnet en a subi la forte influence comme tous
ses contemporains. Dans la collusion qui se vit dans
les pays angevins entre spirituel et temporel, le retour
à la foi catholique va de pair avec une admiration pour
la politique napoléonienne.
Durant les années de l'Empire, la fonction de juge de
paix prend un relief grandissant. Élu, il devient un personnage social aussi important que le maire d'une
commune. Régulièrement, les autorités préfectorales ou
de la justice établissent des rapports sur les hommes de
loi. C'est ainsi qu'en 1803 le préfet, qui n'aime pas le
juge Myionnet, écrit : « 11 n'a ni talent, ni la considération nécessaire pour cette place dans une grande ville.
On propose le citoyen Chesneau-Morna, déjà désigné
comme suppléant, lequel est généralement estimé » (52). Le juge Myionnet n'en obtient pas moins de
quarante suffrages, et sera à nouveau nommé le 19 septembre 1805 par décret.
A cette époque. Myionnet « est aisé » car sa
position et la famille qu'il doit élever demandent des
revenus solides. Le poste apportait de la considération
mais bien peu d'argent. Le président du tribunal de
première instance assure en 1805 que le juge « est
vraiment dévoué au gouvernement et à la Chose
publique et que, quoiqu'il n'ait pas de grands moyens,
son zèle et son assiduité le font préférer à tout autre.
Le procureur impérial observe aussi que ses talents
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sont médiocres. Mais il le représente comme ayant beaucoup de probité, de zèle, d'activité, d'amour pour le bien
public et meritant d'être continué. C'est aussi le vœu du
président ... » (53).
Cet homme aux qualités humaines reconnues ne fréquente point l'église. La famille souffre de cette situation. Pourtant les événements familiaux et politiques ont
ravivé en lui un sentiment religieux sérieux. Son aînée
Victoire veut davantage. Aussi, à l'occasion de sa première communion, eIle ramena son père à la pratique de
ses devoirs de chrétien, abandonnés depuis la
Révolution (54). Au cours de sa carrière, le juge cumule
les fonctions de membre de droit du comité de 1'Instruction primaire et membre de droit du Conseil de charité
de la ville d'Angers en 1824. Cette même année, il prononce le discours inaugural de l'année judiciaire. Sa
familIe gardant d'étroites attaches avec la Vallée, le juge
de paix est aussi membre du Conseil municipal de
Rochefort-sur-Loire, de 1819 à 1823 (55).
En 1810, la famille habite la plus grande partie de
l'année dans le quartier haut de la ville, dans la Cité, à
l'angle de la rue du Château et de la Promenade-duBout-du-Monde. Tout est prêt désormais pour la venue
du sixième enfant, pour la naissance de Clément Myionnet.
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NOTES DU CHAPITRE III
Les sources : Les Archives municipales d'Angers et de Rochefort-sur-Loire.
Les Archives départementales de Maine-et-Loire.

-

Documents : AMA L'acte de mariage des parents de Clément Myionnet.

La Collection Anjou historique (BM. Angers).

Le Procès des terroristes angevins, d'etienne Michel Myionnet. presenté et
commenté par le chanoine F. Uzureau, dans l'Anjou historique, T.
IV pp. 500-577.

LPs nobles pri.~o?liniéresou le château de M~~ntreicil.signé A.B. Impr.
P. Godet, Saumur. 92 pages (BMAngers D Br 103).
C'est le témoignage de Caroline de .Serves recueilli des années plus
tard par Amb. Bruneau qui l'a publié en 1865. Ce récit a été publié
en partie dans les Memoires de la Société nationale d'agriculture.
sciences et arts d'Angers (annk 1901. pp. 126-137). 1-1. Sellier le cite
souvent.

La tri.ttepn de Renk Mvinnnef dans Une famille angevine : les Myionnet
1630-1900, par Hubert Sellier. pp. 57-95.
La bibliographie sur la guerre de VendCe et la Terreur angevine : en fin de
volume.

I - L'abbé Deniau. Histoire de lu V~ndée,T . 1, p. 242.
2 - Collection Andegaviana. 10e série. p. 160.
3 - Mme la Marquise de Lri Rochejaquelein, Mlmoires sur Io grrPrrc. rlr
Vendge.
4 - Voici la traduction des premières lignes du Ve.rillo Regis :
Les étendards du Roi s'avancent
Voici que brille le rnystére de la croix,
Où la vie a subi la mort
Et par la mon rendra la vie.
Pour les soldats de la République - les Bleus -, la confusion était
facile entre Ic roi du ciel : le Christ. ct le défunt roi Louis XVI.
5 - Raynald Sécher. Ide ~ É t I 0 t ' i dfrunc.o:fr~~~~goi.~.
~
In Vet?(lke-Vf,n~r;.
p. 127.
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Vengé au masculin, car le 7 novembre 1793 la Vendée fut rebaptisée
« Départemeni vengé n.
6 - Les troupes. jusqu'ici disparates. s'articulent ainsi : d'Elbée commande les gens de Mortagne, Coron, Beaupréau et Saint-Lambert. II
a sous ses ordres Cathelineau et Stofflet. Ce dernier. originaire de
Lorraine. exerce le métier de garde-chasse B Maulévrier. Charles de
Bonchamps commande les paroisses situées de Montrevault à la
Loire. Lescure et Henri dc La Rochejaquelein, de Bressuire à Châtillon et Thouars. Sapinaud, de la Veme. et Royrand. de Saint-Fulgent. occupent Ta Vendée du Centre tandis que Charette a pris en
main les combattanis du Marais breton jusqu'à la mer, avec pour
points d'appui Machecoul, Bourgneuf en Retz et Challans. Si l'on
ajoute la cavalerie commandée par Domaigné, I'anillerie de Bernard
de Marigny, sans oublier Philippe de la Trémouille, prince de Talmont, la galerie des chefs du soulèvement Vendée est quasi complète.
7 - Georges Bordonove, La vie quotidienne en Vendée pendant la Révolution, p. 153.
8 - En tant qu'officier d'état civil. Étienne Michel Myionnet signe les
actes de décès du 2" arrondissement d'Angers. Nous ne voyons plus
sa signature sur le registre des décès, du 9 juin au 9 juillet 1793.
C'est-à-dire au moment du passage des Vendéens dans la ville
d'Angers.
9 - Georges Bordonove. Idem p. 155.
I O - François Lebrun. Histoire d'Angers, p. 168. Privai 1975.
1 I - « La Cannagnote de la Vendée » chantbe par les Mayençais commence par ces mots :
Patriotes. réjouissons-nous
L'armée d'Mayence est avec nous ;
Elle est venue nous aider
A purger Ia Vend ée...
12 - L'officier d'etat civil Myionnet prendra acte du décés de Maurice
Pierre Legros, 22 ans. d'Angers. de la seconde Compagnie des Grenadiers de la Garde nationale d'Angers, tué le 19 septembre 1793,
au Pont-Barré, Beaulieu. L'acte sera passe le 13 novembre 1793.
deux mois apr&s les faits. sur la dklaration d'un compagnon de
combat. Les morts du Pont-Bad - les Bleus - ont été enterrés aux
c fosses Cady >,
dans la forêt de Beriulieii-sur-Layon (AMA.
Registre décès).
13 - Etienne Michel Myionnet. Le pro<-l.sdes terroriste.^, publié Fnr Uzurenu, dans Anjou historique. p. 508.
14 - Jean Petit. I r i jusrirr. rli-oli~iionriciirr.Thèse. Poitiers 1975.
15 - La justice révolutionnaire comprenait quatre instances que nous rencontrons sans cesse lors des procès de cette époque à Angers et dans
l'Ouest :
1 - Lus rribunuux rktn1utiotinaire.s ou tribunaux criminels, créés en
chaque département le 20 janvier 179 1 .
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2 - LPS rribunuux militaires, créés en juillet 1793. chargés de juger
tous les cas de complots en faveur des rebelles. Myionnet aura
affaire à Félix et Vacheron. de sinistre mémoire.
3 - Les c.omirés réi~olu~ionnaires
ou comités de surveillance : créés
en chaque district en 1793. ils avaient pour rôle de se renseigner
sur tous les suspects d'idées contre-révolutionnaires et. au
besoin, de les amêter.
4 - Les repr6sentants du peuple. délégués par la Convention le
29 décembre 1793 pour instituer le gouvernement révolutionnaire et les tribunaux, Ils ne dépendent que du Comité de salut
public. Angers connut deux fémces représentants : Francastel et
Hentz.
16 - En 1795. Jean Antoine Vial est Agi de 52 ans. né à Cipières dans le
Var. habitant Chalonnes depuis une vingtaine d'années.. Elu maire de
cette cité du 1" janvier 1793 au 22 mars suivant, i l fait partie du
Comité rEvolutionnaire d'Angers du 20 juillet 1793 au 6 octobre suivant. A cette date, sera nomme Procureur général syndic du département jusqu'au 4 décembre de la même annfe. II cumulera une présence au Comité révolutionnaire tout en étant Procureur général
syndic du dfpanement.
17 - Etienne Michel Myionnet, Idem.
18 - Caroline de Terves. L ~ . nnhles
T
pri.~onnière.ou k rhârcuu de Montr~itil,1 865.

19 - Voici le texte intégral de I lettre de « la citoyenne Gontard. veuve
Himn » :
« Aux citoyens composant le Comité révolutionnaire.
Expose la citoyenne Veuve Hiron de la commune de Montjean.
réfugiée en cette ville depuis le mois d'avril dernier. qu'elle a troifi
filles nommées Renée Iliron. Marie Hiron femme Boussicaud et
Françoise Hiron. qui sont restfes pendant le temps de l'insurrection
dans les communes de Chaudmn et Beaulieu, leur domicile habituel : qu'à l'époque de l'évacuation de la Vendée par les brigands.
elles se sont réfugiées en la commune de Montjean, lieu de leur
naissance. en la maison de la citoyenne leur mère : que là, elles ont
éte arrêtées comme suspectes et sont ici conduites par la force armée
le 25 du prksens (mois). L'exposante. au nom de l'humanité, vous
propose de lui rendre ses enfants ; elles habiteront Angers avec elle :
elle s'oblige de veiller patriotiquement sur leur conduite, de lec;
représenter à toute fin qu'on requerra. Angers 25 brumaire an 11 de
ta République. Renée Gontard veuve Hiron » (ADML L IV 1120).
Cette date correspond au 15 novembre. Mais, comme nous ne
savons pas le jour où Renée Myionnet ;i été prise. nous l'indiquons
après sa tante. bien que la rafle d'Angers ait eu lieu le 4 novembre.
20 - Dans Anjou historique. article : t e s Gimnclit~sde Moine-et-birc..
Brirhor. se(.rt;iiiirc~,yPnr;rnl du déprrnrm tir n.
<(
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André Sarazin, ~vocntiondu vieil Angers, note p. 158, 2<édition
1980, la rue w Monte-au-ciel », en raison de sa déclivité, s'appelle
actuellement rue des Deux-Haies.
Caroline de Terves, Idem.
Caroline de Temes, Idem.
Cité par Jean Tulard dans Les Révolutions, p. 1 1 1.
« Tableau des citoyens qui ont éprouvé des pertes par l'invasion des
rebelles de la Vendée » (BM Angers) Marne 2' édition Angers.
CaroIine de Terves, Idem.
Acte de décès de Nicolas Renée Myionnet. Registre de l'état civil de
Rochefort-sur-Loire. L'acte de décès ne fut transcrit officiellement
que quatre ans plus tard à Rochefort, lorsque le juge Myionnet fit les
dimarches nécessaires. Il se présente à la mairie le 14 pluviôse an
VI (2 février 1798).
Victor Godard-Faultrier cite Simon Gruget dans Le Champ des MarWrs, p. 163.
Sur des milhers de victimes en Anjou, l'Église a retenu cent noms
qui ont été déclarés bienheureux. Le premier nom fut Noël Pinot.
guillotiné le 21 février 1794 et que Pie XI béatifia en 1926. JeanPaul II. le 19 ftvrier 1984. a proclamé bienheureux 99 autres, dont
15 furent guillotinés et 84 fusillés.
« Nous dcrneurons en admiration devant les réponses décisives,
calmes. brkves, franches, humbles. qui n'ont rien de provocFteur.
mais qui sont nettes et fermes sur l'essentiel : la fidélité à I'Eglise
(Homflic du Saint Pt%).
Le 8 août 1794. le général Soupe écrit à Billaud-Varenne et à Collot
d'Herbois, membres du Comité de Salut public : « L'île de Rochefort a été attaquée la nuit par 1 000 à 1 200 brigands. Le Sc bataillon
de Paris dit "I'UnitC" a pris la fuite. Soixante hommes, volontaires et
réfugiés, ont tté taillés en pièces. Plus de mille bêtes à cornes. chevaux, etc. ont été enlevés... »
Lc 5 septembre suivant, << 500 bestiaux ont été perdus pour les
pauvres malheureux habitants dont ils tuhent 130 hommes » (AM
de Rochefort). CitCs pür H.Sellier.
I I n'est pas inutile de rappeler le texte du préambule de Paix :
« Les représentants du Pcuple. considérant que les Départements de
l'Ouest sont dkvastés, depuis deux ans. par une guerre désastreuse.
que les troubles qui les agitent prennent leur source dans la cloture
des temples et l'interruption du paisible exercice de tout culte quelconque... »
Raynald Sécher, Idem. Cf. Annexes : Bilans humains et immobiliers
par canton:.. A. Defaye. Si Gonnord m 'Fruit conte, 1976.
Article d'Etienne Borne sur Condorcet : Un inrrllectuel dons Ir
Réinlurinii,
a La Crtiix, L'événement e, Mars 1988.
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34 - Dans son réquisitoire de mai 1795, Myionnet écrit : * La Commission militaire ayant voulu usurper les droits de la surveillance des
prisons, Morin et Vacheron s'y introduisirent nuitamment, sollicitèrent une nommée Rose Quénion de condescendre à leurs brutales
passions : son refus lui attira la mon.
Rose Quénion. Perrine
Grille, Pemne Ledoyen et Jacques Ledoyen ont été déclarés bienheureux.
35 - Hubert Sellier nous dit dans Une famille crngei~ine: les Myionner
16.30-1900. p. 108 :
« La commission militaire, dans ses 2 259 jugements. prononce
1 217 condamnations A mon (soit 54 %) par guillotine ou fusillade.
F. Uzureau a dénombré en outre. sur les registres de l'état civil, la
mort dans les prisons d'Angers. de 1 020 détenus, des suspects ou
condamnés. mons de maladie, de malnutrition ou suicidés. On peut
y ajouter les quelque 200 femmes. victimes du typhus pendant
l'hiver 1793-94 à Montreuil-Bellay. Soit, déjà, un total de
2 437 morts. II faut y ajouter l'ensemble des victimes d'exécutions
sommaires, sans jugement, qui ont, semble-t-il, été très nombreuses
à Angers. pour la plupart rebelles vendéens et membres de leurs
familles, femmes et enfants.
36 - Le chanoine Uzureau nous donne une liste de dix noms concernant
le mandat d'arrêt du 6 avril. Les ASV (dossier Famille Myionnet)
possedent l'une des copies d'un mandat d'arrêt du 20 avril. avec une
liste de 9 noms. Nous retrouvons les mêmes suspects sur les deux
mandats. sauf Jean Aubry que Myionnet remettra en liberté provisoire et Antoine Félix, ancien président de la Commission militaire, qui
s'est enfui de l'Anjou. Mais au 20 avril s'ajoute le nom de Nicolas
Philippe Vaillant, 27 ans, ouvrier imprimeur chez !:tienne René
Jahyer et qui avait imprimé la chanson : « Quels accents. quels
transports B.
Voici les huit noms inscrits sur !es deux mandats :
Louis Antoine Thierry. 28 ans. ancien membre du premier comité
r6volutionnaire. épicier. place du Pilori : Hudoux. 26 ans. ancien
membre de la cc)mmission miliiaire, marchand d'estampes (évadé) :
François Martin Lusson, 37 ans, ancien membre du comité révolutionnaire, épicier (;i rCussi h prendre la fuite) ; Boussac. 36 ans.
ancien membre du comité révolutionnaire (a pris la fuite) ; René
Geslin, 28 ans, secrétaire du district, imprimeur. ancien membre du
comitk révolutionnaire jusqu'au 1 1 octobre 1793 (mis en liberté sous
caution, le juge lui fit réintégrer le chateau le 24 mai). Charles
Davril. SI ans, vitrier (a pris la fuite). Michel René Gillot. gendarme
depuis trois ans (malgré les soupçons de Myionnet, I'officicr de
police Soulicc le remct en libertC le 15 mai). Alexandre Julien. dit
Lindor. 27 ans. homme de couleur. tambour-major au 4 bataillon de
In Loire-Inférieure. en garnison à Angers depuia trois mois (Soulice
le remit en liberté malgré Ic jupe de paix).
))
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Le 24 mai, suite au réquisitoire, un mandat d'arrêt est land contre
les membres de la commission militaire du premier comité révolution-naire. Voici les noms des sept terroristes absents d'Angers et
dont le signalement est envoyé à toutes les administrations concernées : Félix, Laporte, Vacheron, Morin, Millier, Kicolas. Obrumier.
Tous viennent de Paris, sauf le fils Obrumier. cultivateur de 28 ans.
Myionnet Ic cite souvent dans son réquisitoire ainsi que Vial.
l'ancien maire de Chalonnes.
37 - Les prêtres. les déponés, les émigrés. les faux-monnayeurs, les
individus impliqués dans le mouvement des sections contre la
Convention, étaient écartés de l'amnistie.
38 - Sellier Hubert, Idem, p. 1 14.
Cf. Yves Daoudat cite Myionnet dans Guillr~umeRepirt et ses 98
compagnons.

J. de Viguerie et collaboraieurs : Lrs martyrs d'Ai.rillr'.
39 - Stofflet a-t-il été trahi par l'abbé Bernier ? Les historiens de la Vendée n'en finissent pas de débattre de la question. Caffin avait donné
l'ordre h Likgarcl de prendre I'abbé Bernier, curé de Saint-Laud. A
sa place se trouve Stofflet !
40 - Cité par H. Sellier. Idem p. 115. Les quatre communes dont il est
ques-tion ici sont celles du canton. 3. savoir : Rochefort-sur-Loire.
Denée, Mozé et K Luigné-sur-Layon ». c'est-à-dire Saint-Aubin-deLuigné.
4 1 - Hubert Sellier. Idem p. 1 19.
42 - Huben Sellier, Idem p. 120.
43 - ASV - Dossier Famille Myionnet - L'anecdote met en scène la
grand-mère de Clément et parle non point d'une femme. mais d'une
jeune fille ! Au temps de Camer à Nantes, Anne Audouin, née en
1766. avait presque trente ans. A plus forte raison sa mère, Victoire
d'Ar-gent. devait approcher la soixantaine ! Ou bien il s'agit d'un
fait vécu par la maman de Clément. et le mot jeune fille se comprend. ou bien le texte a raison en parlant de la grand-mère, mais
alors les conteurs nc SC sont point embarrassés de la contradiction de
leur propos.
44 - Construite en 137X. tes Halles d'Anges furent détruites en 1896.
45 - Anecdote racontée par le frère Clément et que rapporte Charles Maignen dans VCM,note de la page 46.
46 - AMA - L'acte de dCcEs de Victoire Suzanne Myionnet, sueur du juge
de paix. nous dit : « L'an 181K. le 28 novembre a 2 heures du soir.
Par devant nous (...) sont comparus Louis Cochard. fabricant de ban.
âgé de 64 ans. demeurrint rue de l'Académie ct Jean Martin. menuisier, 5gé de 5 2 ans, demeurant rue Toussaint, lesquels ont déclaré
que Mlle Victoire Suzanne Myionnet, propriétaire. âgée de 48 ans,
10 mois. née paroisse de Rochefort-sur-Loire. cn ce département. le
25 janvier 1770, fille des dCfunts M. Etienne Pierre Myionnet. propri6taire et de Jeanne Française Boussicaud. son Cpousc. est déci.di.e
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célibataire, ce jour midi en son domicile de la rue de l'Académie.
second arrondissement de cette ville et... w
Par cet acte nous apprenons que la maman RoussicaudlMyionnet n'a
pas vécu au-delà de 181 K. Son dfcès se place entre les années 1799
et 1818.
Les citations viennent de la collection Anjou historique, article intitulé : LE vojage de Mgr Brrnier en Anjou (mai er juin 1802). Sur le
r6le particulier du juge, nous l'apprenons par les archives de la mairie d'Angers (AMA - serie 1, Police politique. Dossier François).
Voir aussi Correspondance SellierlCourtin, ASV-CM.
Par la Bulle u Qui Cltrisri Bomini » Pie VI1 refait la carte des diocèses de France. TA même jour - le 9 avril 1 X02 - Charles Montault
est nommé évêque d'Angers. II y fut installé Ic 6 juin suivant, jour
de la Pentecôte. Ce rnèrne jour. Cholet passa du diocèse de La
Rochelle au diocèse d ' ~ n g e r set la ville. qui comprenait trois
paroisses, se pariagea en deux paroisses (suppression de SaintMélaine).
Duc de Castries, Chateaubriand ou ICI puissance dit songe, p. 148.
Lib. Acad. Perrin 1976.
Duc de Castries, Idem p. 142.
Duc de Castries, Idem p. 141.
Les renseignements sur le juge Myionnet couvrant la période de
1803 à 1807 se trouvent aux Archives nationales (BEX15, 2, 45. 22,
38).
Cf. la corresp&dance SetlierlCounin, ASV. CM.
Correspondance Sellier/Courtin, Idem.
Ce fait nous es! npporti dans VCM. La formation religieuse se
vivait de façon très inégale selon la position sociale ou la région de
I'Anjoir, si l'on en croit Ics lamentations de Mgr Montault en 1 R I I :
« L'éducation domestique des enfants est aujourd'hui presque universellement négligée ou vicieuse. 11 n'est que peu de familles à la
ville et à la campagne ou les @res et les mères s'occupent de I'éducation chrétienne de leurs enfants >> (Lebrun. p. 180, Histoire du diocèse d'Angers).
ASV. Fonds C. Myionnet - Dossier Famille Myionnet, Extrait du
livre de famille. Au mois de mars 1810 disparait, en sa maison de la
rue Haute Saint-Julien, lit tante DolheaulMyionnet. A 90 ans. exploit
rare à t'époque, cette femme était prbbahlement la doyenne
d'An_oersI A M A . D 48. folio 12).

Clément Myionnet,
de la Maine à la Loire
Angers retentit du bruit des pics et des pioches qui,
lentement mais inexorablement, arasent les remparts de
la ville. Cet ouvrage gigantesque de plusieurs kilomètres, construit de 1228 à 1232 du temps de saint
Louis, a largement contribué à la protection des
Angevins. Devenus inutiles et mal entretenus, les murs
tombaient en ruine. Un décret impérial du 25 janvier
1807 les abandonne gratuitement à la municipalité de
Boreau de la Besnardières. Le numéro 1 des Annonces
et Avis des AfJiches d'Angers, du 7 janvier 1812, annonce aux habitants la mise en adjudication de plusieurs portions des murs dont « la démolition sera offerte aux enchérisseurs les plus offrants ». Commencés
en 1808, les travaux dureront des années. Et le visage
de la capitale du duché d'Anjou s'en trouvc profondément modifié. Angers y gagne en beauté, en salubrité et
en clarté. La population étonnée et ravie vient juger de
l'avancement du .travail tandis qu'une jeunesse
bruyante. en redingote et carrick, découvre les joies de
flâner sur ces nouveaux espaces libres en devisant âprement sur I'avenir de l'Empire.
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Sur un réseau routier qui fait la gloire et l'orgueil des
Français, les postillons de Lavalette transportent le courrier de Rome à Hambourg, de Mayence à Bayonne, en
traversant les 130 départements que compte 1'Empire. La culture française atteint son apogée et le Code
civil - devenu Code napoléonien - s'impose dans toutes
les nations européennes. Le mariage de Napoléon avec
la nièce de Marie Antoinette le fait entrer dans les
familles royales régnantes. Et la naissance de « l'Aiglon »,le 20 mars 1811, donne un héritier à son ambition dynastique.
C'est à Rome que fera désormais référence Napoléon
à travers le titre donné à son fils, pour expliquer sa politique. Une politique qui, abandonnant les principes de
1789 sur le respect des peuples, cherchera à tout prix
l'unité. Le modèle n'est plus tant dans l'idéal de Charlemagne que dans le pragmatisme d'un Vespasien.
Cette unité doit concrètement faciliter l'entrée des impôts et favoriser surtout la levée des troupes. Car deux
ennemis enserrent l'Empire : l'Angleterre et la Russie
d'Alexandre 1".
Contre l'Angleterre, la logique implacable du Blocus
entraîne les armées de Napoléon à envahir tous les ports
et régions stratégiques où débargue la contrebande. Le Valais, Amsterdam, les Etats-Pontificaux
sont annexés. Napoléon s'aliène les catholiques par
son attitude contre Pie VII. Le renchérissement énorme
des marchandises coloniales lui fait perdre le soutien
politique de la classe « bourgeoise ».A Angers, le plus
important des fabricants de mouchoirs, touché par la
crise cotonnière, dépose son bilan.
Contre la Russie, Napoléon prépare la plus vaste entreprise guerrière encore jamais vue dans l'histoire mi litaire. Comme le note Barba Bakounine : « Le chef le
plus rusé, Je plus heureux, le plus adroit du monde >>
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s'approche de la frontière occidentale de la « Sainte
Russie » (1). La concentration de plus de 400 000 soldats - véritable tour de Babel - dont 125 000 Français
pose d'énormes problèmes d'intendance et de discipline.
La Prusse orientale et la Pologne supporteront une véritable razzia selon le principe bien connu que « la guerre nourrit la guerre ». Il faut y ajouter le ravitaillement de 60 000 chevaux pour la cavalerie et des
milliers d'autres pour tirer les 1 200 pièces d'artillerie,
les caissons, les innombrables fourgons et les voitures
d'officiers.
Durant « l'année de la Grande Comète », l'Europe
connaît un été torride, et les réserves de grain et de
fourrage se situent au plus bas à la fin de 1811. L'année
suivante, le printemps arrive plusieurs semaines en retard, après un hiver très rude. La succession de mauvaises récoltes ajoutée aux spéculations sur les denrées coloniales suscitent partout le chômage. La France
vit alors une grande crise économique qu'accentue le
désordre monétaire. En Anjou, la récolte de 181 1 fut
excédentaire. Mais sur l'ensemble de la France, la création de stocks et les demandes incessantes des
villes ont certainement aggravé le déséquilibre. « C'est
la panique qui porta la plus grande responsabilité »,
nous dit Jean Tulard (2).
Alors que les effets de cette crise accentuent un mécontentement grandissant contre Napoléon, celui-ci
passe au mois de juin 18 12 le Niémen aux abords de la
ville russe de Kovno. Le sort en est jeté. La guerre
entre les deux empereurs, entre « les deux frères »,
aura donc lieu. Après deux mois de poursuites, d'escarmouches, de terre brûlée, les deux armées s'affrontent à
Borodino. Nous sommes le 5 septembre 1812.
Le soir venu, toute la bataille se concentre sur la
prise et la reprise de la redoute de Chevardino entre
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20 h et 22 h. Si les Français comptent plusieurs milliers
de tués et de blessés en cette première journée,

Le 7 septembre au matin, Étienne Michel se présente à l'Hôtel de Ville d'Angers pour déclarer la naissance de son dernier enfant. En voiçi l'acte :
« L'an mil huit cent douze, le sept du mois de
septembre à dix heures du matin. Par devant nous,
maire et officier public de l'état civil de la ville et
commune d'Angers, département de Maine-et-Loire,
baron d'Empire et chevalier de la légion d'honneur, est
comparu, Monsieur Étienne Michel Myionnet, juge de
paix du second arrondissement de cette ville, y demeurant rue du Château, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né en son domicile, le cinq de ce
mois à neuf heures et demie du soir, de lui déclarant et,
de dame Anne Victoire Audouin, son épouse, marié au
dit second arrondissement, le vingt six pluviôse de l'an
cinq (quatorze février mil sept cent quatre-vingt-dixsept) et auquel enfant il a déclaré donner le prénom de
Clément ; les déclaration et présentation faites en
présence de messieurs Marie Augustin Tharreau, médecin âgé de cinquante ans, demeurant dite rue du
Château, cousin éloigné au paternel de l'enfant et René
Louis, maître de Iangues, âgé de trente-huit ans,
demeurant en cette viIle, nie des Filles-Dieu, lesquels
ont tous signé avec nous après lecture » (AMA).
Les Myionnet, originaires du Berry au XVI' siècle,
débarquent en Anjou un siècle plus tard. Jean Myionnet,
le plus ancien nom connu, est né vers 1580 à
Sancerre (6). Deux de ses enfants atteignent probablement les rives saumuroises par bateau. Pierre,
l'aïeul de la famille angevine que les archives nous présentent comme << marchand à Trémentines », et Jean,
l'avocat à Sancerre et Bourges », qui épousera une
Marie d'Argent. Notre marchand de Trémentines meurt
à Gonnord peu après 1630 avec la bénédiction du curé
Zorobabel Nicolas, un nom qu'on ne peut oublier ! Pierre

100

Barclay de Tolly précisera au Tsar qu'il trouve bien
Iourd Ie prix payé ii cette redoute : six mille hommes et
huit canons. Parlant de la violence des deux jours de
cette bataiIle, un jeune membre de l'état-major de
Koutouzov écrira : << Les obus pleuvaient sur le village
de Semionovskoie, les poutres tombaient e t les
cabanes s'écroulaient comme des décors de théâtre.
Lair mugissait et la terre tremblait » (3). Comparées à
ce qu'il avait vu k Borodino, toutes les autres batailles
dans lesquelles il fut engagé entre 1813 et 1815 lui
paraissaient comme de grandes manœuvres (4).
Ce même soir du 5 septembre 1812, un homme arpente nerveusement le chemin qui mène chez lui et que
l'on nomme la Promenade-du-bout-du-monde ! L'ironie
de l'Histoire veut qu'en cette soirée où notre juge
Myionnet attend la naissance de son sixième enfant,
bien des Français guerroient durement dans une
« Promenade-du-bout-du-monde » mortelle pour beaucoup d'entre eux. Mais la propagande officielle cache en
partie la vérité. Rue du Château, la naissance s'annonce
difficile. En voisin et ami, le docteur Augustin Tharreau
assiste la maman qui met au monde un garçon.
D'aspect menu et de santé fragile, le nouveau-né est
ondoyé* le Iendemain comme le veut l'usage du temps.
Clément a donc raison lorsqu'il écrit dans les premières
lignes de sa biographie : « Né à Angers le 5 septembre
1812 à onze heures du soir, je fus baptisé le lendemain ... » (5). Par la grice du sacrement de baptême, le
Dieu Trinité prend possession de l'âme de ce nouveau
chrétien aux premières heures de sa vie.
C'est I'action de baptiser en cüs d'urgente nécessité. en obsrivant seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement.
' Ondoyer :
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Myionnet laisse Li ses deux garçons et trois filles une
situation enviable puisque la profession qu'il exerçait,
en tant que négociant en gros, équivalait alors au rang
social d'un avocat ou d'un notaire. Le fils Étienne, né en
1643, << bourgeois d'Angers >,, arrondit ses rentes en
faisant action d'avoué. Marié à Jeanne Destriché
- avant 1678 -, probablement la fille d'un notaire de
Corné, ils auront huit enfants dont Étienne, avocat au
siège présidial d'Angers. Ce dernier se marie en 1720
avec Suzanne Perrine Biguer d'Orange dont la famille
réside a Rochefort-sur-Loire. Suzanne met au monde
cinq filles et deux garçons dont Étienne Pierre que nous
avons suivi, chevauchant sur la route de Beaulieu-surLayon, en 1758, année de son mariage avec Jeanne
Françoise Boussicaud.
Le juge Myionnet, en bon fonctionnaire et ancien officier d'état civil, a probablement vérifié l'exacte transcription du nom de famille? Car, depuis l'arrivée des
Myionnet en Anjou, l'orthographe du nom a subi bien
des vicissitudes au gré de la plume capricieuse des copistes. Registres, catalogues, actes officiels portent
une succession de variations dans la calligraphie du
nom : Mijonnet, Mijonet, Myionet, Migeonnet, Mijeonnet, pour arriver enfin à cette écriture surprenante de
Myionnet. La présence du y ct du i côte à côte rend
chaque fois perplexe le transcripteur (7).
Aucun membre des familles Audouin ou Myionnet ne
porte le prénom de Clément. Deux villages de l'Anjou
ont inscrit ce nom : Saint-Clément-de-la-Place près du
Louroux-Bétonnais et Saint-Clément-des-Levées, non
loin de Rochefort-sur-Loire. Le nom du troisième successeur de l'apôtre Pierre, l'auteur de la belle lettre aux
Corinthiens, témoin des premiers temps apostoliques et
martyr condamné aux mines, ce prénom sera aimé
par celui qui le porte aujourd'hui.
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Puisque notre nouveau citoyen d'Angers, malgré sa
fragilité, continue de vivre, la famille profite de la grande
fête de la Nativité de la Vierge Marie, chômée en
Anjou, pour fêter le nouveau venu. On complète à la paroisse Saint-Maurice ies cérémonies du baptême* Près
de l'enfant se trouvent son parrain, Étienne, et sa marraine, Suzanne. Est-ce Franqois Touchet, le curé de
Saint-Maurice au moment du Concordat, qui présida la
cérémonie ? Aucune trace écrite ne nous l'indique (8).
Les cloches de la cathédrale d'Angers ont sonné à
l'entrée officielle de Clément dans la communauté chrétienne de sa ville. « Le bon Dieu m'a fait la grâce
insigne de naître de parents chrétiens, faveur dont je ne
pourrai jamais assez le remercier » (VCM).
Anne Victoire Audouin, épuisée par « les commotions révolutionnaires et les cinq enfants qu'elle avait
déjà nourris », ne peut allaiter son petit dernier. Malgré
ses protestations, il faut séparer l'enfant de la mère. La
décision est prise d'autant plus rapidement qu'une épidémie de petite vérole se répand dans le pays. Le bébé est
conduit en nourrice dans une ferme de Rochefort-surLoire, probablement chez les Bertrand de la métairie du
Coudray, « braves gens, fermiers de mon père et qui lui
étaient bien dévoués » (9).
En ce temps de démolition des murs de la ville, il arrive au juge Myionnet de s'attarder à suivre la progression des travaux, du haut de ce belvédère que forme Ia fin de la Promenade-du-bout-du-monde. La vue
s'étend sur les quartiers de la Doutre et de Ligny. De
ce lieu, qui domine d'une vingtaine de mètres le cours
de la Maine, on peut suivre aisément le mouvement des
ports et toute la vie dans la basse ville. A la tristesse
Dans la chapelte actuelle Notre-Dame de Pitié. jouxtant la cathédrale. sur
la droite du porche principal.
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d'une femme souffrante et de son petit dernier en nourrice s'ajoutent de mauvaises nouvelles. Les Affiches
d'Angers du 10 novembre 18 12 annoncent l'incendie de
Moscou : << La ruine de cette grande cité a répandu la
plus vive consternation dans les villes commerciales du
nord et jusqu'à Londres. » Mais le journaliste ne dira
pas que le 16 septembre à 5 h 30 du matin, Napoléon
doit s'enfuir du Kremlin par une petite poterne donnant
sur les quais de la Moskowa. 11 échappe ainsi à
l'extraordinaire incendie de la ville. En France, les
bruits les plus fantaisistes ont circulé sur la mort de
l'Empereur, bruits dont profita le général Malet pour
monter un ridicule complot qui échouera vite. « L'Empire vit ses dernières heures », peut penser notre juge en
contemplant les murailles d'Angers qui disparaissent. Ce chantier qui s'étend devant ses yeux ne
préfigure-t-il pas la vision de la fin de l'Empire, la fin
d'une époque ?
A peine revenu aux Tuileries, le 19 décembre, Napoléon lance un recrutement intensif. Malgré l'imagerie
populaire glorifiant les pontonniers du général d9Eblé et
les cavaliers de Murat, les désertions se multiplient.
Les révoltes grondent. Pourtant, à Mayence, Napoléon
mènera au combat une armée mal instruite, composée
de jeunes recrues, et remportera avec eux plusieurs
victoires. Cela paraît incroyable. « On trouve là sans
doute la preuve de son magnétisme et de la lourde
incompétence de ses adversaires » (10). Du 16 au
19 octobre 1813 a lieu à Leipzig l'acte final, « la grande
bataille des nations » qui coûta 60 000 hommes tués,
blessés,
et déserteurs. Au mois de mars
18 14 la coalition européenne entre à Paris et onze jours
plus tard l'Empereur abdique.
Les autorités angevines - nommées par Napoléon assistent, dès le 29 mai 18 14, au Te Deum d'action de
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grâces pour le changement de régime ! Dans la ville continuent de mourir les prisonniers anglais, autrichiens et
russes. Enfermés au Ronceray, à l'hôpital civil et au
château, des épidémies les déciment. Les Affiches
d'Angers font état de 41 décès pour le seul mois
d'avril 1814. Quant aux soldats de l'Empereur, leur
retour après tant d'années d'absence fera enfin connaître l'ampleur du désastre de ce que l'Histoire appelle :
Ia retraite de Russie (1 1).
Un soir de Noël, les mariniers de Béhuard entendent
battre la charge comme pour une bataille. C'est le jeune
Richou qui revient lui aussi de sa Promenade-du-boutdu-monde où ses baguettes ont retenti face à tous les
uniformes ennemis. Dans l'inextricable et dramatique
passage de la Berezina, il se jucha tout simplement sur
son inséparable tambour. Un tambour qui, faute de tambouriner, le mena sur l'autre rive et le sauva des cosaques. Avec quel cœur il tape fort, notre Angevin de
retour au pays en cette nuit de la Nativité ; encore plus
fort qu'à Borodino, un certain 5 septembre 1812 (12).
Sur les coteaux d'en face, au Coudray, Clément profite du grand air, des repas solides composés de pain de
seigle, lait caillé, tranches de lard, sans oublier
I'embeunée de choux verts ou la fressure. Le vendredi,
on se régale de brochets ou d'anguilles. Pieds nus, le
gamin court dans la maison et la campagne, heureux
d'imiter les adultes en bêchant ou roulant la brouette. A
quatre ans, il dépasse par sa taille les gamins de Pans
de six ans. Fier de sa force, Clément commet un jour
une imprudence qui aurait pu lui coûter la vie.
i<
Je trouvais dans un champ l'avant-train d'une charrue. Ce n'était pas une de ces charrues légères, comme
elles sont aujourd'hui, mais une grosse charrue en bois.
Je m'amusais à la faire rouler en l'amenant au bout du
champ que bordait un large fossé. Je m'en approche trop
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près et nous versons ensemble au fond l'un par-dessus
l'autre. J'étais au-dessous. Aussitôt de crier : tout en me
croyant mort. Ma mère nourrice, avertie par mes appels,
m'aperçoit sous l'énorme charrue. Ayant appelé de
l'aide, on me relève sans une égratignure. J'en étais
quitte pour la peur. Sans la protection de mon bon ange
cette imprudence m'eût coûté la vie » (VCM).
Le dernier-né des Myionnet passera donc à Rochefort-sur-Loire les quatre premières années de sa vie.
Mais il y viendra aussi durant toute son enfance et sa
jeunesse, soit avec ses parents, soit plus tard avec ses
frères et sœurs. Sa personnalité s'est en quelque sorte
imprégnée de ce micro-climat dont les bienfaits sont
connus dans le pays. Clément en apprécie les bois et
les chemins creux où se nichent les grolles* ; les
méandres du Louet pour nager et les boires* de la
grande île pour pêcher ; les ruines de Saint-Offange et
les échaliers* de la ferme du Rateau. Affamé et souillon,
l'enfant apprend à se laver les mains au lavereau* de la
cour avant de manger sa beurrée de confiture ou de
mogette ; jeune et résistant, il participe aux guérouées*
des ajoncs et des genêts, aux battages et aux vendanges. Notre Angevin apprendra les rites de l'année
avec le ramassage des fagots ou l'empierrement du
chemin ; la venue du saigneur* ou celle de l'alambic de
cuivre rouge. Enfin notre sportif connaîtra les pêches à
l'épervier et les longues heures de canotage en batelet
entre luisettes et peupliers. Il assistera au grand

nettoyage de Pâques où les femmes sortent des maisons
leur literie et s'échinent à tout laver. Au Coudray, le fermier en profite pour passer à la chaux grasse délayée
dans de l'eau, les solives du plafond et les tuffeaux de
l'entourage extérieur des portes et fenêtres.
Le gai et déluré gamin s'anime surtout aux jours de
foire, lorsqu'il accompagne le jeune Bertrand. Les
deux foires les pIus renommées sont celles dont nous
parlent les Affiches d'Angers, le 4 mai et le 29 juin, au
jour de la Saint-Pierre. Les étals se remplissent de fil,
lin, chanvre. beurre, poisson, œufs et légumes... Les
marchands apprécient de ne payer « aucun droit
d'entrée, de navigation et d'octroi » et, ajoute la municipalité pour attirer les visiteurs, « les auberges sont
sûres et bien tenues, un accueil favorable, une police
stricte et sévère, une protection sagement combinée... » (13). Les métiviers y viennent se louer pour la
saison et les forains, camelots et colporteurs essaient
de couvrir de leurs voix les cris des maquignons* qui
font affaire. Clément goûte là tout le plaisir d'être
Angevin. On y voit sans fard le caractère vif, spirituel et
malicieux des gens d'ici. Un pays composé de mariniers
indépendants, de vignerons puissants, de métayers,
valets de bras ou saisonniers, enfin de riches maîtres
d'Angers avec leurs maisonnées, venant aux beaux
jours. Le tout forme une paroisse où les gens sont
décrits comme des << hommes courtois, raffinés, friands
de bon vin et de rimiaux (poésies), serviables au
demeurant et dont la sérénité d'âme semble profonde » (14).
De ces années sur le bord du Louet, Clément gardera une sorte d'inclination à la méditation, au silence.
« Mon petit trappiste », aime à l'appeler l'une des do-

' Grolle

: Corbeau ou corneille.
: Lieu ou boivent les porcs, les animaux...
Echalier : Petite bamére 2 l'entrée d'un champ, d'un pré.
' Lavereau : Large écuelle de terre cuite vernissée qui se trouvait le plus
souvent près de la porte principale de la ferme.
' Guérouée : Groupe de travail.
' Saipncur : Celui qui vient 2 la ferme tuer le cochon.
' Boire

Maquignon : Marchand en gros, de chevaux et de bovins.
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mestiques de sa sœur aÎnée Victoire. Toute sa vie,
Monsieur Myionnet parlera peu. C'est un trait majeur
de sa personnalité. II s'en explique lui-même avec humour et un solide bon sens qui ne le quittera jamais.
« Était-ce parce que je faisais mes prières avec plus
d'attention que d'autres ou tout simplement parce que je
parlais moins que les autres enfants de mon âge ? Je
crois que c'était plutôt pour ce dernier motif ? Silencieux
dans ma jeunesse, je le suis encore : non par vertu mais
parce que je n'ai jamais su m'exprimer. Celui qui n'a pas
d'esprit et qui parle peu, prouve au moins qu'il a du jugement en cachant sa bêtise. J'ai pensé que ce proverbe
me convenait très bien » (VCM).
Comment l'enfant n'aurait-il pas acquis un penchant
B la méditation durant les heures passées dans la contemplation de la vaste Loire ? Le fleuve est là, si puissant et si beau en cet endroit, entre Larnbardières et
Béhuard. L'été, ses grèves dorées sèchent au soleil et
sommeillent doucement. Alors, nous dit Théodore
Pavie, « les bateaux restaient des semaines entières
sans avancer d'une encablure ». Bateaux de passage,
bateaux de voyages, coquilles au mouillage, le gamin
les compte et les regarde. Tls alimentent ses rêves et
ses silences. Quand l'hiver s'annonce par des nuées
chargées de pluies, le sombre fleuve en ses vagues
profondes, débordantes et couvertes d'écume porte vers
l'au-delà les voiles blanches, taches lumineuses que
gonfle le vent. Les arbres dénudés, chandeliers innombrables, gémissent de douleur et Clément, attentif,
craintif, avale à pleins poumons l'air qui vivifie son silence.
La famille du juge Myionnet partage donc sa vie
- comme bon nombre de bourgeois d'Angers - entre un
séjour dans leur maison de campagne, de la Saint JeanBaptiste à la Toussaint, d'où ils surveillent l'entretien
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de leurs fermes, font rentrer les redevances et profitent
des produits frais de la terre ; et la période d'hiver à la
ville où l'on boit le vin de sa vigne avec les amis, mange
les produits rapportés, sans oublier le bois pour alimenter la cheminée durant les longues soirées où s'échangent les nouvelles et se racontent les histoires.
Avec l'année 1815 nous assistons à un chassécroisé du pouvoir. Louis XVIII gagne la Belgique alors
que Napoléon, de retour de l'île d'Elbe, avance sur
Paris. Les Cent-Jours - du 21 mars au 23 juin remettent l'agitation dans la Vallée et les Mauges.
Décidément, il ne fait pas bon prendre son repos à
Rochefort. Le tocsin sonne de nouveau et des affrontements sanglants ont lieu à Cholet et Chemillé. A une
lieue du Coudray, au Pont-Barré, les hommes d'un certain Cady se battent contre les soldats de Napoléon. Le
duc de Bourbon, envoyé dans l'Ouest par le roi, échoua
dans un projet de soulèvement malgré l'ardeur de
quelques chefs vendéens. Mais la Vcndée de 1814
n'est plus celle de 1793. La paix religieuse a été obtenue ; là réside l'essentiel pour les habitants.
Pourtant, les clivages politiques se dessinent d'une
façon plus marquée après les Cent-Jours. D'une part,
entre les sympathisants de l'Empereur qui lui savent
gré de son attitude à l'égard des pays de l'Ouest et
d'autre part, les royalistes qui pestent contre tant de
guerres et de difficultés économiques. Pour corriger les
mesures d'un gouvernement royaliste qui avait mécontenté bon nombre de Français, Napoléon s'était montré
libéral, démagogue, anticlérical et quasi révolutionnaire.
Du coup l'&lise de France appelait de tous ses v a u x
une seconde et définitive Restauration afin de saisir la
chance inespérée d'un régime où. comme le souligne
Henri Gazeau, « la religion recommencerait une sorte
d'Institution d'État, où le clergé pourrait reconstituer sa
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puissance, où le trône s'appuierait indéfectiblement sur
l'Autel ».
Au mois d'octobre 1815, le baron de Wismes, préfet
de Maine-et-Loire dont l'attitude courageuse à Angers
face aux occupants prussiens lui avait gagné une solide
notoriété, demande dans une lettre aux sous-préfets
<< la recherche des effigies de Bonaparte (sic) qui
pourraient se trouver dans les édifices publics ... tels
que drapeaux, cocardes, planches, poinçons, cachets... ». Le vent tourne. L'Empereur adulé est devenu
l'usurpateur ! Quelques jours plus tard. le sous-préfet
d'Angers écrit au maire dans Ie même sens : Son
excellence le Ministre de la police générale est informé
qu'il existe encore dans ce département un grand
nombre d'exemplaires du catéchisme à l'usage de toutes les églises de France, dans lequel un chapitre entier
est consacré aux devoirs et à l'attachement envers la
personne de Napoléon. Je vous prie ... de faire cartonner
ce chapitre... (15).
A l'aide de ce catéchisme, Victoire commence à apprendre à son plus jeune frère ses prières et le prépare
à sa première confession. Clément résume d'une phrase
l'aide religieuse de son aînée : << Elle m'a appris à aimer
le Bon Dieu dhs mon plus jeune fige. >> Intelligente,
douée de tact, d'une douce fermeté, cette jeune fille de
vingt ans en 1818 jouira toute sa vie d'une influence
profonde sur ses frères et sœurs. Les archives dc famille nous disent que sa forte personnalité en a fait << le
bon ange de la jeunesse de Rochefort et la consolation
des gens dans la peine >> (ASV.CM).
Victoire a tellement marqué de son empreinte l'âme
de Clément Myionnet qu'en son autobiographie il
semble s'excuser de parler si peu de sa mère. a Je n'ai
pas eu, comme mes frères et soeurs, le bonheur d'être
nourri par ma mère. Je dis bonheur, car j'ai toujours
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pensé qu'il se faisait entre eux un échange de tendres
affections, quand une mère noumt son enfant de son
lait. » En réalité, Madame Myionnet, femme forte de
l'évangile, sait élever ses enfants avec fermeté, tact et
cœur >>. N'oublions pas l'état déplorable de toute instruction dans la région de l'Ouest au lendemain de la
Révolution et de la guerre de Vendée. Qui pouvait enseigner les vérités essentielles de la foi, sinon, la plupart du temps, les mamans pieuses et fortes ? Avec
l'intemption officielle du culte, les églises détruites,
fermées, avec l'absence de prêtres, les familles suppléent le plus souvent à la formation religieuse de leurs
membres. Nous assistons ii la vie chrétienne domestique dans la famille, véritable cellule d'Église. Madame
Myionnet s'est déjà occupée dans des conditions difficiles de l'éducation de cinq enfants. Tout en confiant à
sa fille aînée l'enseignement religieux de Clément, elle
ne lui abandonne point son éducation. Cette femme de
cinquante-deux ans a dPjà une grande expérience en ce
domaine et ses talents pédagogiques se remarquent à
travers quelques anecdotes transmises par la famille.
Dans cette maisonnée, si Étienne et Suzanne donnent
l'image de tempéraments calmes, Auguste et Clément
par contre expIosent de vie.
Ne manquons pas le récit que nous fait Clément des
quelques gifles reçues de sa mère. Fait d'autant plus
marquant qu'il fut unique ! << Je n'étais ni turbulent, ni rageur, mais boudeur. Quand quelque chose ne me convenait pas, je ne voulais parler à personne. Alors ma mère
me laissait dans un coin du salon, défendant à tout le
monde de me parler et faisait semblant de m'oublier
complètement. Quand l'heure du repas était arrivée, elle
ne me demandait même pas si je voulais dîner. Cet oubli
simulé me ramenait tout de suite. »
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Mais un jour oh, voulant obtenir de force ce qu'on ne
m'accordait pas, je trépigne, pleure et me débats. Ma
mère, trop sage pour céder à un caprice d'enfant, à bout
de patience, me donne quelques gifles et me met à la
porte. Je reste ainsi dans un état d'irritation jusqu'au
soir. Je monte me coucher sans rien dire à personne.
Mais une fois au lit, je ne puis m'endormir. Le souvenir
de ce que j'avais fait, la punition infligée, me reviennent
ii l'esprit. Le chagrin est tel qu'il rend impossible mon
sommeil. Je pleure à être entendu de toute la maison et
ne cessai qu'à l'arrivée de ma bonne mère. Je lui demande alors pardon de tout mon coeur pour lui avoir fait
tant de peine. Elle me pardonne de son côté. »
Auguste, de six ans son aîné, devient son fidèle
compagnon de jeux. Nous sommes à l'époque où le jeu
de tonneau fait fureur parmi les enfants. Trop simple à
leur goût, nos deux compères créent le jeu de grenouille
vivante. Il s'agit pour Auguste de lancer dans la bouche
de Clément des crofites de melon. Le grand frère très
habile atteint son but alors que le plus jeune rit à gorge
déployée. Mais soudain, étouffant, il se pâme. Aussitôt
Madame Myionnet, qui les surveillait de sa fenêtre, accourt et parvient à retirer à temps les morceaux de melon. Sans mot dire, Auguste subit une innocente séquestration, tout désolé d'une telle mésaventure qui
au-rait pu se terminer tragiquement (16).
Auguste fait l'admiration de son jeune frère. Il faut
dire que son aîné excelle dans tous les exercices sportifs. Sa force extraordinaire et sa facile gaieté resteront
légendaires parmi ses amis. Pour jouer, les deux frères
se tiennent le plus souvent près de la maison qui fait
l'angle de la rue du Château (actuellement rue Donadieu de Puycharic) et de la Promenade-du-bout-dumonde. L'entrée de la forteresse avec son pont-levis se
situe presque en flice de leur habitation. Auguste et
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Clément peuvent donc suivre les allées et venues des
soldats et commenter leurs exercices. En ont-ils passé
des heures devant les douves de l'immense citadelle
noire, défiant de leurs rires bruyants l'imposante construction dont la prestigieuse histoire ne semble pas du
tout les troubler.
Sur ce rocher du bord de Maine, la silhouette massive
se dresse comme l'égide de la ville. Les pierres en
racontent toute l'histoire. Car ici commença Juliomagus
avec son palais curial où, à partir du ve siècle, vivent
les évêques. Quatre siècles plus tard ils sont remplacés par les comtes d'Anjou qui, de ce vaste bouclier de
schiste, résisteront contre les invasions normandes et
bretonnes. De la première dynastie - 898 à 1258 - se
détache la personnalité de Foulques III Nerra (9871040). Avec les Plantagenêts s'étend « l'Empire d'Anjou » qui, sous Henri II, comprend non seulement le
Maine, la Touraine et la Normandie, mais aussi le Pays
de Galles, l'Irlande et le Comté de Toulouse. La querelle entre Philippe Auguste et Jean sans Terre se termine
par la défaite de ce dernier à la Roche-aux-Moines près
de Savennières, en 1214. A queIques jours de Bouvines, cette bataille rejeta les Plantagenêts en Angleterre, laissant la province angevine aux Capétiens.
Devant le débarquement d'Henri III d'Angleterre le
3 mai 1230 à Saint-Malo. les Angevins préparent leur
défense. avec à leur tête Blanche de Castille et son fils
âgé de quinze ans, le futur Louis IX. La physionomie
gknérale d'Angers date de saint Louis, avec sa troisième enceintc et la reconstruction du château. Si
l'enceinte disparaît durant la jeunesse de Clément
Myionnet, la citadelle témoigne toujours du rôle politique que mena l'Anjou dans la protection de la couronne de France. Les successeurs de Louis IX en conservent le caractère de véritable forteresse. « Son ori-
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gine, sa situation, son ampleur imposante, son histoire,
tout enfin justifie cette dénomination », nous dit Paul
Belleuvre ( 17).
Charles, le frère de saint Louis, inaugure la seconde
dynastie d'Anjou. Il accepte la couronne de Naples et de
Sicile puis celle de Jérusalem. Lorsque Jean le Bon
(1319-1364) devient roi de France, il confie l'Anjou à
son second fils Louis, en 1351. La province d'Anjou est
érigée en duché en 1360.
La troisième dynastie des ducs d'Anjou a laissé une
forte empreinte dans la province par son gofit pour les
arts et la culture. C'est Louis Ter qui commanda, peu
après 1 373, la fameuse tapisserie de l'Apocalypse,
œuvre de Jean de Bruges, peintre du roi de France, et
dont Nicolas Bataille suivit l'exécution. Avec leur ami
et historien Victor Godard-Faultrier, les deux frères
Myionnet revivront les grandes heures de cette forteresse qu'ils côtoient journellement : la naissance en
1409 du bon roi René dont le souvenir reste vivace en
Anjou ; la présence du gouverneur Donadieu de Puycharic, qui sauva le château d'une totale destruction au
xvf siècle ; le mariage de la fille du duc de Mercœur
avec César de Vendôme, fils d'Henri TV et de la belle
Gabrielle d'Estrées. Au temps de Louis XIV, le surintendant Fouquet y fit un séjour comme prisonnier. Enfin
l'année 1793 y connut une affluence record de condamnés.
La citadelle gardera longtemps sa vocation de prison
d'État. Les gardes qui se tiennent sur la tour du Diable
ont Ia chance de suivre le mouvement du Port-Ligny et
de se distraire des facéties parfois dangereuses de nos
deux Myionnet en culottes courtes. Il leur arrive de
courir sur le mur qui borde les fossés. Qu'ils glissent et
c'est la chute mortelle quinze mètres plus bas ! Les réprimandes ne manquent pas de la part de la maman.

Auguste, le plus Agé, est alors soumis à une punition
très pénible pour sa nature remuante. Il doit rester
tranquille près de sa mère, qui travaille à la fenêtre tout
en surveillant Clément qui continue de jouer. Mais jouer
sans Auguste est impossible ! Bientôt piteux et
suppliant, le plus jeune vient lui répétant : « Maman, je
m'ennuie. >, La punition levée, les deux garçons partent
écouter les commandements des officiers, étudient Ies
mouvements des soldats et prennent alors un malin
plaisir à les imiter... Anne Audouin ne laisse rien passer à ses enfants. « Quand ils étaient coupables, elle
prenait un ton d'autorité qui en imposait aux petits mutins » ( 18).
Mais voici le moment pour le juge de chercher une
école pour son sixième enfant. La loi du 27 brumaire
an III (1 7 novembre 1794) a supprimé l'obligation scolaire mais prévoit la création d'une école pour mille
habitants. Un arrêté municipal d'Angers du 12 floréal
an I V (lermai 1796) a créé seulement dix écoles « intrarnuros » pour la ville. La loi contient le principe de la
liberté de l'enseignement. Aussi, bon nombre de particuliers ouvrent des écoles dites « libres » qui, tout cn
assurant le pain quotidien de ses directeurs, ne sont
pas sans inquiéter la municipalité pour leur niveau
d'enseignement. Étienne Michel a le choix entre quarante-sept petites écoles, dont une douzaine de pensionnats, non compris le collège royal !
Les écoles mutuelles - dites « écoles à la Lancastre » - se multiplient. Introduites en Anjou en 1817 par
la Société locale d'encouragement, fondée par le maître
de grammaire Molinas et présidée par l'abbé Tardy,
proviseur du collège royal, la première s'ouvre dans
l'ancien couvent des Cordeliers. Le clergé voit très mal
l'installation d'ktablissements scolaires échappant en
grande partie à son contrôle. L'Association religieuse et
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royale décide de s'opposer B cette création en faisant
venir les Frères des Ecoles chrétiennes (présents déjà à
Angers de 1741 à 1792). Elle obtient du Conseil général en 1818 une subvention de 3 000 F pour louer un
local. Les Frères s'installent en 1820 au Tertre SaintLaurent. Chacun compte ses troupes. L'école mutuelle
rassemble trois cents élèves. Les Frères passeront de
trois cent cinquante en 1820 à six cent vingt en 1823. Ils
ouvrent alors une seconde école près de la cathédrale. L'âpre querelle pour ou contre le monopole de
l'enseignement commence et met aux prises la Congrégation (19) et l'université, les libéraux et le parti
catholique. Cette lutte se répercute sur l'Anjou, car
« les deux enseignements, public et privé, se partagent
les faveurs de la population et se disputent les élèves,
en apparence fort courtoisement, mais en réalité avec
une âpreté jamais démentie » (20).
La première pension payante où se rend Clément se
situe à quelques pas de chez lui, rue des Filles-Dieu,
chez le maître en langues René Llouis, ami de son père.
Puis ses parents l'inscrivent à la rue Tuliballe (21).
Commençant à la montée Saint-Maurice, cette rue rejoint le quartier de Ligny en dégringolant vers le port,
longeant le rocher où se situent des hôtels aux enseignes pittoresques comme « La puce qui renifle » ou «
Le pou qui tête >i. Ce quartier n'a point bonne réputation. Il existait aussi un escalier très raide et étroit qui
descendait de la Promenade-du-bout-du-monde à ce
quartier du port.
Quel contraste pour l'enfant avec son quartier natal.
La cité, monde clos, entourée de murs, forme une sorte
de bCguinage comme dans les Flandres. On ne salue
que gens de la bonne société, vénérables chanoines,
bourgeois argentés, noblesse d'Ancien régime ou
d'Empire ... Tous les jours notre écolier emprunte les
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ruelles pavées des xve et XVI' siècles, traverse en
courant la porte d'Enfer* et descend quatre à quatre les
larges marches vers le XIX" siècle grouillant de mariniers et de portefaix, de voyageurs et de débardeurs.
Là-haut, les belles demeures aux portails solennels et
hautains avec jardins ensoleillés et salons cossus ; en
bas, des immeubles surpeuplés où les rats et l'humidité
tiennent compagnie aux locataires démunis.
De ses deux premières écoles, Clément ne gardera
pas un excellent souvenir : « La surveillance était nulle.
Je ne me rappelle pas qu'on m'y ait fait apprendre mes
prières, ni enseigné le catéchisme. Ce que je sais, c'est
que je m'y serais perdu en y restant plus longtemps.
Ce témoignage rejoint la plainte du curé de la cathédrale au mairc cn 1819 : « Nos écoles de garçons sont
en général mal tenues. Il y règne beaucoup de dissipation et une corruption de mœurs épouvantable, une
ignorance crasse des principaux devoirs de notre sainte
religion » (22).
Par le journal d'Agrico1 Perdiguier (23) nous connaissons le programme suivi par les enfants des premières écoles de ce temps :
« D'abord l'Alphabet, puis le Syllabaire, ensuite les
Heures romaines, le tout en latin. Avait-on la pensée
de les instruire dans la langue de Cicéron et de Virgile ?
Nullement ; mais on prétendait que ce n'était que dans
le latin que nous pouvions apprendre le français : ce
chemin en zigzag, raboteux, leur paraissait bien à tort
sans doute le plus droit, le plus doux, le plus sûr.
Venaient après le Devoir du chrétien, la Semaine
Sainte, l'Imitation de JQus-Christ (ce qui était conforme à une circulaire du 2 novembre 1812), beaux
livres assurément, écrits en français et en bon français ;
Du latin infcrnus : d'en bas.
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mais nous étions de petits enfants, et tout cela était audessus de notre jeune intelligence. Ainsi, après le latin,
on nous donnait autant dire de l'hébreu ! » Et Agricol
Perdiguier de conclure : « J'étais à peine allé deux ou
trois ans à l'école ; je savais lire, écrire, calculer d'une
manière fort incomplète ; il fallut travailler. >>
Lorsque le curé Charles Foyer amve à Torfou en
1809. il constate vite l'ignorance religieuse d'un bon
nombre d'adultes et de jeunes grandis sous la Révolution. Un rapport de 1 800 fait état de la situation
suivante dans l'arrondissement de Beaupréau : « Les
maîtres ignorants bornent leurs leçons à la lecture et à
l'écriture avec le secours de la routine et sans aucun
principe de grammaire et d'orthographe, et dont le catéchisme est le seul livre élémentaire » (24).
Alors ne soyons donc pas étonnés des résultats peu
reluisants des premières années d'étude du jeune
Myionnet : « Étant amvé à l'âge de dix ans, on juge
qu'il est temps de me faire apprendre le latin. Je savais à
peine lire et écrire. II était temps de sortir des mauvaises petites écoles où j'avais passé mon enfance. n
Son père, influencé par l'ambiance politique et religieuse de la Restauration et constatant par Charles et
Auguste la qualité de l'enseignement donné à Beaupréau, décide d'envoyer Clément dans la maison de
M. Urbain Loir-Mongazon.
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De ce manuscrit a été tirée une première biographie succincte intitulée :
Quelques détails de l a vie de M. Clémenr Myionner, Paris-Auteuil 1896.
Puis Charles Maignen. & l'aide de la vie manuscrite et de plusieurs autres
documents, a présenté une biographie du Frère, intitulte :
Clément Myionnet, Premier membre de la Congrégation des Fréres de
Saint-Vincent de Paul. sa Vie - ses Euvres (1812-1886) Pans. Lib.
Lclouzey et Ané, 1925.
Sauf informations contraires. les citations de la vie de M. Myionnet se
retrouvent dans le livre de 1925 (VCM).

A M A -Séries

G - G I - 1 (Registres des imp8ts. cadastres.

Police)

Documents : Collection des Affiches d'Angers et Annonces et Avis (BM.
Angers H. 5424)
Pour Io Généalnxie des Mvionnet : Huben Sellier. dans Unefamilk angevine : les Myionnet 1630-1900 Correspondance SellierlGrandais
(ASV.CM.)
Sur Rochefon-sur-Loire :
Léon Cosnier. Rocheforr en IR25 : r Un pefir et niouhliabk Eden n, dans
Mernoires de la Socikté nationale d'agriculture. sciences et arts
d'Angers. en 1893. Impr. Lachtse et Cie. Angers 1894. pp. 196 et sr.

122

VIE DE CLÉMENT MYIONNET 1812-1886

Louis de La Bouillerie, Bekuord. Lumière sur la Loire unsevine.
L'auteur nous conte l'histoire du tambour de la Berezina.
Affiches d' ange^, le numéro 46 du 9 juin 1818 (RM. Angers).
Henri Gazeau, L'évolution religieuse des pavs angevins de 11314 ci
1870. Rennes 1960. Ex. dactyl.
Célestin Port : Rochefort-sur-Loire compte 2047 h. en 1793 ;
24 12 h. en 1 83 1 ;en 1 872 la commune comptera 2 196 h.
L'auteur nous parle d'une décroissance rapide de la population
depuis l'ouverture du chemin dc fer qui a ruiné la batellerie.
AMA - Strie 1, correspondance.
L'abbé Paul Myionnet, dossier Famille Myionnet : L'enfance de
Clgmenr Myionnet. Dans une lettre du 17 juin 1895 au père 1-eclerc.
le neveu de C.M.&rit h son supérieur géntral : K Je me propose
d'apporter avec moi à la retraite de juin, si elle a lieu, quelques
documents concernant la jeunesse de mon oncle. Je les ai glanés à
droite et à gauche m'aidant de quelques récits qu'il m'avait faits... »
Ce1 écrit retrouvk nous permet de préciser les premiéres années du
Frkre.
Paul Belleuvre. A flicle dans Anjou historiqu~.archéologique et pittoresque. du Baron de Wismes. publié de 1854 à 1862.
Notes de Paul Myionnet. ASV.CM.
Association religieuse fondée à Paris le 2 février 1801 par un ancien
jésuite. le père Bourdier-Delpuiis. En regroupant des personnalités
influentes de tous milieux. cette association connut un essor sous la
Restauration et un rayonnement religieux important sur la société de
son tcmps.
Max Ferré, LRs écoles de Raugé de 1619 à 1950, Thèse d'état.
Notes dc Paul Myionnet, ASV.CM. Ancienne me Souche-de-Vigne.
Le nom actuel viendrait de « Pute-y-balle » par déformation. Elle
fut, sous la Révolution, la « rue des Roses » (Dictionnaire des rues
d'Angers. par Jacques Saillot).
François Lebrun, Hi.cioire du diocese d'Angers, p. 181. Beauchesne
1981.
Mémoires diAgricol Perdiguier, Edts Follain.
Jean Tulard le cite dans la vie quotidienne des Francais au temps
de l'Empire. Hachette 1978.
Sœur Emérance Guérin. Ix service apostolique dans In Congrégation des stPurs de Sainte Marie de Tofiir a14XIFsi>cIr. Thése.

Le collégien
Beaupréau : premier séjour ( 1822- 1823)
Octobre 1822, la petite troupe d'élèves qui vient
d'Angers en bateau débarque bruyamment au pied du
Mont-Glonne et gravit gaillardement la rude montée qui
débouche dans le bourg de Saint-Florent-le-Vieil. « De
l'esplanade de la Vendée », Clément admire en silence
le large et très beau panorama. Jamais l'enfant n'avait
vu la Loire sur une étendue aussi large, aussi vaste. Là
commença la révolte de 1793 ; là sont morts Cathelineau et Bonchamps. Dans la jeune tête à l'imagination
fertile se chevauchent les histoires cruelles, héroïques
et souvent enjolivées qui se répétaient au coin de l'âtre
du Coudray ou de la rue du Château.
L'abbaye briilée en 1793 et délaissée depuis plus
de vingt ans, avec ses fenêtres vides et ses voûtes découvertes, vient de s'ouvrir de nouveau au culte cette année. Si des efforts considérables sont entrepris pour
remettre debout les Mauges, les traces laissées par les
cruels affrontements fratricides témoignent à nos
jeunes collégiens de l'atrocité de la guerre. Le préfet
Pierre Montault - le frère de l'évêque - pouvait écrire
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vingt ans plus tôt, après avoir inspecté la région : « Les
villes qui offrent les ressources du commerce et de
l'industrie, comme Cholet et Chemillé, réparent successivement leurs pertes, et l'on peut assurer que, dans cinq
ou six ans, toutes les traces de la guerre y auront disparu. Mais il n'en est pas de même des villes inactives
comme Saint-Florent et Beaupréau. Il y a beaucoup à
parier que de longtemps et peut-être même jamais elles
ne se relèveront ... » (AH).
Son successeur, le préfet Naudon, quant à lui, espère
« que le gouvernement accordera des fonds pour I'achèvement de la route d'Angers à Nantes par Chemillé,
Jallais, Beaupréau. C'est dans un pays extrêmement couvert et dont les communications sont difficiles qu'il
devient indispensable de le percer de grandes routes » (AH).
Notre guérouée de jeunes parcourt les 18 kilomètres
de bocage qui séparent la Loire de la capitale des
Mauges. Çà et là ils aperçoivent murailles noircies,
moulins brûlés, fermes abandonnées, églises sans clocher. Dans cette région touffue, sillonnée de ravines,
coupée de haies et de chemins creux invisibles, les
premières pluies de l'automne ne facilitent point la
marche des collégiens. Les plus grands, comme Charles
et Auguste, prennent les plus jeunes, comme Clément,
sur leurs épaules pour les passages périlleux. Malgré
tout, le fort et résistant gamin suit l'allure du groupe
jusqu'à Beaupréau.
Pour tout voyageur, Beaupréau, c'est d'abord le souvenir d'une longue et pénible côte. partant du pont de
I'Evre pour mourir un bon kilomètre plus loin vers
l'église Saint-Martin ; pour l'historien, c'est la contemplation de son imposant château, enchâssé dans la verdure, et où se réunirent les chefs vendéens avant la bataille de Cholet, puis servit d'hôpital provisoire à

d'Elbée, Bonchamps et Lescure ; pour les étudiants qui
viennent depuis 1710, Beaupréau se confond avec le
collège et ses maîtres. « Les prêtres ont à Beaupréau
un collège très bien tenu. Les études y sont au moins
aussi fortes qu'au lycee d'Angers » (AH, XXXI). Quand
y pénètre Clément, le prestige de l'Institution NotreDame de Bonnes Nouvelles rayonne au-delà du département grâce au « véritable père du clergé angevin >,
Monsieur Urbain Loir-Mongazon, qui en dirige les destinées - dans les bâtiments actuels - depuis 1816 (1).
Dans ce pays de 2 964 habitants décrit en 1830 par
le préfet Barthélémy comme « un bourg silencieux, un
cloître qui ressemble plutôt à un village espagnol qu'à
une ville de France », l'entrée des élèves ajoute 10 % à
sa population. Car en 1821, le collège reçoit 240 pensionnaires et 150 externes (J.F. Bodin). Chiffres
proches de ceux de 1822, au moment de l'entrée de Clément Myionnet. Est-ce la fatigue de la dernière pente
raide qui lui a coupé les jambes, ou bien l'émotion de se
retrouver au milieu de visages inconnus qui fait battre
son cœur un peu plus fort ? Charles et Auguste ont
retrouvé leurs camarades. Mais Clément pense encore
à Angers et à Rochefort. Adieu les courses libres parmi
les genêts et les bruyères ; adieu la chaude atmosphère
familiale où le petit dernier se laissait cajoler par la
maman et les deux grandes sœurs. Le portail du collège
- moins beau que ceux des hôtels de Coulanges et de
Saint-Martial, rue du Château - lui semble tout à coup
plus haut, plus sévère. Sa petite enfance vient de se
krmer derrière lui.
Au début du XVIII' siècle, un Sulpicien d'origine angevine, François Chollet. transfère son collège du village
de La Jumellière au bourg de Beaupréau. Dix ans plus
tard, en 1720. on y compte une centaine d'élèves.
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Avec René Darondeau, supérieur de 1759 à 1792, la
réputation de l'Institution attire tant de jeunes que les
locaux ne peuvent plus suffire. Il les fait détruire et demande au maître-maçon Jean Baptiste Bodin d'édifier un
bâtiment pouvant recevoir 400 pensionnaires. Des fondations commencées en 1779 vont surgir trois étages
enserrant une terrasse, élevée au-dessus d'un jardin et
d'une cour ; le tout s'étendant sur la rive droite de
1'Evre. La façade qui regarde la route de Nantes mesure
plus de 300 pieds de longueur. Véritable muraille allégée aux extrémités par la présence d'une chapelle en tuf
et d'un bâtiment qui lui fait face. L'ensemble ne manque
pas d'allure avec ses 134 portes et fenêtres croisillonnées dont l'entourage de tuffeau adoucit, éclaire et corrige l'aspect imposant de la construction (2).
Avec la Révolution, Beaupréau se prépare à bien des
vicissitudes. Le corps professoral refuse unanimement
de prêter le serment à la Constitution civile du clergé.
Alors que l'abbé Noël Pinot est maintenu au bourg en
résidence surveillée, l'ancien récollet Coquille d'Alloeuds prend possession de la cure du pays. Puis. le
3 novembre 1792, I'administration départementale le
nomme à la tête du collège. Aussitôt, professeurs,
élèves et domestiques abandonnent les lieux. Coquille,
resté seul, ne tarde pas à quitter son poste. Comme le
note Célestin Port, cette nomination avait été une
« grosse maladresse » vis-à-vis de la population.
Durant les affrontements de la guerre de Vendée, les
locaux servent d'hôpital autant pour les Blancs que pour
les Bleus. En octobre 1793, René Darondeau a passé le
fleuve ; il périra dans la déroute du Mans. Quant à son
principal auxiliaire, Urbain Loir-Mongazon, condamné a
mort, il se cache tout en poursuivant son apostolat. En
1796, le prêtre réunit quelques élèves au presbytère de
Saint-Martin de Beaupréau. En 1802, il devient curé de

la paroisse Notre-Dame, tout en assurant la direction
du « collège ». Deux ans plus tard, les élèves se transportent dans l'ancienne « maison des enfants de
chœur » grâce à la générosité d'une Bellopratine, la
maréchale d'Aubeterre. C'est à cette époque qu'arriva
un jeune Nantais nommé Guillaume Angebault. Qui
pouvait penser que cet enfant de douze ans deviendrait
un jour l'évêque de ce diocèse d'Angers ?
Resté bien national invendu, l'état d'abandon du collège frappe le préfet Naudon, qui écrit en 1803 : << Il se
serait probablement écroulé si la gendarmerie qui s'y
trouve casernée ne veillait à sa conservation. » Un décret impérial du 19 mai 1804 affecte les locaux à une
école des arts et métiers dont « l'instruction devait être
surtout dirigée vers la fabrication des tissus de toutes
espèces ». Une somme de deux à trois cent mille francs
est mise à la disposition de l'ingénieur chargé de la
restauration du collège. Peut-être de façon malicieuse,
mais du moins prophétique, Loir-Mongazon glissa à
l'oreille d'un de ses collaborateurs : « Eh bien, voyezvous ? C'est pour nous que ces gens-là travaillent ! » Il
semble que les travaux furent plus longs que prévu, car
l'appropriation eut lieu seulement le 18 mai 1807. Et
l'école fonctionna de 1811 à 1815.

I

Un arrêté ministériel du 13 mai 1815 transfere l'école
des arts et métiers a l'abbaye du Ronceray d'Angers.
Une ordonnance royale ayant mis le collège à la disposition de l'évêque d'Angers, M. Urbain Loir-Mongazon
peut accueillir de nouveau les élèves en 1816. Ironie du
destin. après 24 ans de patience, tous constatent ici la
précarité des pouvoirs et des politiques face à l'entêtement d'un prêtre voué viscéralement à la formation et à
l'avenir de son diocèse et qui personnalise la permanence de la foi.
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Dans le naufrage d'un pays meurtri physiquement et
moralement, les prêtres témoignent haut et fort, car
beaucoup ont subi l'épreuve dc la persécution. Mais,
dans l'ensemble, le niveau intellectuel est resté médiocre et ne leur assure point l'autorité nécessaire pour
répondre à la nouvelle génération. Le salut du diocèse
tient dans la présence de quelques prêtres, soucieux de
la formation du clergé et qui profiteront à fond de la situation hautement privilégiée que procure à l'Église le
temps de la Restauration. Époque où le trône et l'autel
unissent leurs causes. Dans cette « ambiance » chrétienne, voulue par l'État, la religion prend une valeur
toute nouvelle et le prêtre se hausse au rang d'un fonctionnaire de la monarchie redevenue officiellement très
catholique !
En 1820, une amélioration intellectuelle et spirituelle
se produit aussi bien à Combrée qu'à Beaupréau. Les
Angevins se montrent généreux pour la construction de
leurs églises et l'entretien des candidats au sacerdoce.
Une meilleure organisation, davantage de ressources,
une concentration de plus en plus poussée des élèves
ecclésiastiques dans deux établissements, un choix de
professeurs Llargi feront « qu'après 1825 - nous dit
Henri Gazeau - l'enseignement distribué pourra soutenir la comparaison avec celui des établissements universitaires ».
L'année scolaire commence à Beaupréau par une retraite de plusieurs jours. Notre jeune Myionnet se souvient fort bien de sa confession à M. Loir-Mongazon : « C'est à lui que je m'accusai des fautes commises
dans l'école où j'avais été placé auparavant. Je le fis
avec tant de regret que je me mis à pleurer tout haut
dans la chapelle. » Affectif et droit avec tous, Clément
vit ainsi sa relation avec Dieu. Point de roublardise ni

de finasserie, l'enfant agit avec toute l'impulsivité de
ses dix ans pleins de vie et de simplicité.
Tandis que Charles Myionnet fait sa philosophie
avec l'abbé Regnier (3) et qu'Auguste attaque sa seconde, Clément prend contact avec l'abbé René
Lambert, son régent (4). Entre le maître et l'élève les
relations se gâtèrent assez vite. <r J'arrivais au collège
avec la bonne intention de travailler ; mais mon maître
ne pouvait pas le deviner en voyant mes devoirs mal
faits et mes leçons mal sues... » Le régent n'aime point
les fortes têtes, et la première et terrible punition
tombe sur le récalcitrant. Dans le grand réfectoire où
mangent ensemble professeurs et élèves, Clément
passe le repas à genoux. Le chagrin de l'enfant « qui
pleure comme une petite Madeleine » est à la mesure
de l'humiliation. On imagine aussi la peine de ses deux
frères. Les jours passent et le « rude M. Lambert >>, le
croyant paresseux, redouble les punitions. Le malentendu s'installe complètement entre eux. Tous les jours
les coups pleuvent. Insensible comme « un morceau de
bois et devenu réeIlement paresseux », Clément en arrive à braver son régent. Dans un tel état d'incompréhension, l'année scolaire prend une tournure de guerre
et le résultat se solde par un échec pour l'élève et le
professeur. << Si mon maître, au lieu de me donner force
taloches, m'en avait donné un peu moins et se fut occupé de moi avec plus de patience, il aurait peut-etre
mieux réussi à me faire travaiIler. n
Ah ! doit se lamenter le pauvre abbé Lambert, si seulement les déclinaisons s'apprenaient aussi facilement que la règle du jeu de barres, Myionnet serait le
premier de son cours ! Car notre diable d'klève n'a point
son pareil pour mener les jeux. Ce garçon vit en remuant ; impossible de le tenir tranquille : « Nous étions
une petite bande de trois - se souvient-il - qui jouions
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au « chat perché » partout et toujours : au réfectoire, en
classe, à l'étude, en récréation bien entendu, au dortoir
et même à la chapelle. Ce qui ne nous empêchait pas
d'aimer le bon Dieu ... » Cette première expérience lui
servira de leçon. Dans le récit de sa Vie, écrit en sa
vieillesse, le frère prendra soin de mettre les torts sur
(< son peu de mémoire et une intelligence très engourdie ». Mais, en pIaqant bout à bout les informations glanées sur son régent, l'élève est loin de porter tous les
torts. Aussi, malgré la malchance « d'être tombé sous
la conduite d'un maître dur, sans pitié pour ses enfants,
craint de ses élèves et aimé de personne », Clément
garde de son premier passage à Beaupréau un heureux
souvenir. Il le doit en grande partie à ses amis de jeux
et surtout à la personnalité attachante du supérieur.
<< L'esprit du collège était bon et M. l'abbé LoirMongazon, excellent prêtre, était aimé et vénéré de
tous ses élèves. >> Entre le dressage ou la confiance, le
jeune Myionnet a fait son choix. Un choix que le vieil
éducateur ratifiera par ces mots qui vont bien au-delà de
sa personne : « On peut être très étourdi et aimer le
bon Dieu tout de même. J'en suis bien sûr » (5).
Après cette année sans réel progrès, les parents
décident un changement d'école. Clément quittera donc
les bords de I'Evre, ses camarades Chapin, Choyer,
Fruchaud et Allard ... Il laissera la grande cour avec ses
jeunes tilleuls de trois ans (6) et cette grande maison
où il a reçu « l'esprit de famille » inculqué par LoirMongazon. La petite troupe des élèves d'Angers refait
le chemin en sens inverse et prendra probablement, au
port de Saint-Florent, les nouveaux bateaux à vapeur
qui assurent pour la première année le service entre
Nantes et Angers.
Six semaines de vacances, c'est bien court pour participer aux vendanges, aller aux foires de Rochefort et

profiter de longues heures de calme à pêcher sur le
Louet. La famille Myionnet ne manquera point le passage de la duchesse d'Angoulême, qui inaugure la
grande salle de la nouvelle mairie d'Angers. Oriflammes, discours, défilés. les Angevins saluent avec
enthousiasme la fille de Louis XVI. Quelques jours plus
tard, pour l'élève Myionnet, la fête est vite oubliée.
Accompagné de son frère Charles, il prend la direction
d'un nouveau collège, d'une autre région de l'Anjou : le
Baugeois.

Le collège de Baugé : de la septième à la seconde
(1 823- 1829)
Au milieu d'un bocage verdoyant, de landes
arides (7) et à l'orée d'une très ancienne forêt de
chênes et de hêtres, la cité de Baugé de 1823, avec ses
trois mille habitants, semble jouir d'une vie sereine et
tranquille, loin du bruit de la politique et des guerres.
Au cours de son histoire, à part la bataille du VieilBaugé en 1421, victoire sans lendemain où le petit-fiIs
du roi d'Écosse battit et tua le frère du roi d'Angleterre ;
à part les interminables galopades et les aboiements
des meutes de chiens du roi René courant le cerf ou le
sanglier ; à part le passage dramatique de la cohue
vendéenne et de leurs poursuivants républicains en
décembre 1793, point de faits notables n'ont troublé le
calme des Baugeois.
Située à la croisée des routes d'Angers à Châteaula-Vallière et de la Flèche à Saumur, cette sous-préfecture charme I'ceil du voyageur par l'ensemble de ses toitures bleuâtres d'où émergent le clocher massif de
Saint-Pierre et Saint-Laurent, le fin clocheton des
Incurables où vit encore la fondatrice, Anne de La
Girouardière, et sa communauté de sœurs, enfin la
haute toiture Renaissance du château qui abrite sous
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ses tourelles pentues la mairie, la gendarmerie et le tribunal. L'Altrée et le Couasnon enserrent de leurs eaux
paisibles cette ancienne résidence où le bon roi René
aimait à se reposer. René d'Anjou a succédé à son
frère, mort en Calabre en 1434. Proche du peuple, savant, simple dans ses goûts, ce prince ne réussit point
en politique mais sut se faire aimer des Angevins.
<iEpris de beaute, plus artiste que guerrier, il est
poète, musicien, enlumineur... » (8). Baugé doit tout à
ce dernier duc d'Anjou, et son château le rend toujours
présent. Au centre du bourg, les façades de tuffeau avec
leurs balcons en fer forgé se resserrent en quelques
rues et placettes où se distinguent des maisons bourgeoises et d'anciens hôtels particuliers du xve au XVII'
siècle. Si ClCrnent a remarqué un certain délabrement
dans l'entretien du château, par contre, la dernière porte
Saint-Nicolas tient toujours.
En dehors de l'enceinte lézardée, les Sœurs hospitalières de Saint-Joseph de la Flèche accueillent dans leur
Hôtel-Dieu les malades de la région. Leur pharmacie
- rivale de Beaune par sa beauté - jouit d'une grande
réputation. Sur la route d'Angers, dans le quartier de La
Carnusière, s'élèvent les bâtiments du collège dont le
portail se dresse aussi haut que celui de Beaupréau.
Pourquoi faut-il quhn portail de collège fasse si peur 5
un enfant ? Ces portes massives lui rappellent tellement l'entrée du chriteau d'Angers où l'on garde des prisonniers. Mais la rencontre de son ami René Goubault,
le fils d'un marchand de vin de Rochefort, chasse ses
terreurs enfantines. Avec un ami, on peut jouer, parler.
On peut vivre.
Baugé a toujours privilégié l'enseignement pour lequel la ville dépense aIors plus d'un tiers de son revenu
afin d'assurer un traitement décent aux maîtres, aménager ou réparer les locaux, assurer aux indigents les

fournitures scolaires gratuites. Pour assurer des emplois aux habitants du Baugeois, il fallait que les jeunes
trouvent au collège une instruction suffisante pour obtenir une charge achetée par les deniers paternels !
Dans les plus riches demeures de Baugé ou dans les
châteaux alentour vit tout un monde d'administrateurs,
de magistrats, de juges, de conseillers, de procureurs,
sans compter les avocats, les greffiers et les huissiers.,. Héritière d'une Sénéchaussée* , d'une Election* ,
d'une Maîtrise des E a u et Forêts' et d'un Grenier à sel
qui comportait un tribunal, la cité compte un nombre
élevé de fonctionnaires et de membres de la Magistrature dont font partie les Comrneau, vieille famille du
pays et amie des Myionnet.
La nomination de Charles comme l'un des régents au
collège de Baugé a certainement pesé lourd dans la décision familiale d'y envoyer Clément. Ce frère, qui vient
de terminer sa philosophie et se destine à la prêtrise,
ne jouit pas d'une excellente santé. II doit se ménager
et se voit dans l'obligation de retarder son entrée au
grand séminaire. Pour le pèse de Clément, la qualité des
études données en cette ville, et dont on lui a dit le plus
grand bien, a certainement emporté son adhésion. Car
les résultats de l'époque « sont supérieurs à la moyenne générale de la France >> (9).
Pourtant, depuis le début du siècle, l'histoire du collège est émaillée de rivalités, tensions et polémiques
qui réveillent une guerre scolaire toujours vive. Le
1" novembre 1805, les Affiches d'Angers annoncent la
réouverture de l'école avec comme principal M. Mangin,
Sénéchaussée : Cour de Justice royale relevant du Parlement de Paris.
Election : Circonscription financière et administrative possédant une juridiction.
Maîtrise des Eaux et Forêrs : Juridiction chargke de l'entretien et d e la
surveillance du patrimoine forestier.
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ex-frère des Écoles chrétiennes. En 1806, l'établissement compte une cinquantaine de pensionnaires.
Parmi les autres écoles concurrentes, Baugé voit
l'ouverture en 1 8 19 d'une École Mutuelle dont le clergé
n'apprécie point les méthodes pédagogiques. Et le
« doux » curé du pays Jean Julien Levacher - le frère du
futur principal du college - le fait magistralement savoir
à tous en refusant de célébrer la messe de rentrée demandée par l'instituteur (10).
En 1820, le collège de La Carnusière tourne à la sütisfaction générale avec 11 1 élèves, et le principal M.
Aubert avec ses trois professeurs ont reçu de la Municipalité un montant global de deux mille cinq ceni
cinquante francs pour leurs traitements. Mais, durant les
trois années suivantes, nous assistons à I'effondrement des inscriptions. En 1821 on ne compte plus que
33 élèves dont 10 pensionnaires. L'année suivante, le
chiffre se stabilise à trente élèves dont deux en
seconde et aucun en troisième. Le Conseil de Baugé
s'inquiète et s'interroge. A l'image d'une population qui
nourrit ses conversations de potins plus ou moins fondés où se mêlent la vie privée de l'épouse, les attaches
politiques du principal et les prises de position plus ou
moins anticléricales des uns et des autres.
Afin de calmer les esprits échauffés, le maire.
Mabille du Chêne, se met en quête d'un nouveau principal. Il pense le trouver en la personne de l'abbé Jean
Séchet, ancien vicaire au pays et qui exerce alors son
ministère à l'Hôtel-Dieu. Le maire le décrit ainsi au
Grand Maître de l'université : « Prêtre distingué dans
les sciences, d'une vertu exemplaire, et qui, habitant
depuis longtemps parmi nous, a toujours su mériter
l'estime, la considération et la confiance générale, et
commander le respect » (1 1). Le maire vient de nous

tracer le portrait de celui qui deviendra le confesseur du
collégien Myionnet.
La rentrée s'annonce et le temps presse. Ministre,
évêque et maire, tous se mettent enfin d'accord sur un
nom : celui du curé de Pontigné qui dirige aussi une petite école. Julien Charles Levacher est connu « par ses
vertus, son gofit pour l'enseignement, la confiance des
familles et les succès de ses &lèves. II convient parfaitement pour diriger l'établissement » (12). Pour le nouveau principal, un gros travail l'attend : il n'y a plus
qu'un seul pensionnaire et quelques externes !
Vu l'anticléricalisme ambiant de Baugé et le niveau
intellectuel élevé de son élite, l'évêché d'Angers tient
beaucoup à la présence d'un collège catholique dans
cette région où le repos dominical n'est pas très observé et le fossé entre « chouans >> et << libéraux » très
marqué. D'ailleurs, « sans qu'elle l'eût cherché - nous
dit Henri Gazeau - l'Église, par son engagement politique, allait accentuer entre 1815 et 1830 la cassure idéologique, profonde et déjà vieille, des pays angevins... >>
Nommé le 20 septembre, Levacher entre en fonction
début octobre 1823 avec trois régents. Jusqu'en 1829,
quatorze séminaristes l'assisteront dans le bon fonctionnement du collège. Le corps professoral se compose
alors essentiellement d'ecclésiastiques. Ce qui ne
manque pas de surprendre pour une institution communale. La maison est régie selon les « Statuts concernant
les collèges royaux et communaux » promulgués le
4 septembre 1821. Si le peu d'élèves désole le maire du
pays, pour Clément cette situation, loin d'être un handicap, se révélera très bénéfique : <c J'entrai en septième
où nous étions huit à dix élèves. Suivi de plus près par
mon professeur, talonné par mon frère, je fus obligé de
travailler bon gré mal gré. Ma deuxième année de collège se passa ainsi mieux que la première ... »
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La journée de l'élève commence dès 5 h 30 du matin
par la prière qui rassemble tout le monde, et se termine
« par les entretiens instructifs et pratiques du supérieur ». A travers un horaire bien détaillé, Clément
apprend l'histoire sainte, le catéchisme, la géographie,
l'Histoire de France et l'arithmétique ... Tous les trois
mois, les parents reçoivent un bulletin où sont consignés les notes de conduite et de travail, la tenue et
l'état de santé de leur enfant.
Bien que les statuts du collège communal séparent
les responsabilités entre un principal ecclésiastique et
l'aumônier de l'établissement, il semble bien qu'à La
Camusière, M. Levacher assure les deux postes ensemble. Quant à Charles Myionnet, « chargé de I'enseignement des lettres et des sciences, il profite de toutes
les occasions qui se présentent pour inculquer à ses
élèves leurs devoirs envers Dieu, leurs parents, le Roi
et le pays ». Au niveau de l'instmction religieuse, « les
élèves de toutes les classes apprennent chaque jour
quelques versets de l'Écriture sainte, en français, en
latin ou en grec ». L'évangile du dimanche doit être su
en fran~aisdans les classes élémentaires ; en latin
dans les classes de 6e à la 3' ; en grec dans les classes
supérieures » ( 13).
Pour la détente des élèves, les promenades ne manquent pas autour de Baugé. Le dolmen de Pierre Couverte, le carrefour du roi René dans la forêt de
Chandelais, la pierre du coq dans la petite forêt, autant
de lieux où notre increvable Myionnet surpasse tous
ses amis par sa résistance et son entrain dans les jeux.
Parfois, les collégiens se déplacent dans les landes de
Saint-Martin d'Ar&, en des endroits sauvages qui ont
suscité légendes, histoires de revenants ou de trésors
cachés. Les fontaines, les ponts, les églises. certaines
statues, rien n'échappe à l'ardente imagination des ha-

bitants. Et l'aura de mystère qui entoure ces endroits
ajoute au plaisir des élèves. Ordinairement, le collège
se rend à Grésillon jouer dans la propriété d'Auguste
Commeau, homme honnête et bon, mais éloigné de
toute pratique religieuse. « M. Commeau - écrira
Clément -, je l'aimais avant de le connaitre à cause de
la permission qu'il nous avait donnée d'aller jouer dans
le petit bois >> (14). Le propriétaire des lieux reconnaît,
entre toutes, la forte voix de Clément. Son rire communicatif n'engendre pas la mélancolie. Il rit en jouant à
« saute-mouton », aux osselets, ou à « l'anguille
brûle ».
La « grosse voix de Clément » ne s'entend pas
seulement dans le bois de Grésillon, mais aussi à
l'église de Baugé. Dans les premiers bancs, Madame
Commeau essaie de se recueillir, mais en vain. Les
louanges du Seigneur entonnées par l'élève Myionnet
assourdissent ses oreilles. « Je chantais à plein gosier
car je croyais qu'en chantant fort, mieux on chantait ».
Comment ne louerait-il pas à pleins poumons son
Seigneur, ce grand gaillard heureux de vivre dans cette
ville et ce collège où, sous la direction de Julien Charles
Levacher, il « apprend à connaître et aimer Dieu ... n.
Deux événements religieux importants vont marquer
l'âme de Clément : sa première communion et sa consécration à Marie.
En l'année 1824, l'Anjou renoue avec ses grandes
festivités religieuses d'avant la Révolution. A Angers,
la procession du Sacre traverse les rues de la ville et le
17 juin, les chrétiens de Baugé parcourent la cité pour la
procession de la Fête-Dieu. C'est ce jour-là que Clément Myionnet fit sa première communion. Événement
capital dans sa vie, car notre chrétien s'y référera
continuellement pour dire sa vocation particulière à la
vie religieuse. Laissons-lui la plume :
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« L'époque de ma première communion approchait.
J'aurais dû la faire l'année précédente ; mais on ne
m'avait pas jugé assez instruit. Dans le diocèse
d'Angers, on fait trois communions : la première se fait
dans la onzième année. J'étais dans ma douzième année. Je m'y préparai de mon mieux, avec une grande joie
et des sentiments de'piété bien sincères. Mon frère
(Charles), qui veillait sur moi comme une véritable
mère, ne négligea rien pour m'y préparer. Ce fut le jour
de la Fête-Dieu 1824 que j'eus le bonheur de recevoir
mon Dieu pour la première fois. Ce fut dans la même
église (l'église paroissiale dc Baugé) que, trois années
de suite, à la même époque, j'eus le même bonheur. (...)
<< Je ne me rappelle pas à laquelle de ces trois
communions je dois rattacher la pensée de me donner
au service du Bon Dieu. Déjà la crainte de ne pas
pouvoir me sauver au milieu des dangers du monde
m'avait facilement impressionné. Cette pensée, qui me
revint à des intervalles plus ou moins rapprochés, ne
m'a jamais quitté totalement depuis... » (VCM).
Les sermons du curé Jean Julien Levacher, qui préside aux destinées religieuses des Baugeois, doivent
par moment apeurer son jeune auditoire. Nous le
voyons poursuivi par « la crainte de ne pouvoir se sauver au milieu des dangers du monde ». Aussi exprimet-il plusieurs fois « la pensée de ne plus vivre dans le
monde dans la crainte de ne pouvoir faire son salut D.
Quitter le monde devient une idée fixe chez cet adolescent. Mais il y joint aussitôt celle de se rendre utile aux
autres. Notre collégien dévore les récits des missionnaires dans les Annales de la propagation de la joi ou
dans IRS missions du Parqua?. Avec des camarades
de classe, ils s'enfoncent des épingles dans les bras et

les jambes pour s'accoutumer à la douleur et vérifier
leur résistance à la souffrance. « Ce n'était sans doute écrira-t-il - qu'enfantillage, mais il y avait néanmoins
chez moi une pensée sérieuse et constante en tout
cela : celle de me dévouer à quelque chose pour le service de Dieu ». Quelque chose de fort a donc marqué
d'une manière indélébile la personnalité du collégien de
Baugé. Lorsque, cinquante ans plus tard, M. Myionnet
viendra en 1875 revoir la cité baugeoise, il tirera cette
conclusion toute lumineuse à ses yeux : « En ces lieux,
j'ai reçu la bonne inspirafion de me consacrer à
Dieu » (15). L'inspiration, c'est la certitude d'un appel
direct de Dieu, connu par le caeur et éclairé par l'intelligence, en vue d'accomplir une tâche particulière dans
le plan de sa Providence. Myionnet ne sait probablement pas la signification de ce mot, mais il l'emploiera
dans ses écrits trois ou quatre fois et toujours à bon
escient (16).
Le grand adolescent veut bien s'engager au service
de Dieu et de ses frères. Mais comment ? Il n'en sait
rien. Les modalités demeurent floues et changent au
gré de ses lectures. II y aura bien de sa part une velléité d'entrer au Prytanée militaire de La Flèche. L'école
se situe à quelques kilomètres de Baugé. La vie de
Turenne, de Bayard, de Duguesclin qu'il vient de lire, a
enflammé son imagination. Comme ses héros, il veut
servir Dieu, le roi et son pays. Il exprime à son père le
désir de devenir soldat. Son père, tout en le félicitant de
ses sentiments religieux et patriotiques, calme ses ardeurs en lui promettant d'y réfléchir au jour de ses dixhuit ans ! II doit donc attendre pour l'instant.
Le 17 avril 1826, Étienne Myionnet se marie avec
Florence Bourdon, originaire de la petite ville de
Mayenne. Le frère aîné s'installe au 22, rue de Beaurepaire, à l'entrée de la cour des Tourelles où se tient le
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Mont-de-piété angevin (1 7). En 1827, Charles revient
au collège de Baugé après deux ans d'absence. De
santé fragile, le jeune séminariste, après des soins
intensifs, semble beaucoup mieux. Charles apprend à
son frère la naissance de leur premier neveu, baptisé du
nom d'Anatole. Les deux frères reprennent à Baugé leur
studieuse collaboration pour deux années.
Les collégiens vont régulièrement se confesser à la
chapelle de l'Hôtel-Dieu où les reçoit l'aumônier des
Sœurs hospitalières de Saint-Joseph de La Flèche (1 8).
L'abbé Jean Séchet devient le directeur spirituel attitré
du jeune Clgment. Ce prêtre réunit régulièrement un
groupe d'hommes en une association de prière à Marie.
Groupe reconnu officiellement le 25 février 1823 sous le
titre de <c l'Assomption de la Glorieuse Vierge Marie ».
Justement, c'est en la fête du 15 août 1827 que Clément
Myionnet sera reçu dans cette association, s'engageant
vis-à-vis de la Vierge Marie a de ne jamais abandonner
son culte et les intérêts de sa gloire... » (19). Au-dessus du magnifique autel de bois doré du xvire siècle est
accrochée une peinture représentant la Sainte Famille.
Voilà une dévotion qui plaît à ce cœur affectionné et
simple. Lorsque, plus tard, nous i'entendrons parler de
vivre l'esprit de famiIle, il y a bien plus que le souvenir
inoubliable de l'affection de ses proches ou de ses
maîtres, il fait référence à I'imitation de la Sainte Famille de Nazareth.
Sous la Restauration, l'Anjou bouge. Et la famille
Myionnet, très légitimiste, ne peut que se réjouir de
voir pousser aux quatre coins du pays des monuments
rappelant la guerre de Vendée, devenue pour tous la
grande épopée. Les colonnes de Torfou et de SaintFlorent, le monument à Cathelineau au Pin-en-Mauges
et la chapelle dressée sur le Mont des Alouettes en sont
les principaux témoignages. Sans oublier le ma-

gnifique Bonchamps dû au ciseau du sculpteur angevin
David d'Angers.
En 1827, les Angevins constituent « la commission
des Ardoisières » et les dix-sept communes propriétaires de la vallée de 1'Authion vendent leurs prairies
aux paysans. Mais les plus pauvres n'ayant plus de pâtures pour leurs vaches et leurs oies, quittent le pays.
Nous assistons aussi à la crkation de la société industrielle et agricole d'Angers et du département de
Maine-et-Loire. Tandis qu'en juin 1828 l'Anjou se prépare à la venue de la duchesse de Berry (20), M. Breton, curé de la cathédrale, le comte de Neuville et Mgr
Montault multiplient les démarches pour faire venir une
religieuse de Tours, la mère Marie de Sainte-Euphrasie
Pelletier, et l'installer avec ses sœurs dans les bâtiments de l'ancienne manufacture de Tournemine.
L'œuvre de la mère Pelletier, sous son énergique impulsion, s'étend très vite au-delà des mers. Les « Providences » se multiplient là où s'installent les sœurs du
Bon Pasteur d'Angers (2 1 ).
A Baugé se meurt le 10 décembre 1827 une autre religieuse de grand renom, Anne de La Girouardière. Les
orateurs se succèdent pour retracer la vie de la fondatrice des (< Incurables ». Dans la foule émue et silencieuse, Myionnet prie et écoute. Héritière d'une longue
tradition caritative qui commence au XVII' siècle avec
Marthe de La Beausse et Anne de Melun, puis se poursuit avec Anne Langlois et Marie Livache, la jeune
Anne de La Girouardière se met à soigner dans la ville
les malades dont personne ne veut plus. Soutenue par
le curé Bérault, la jeune fille mûrit un projet de vie religieuse au service des « Incurables ». Le 2 juillet 1784 la
Communauté des Filles du Coeur de Marie prend
naissance. Le roi Louis XVI en reconnaît officiellement
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l'existence par lettres patentes enregistrées au Parlement le 1" juillet 1789. Il était temps !
Depuis son arrivée à Baugé, notre collégien est souvent venu dans la chapelle des sœurs écouter leurs
chants et vénérer la relique de la Vraie Croix d'Anjou.
Anne de La Girouardière l'a acquise pour 400 livres lors
de la vente des biens de l'Abbaye de la Boissiére, au
moment de la Rkvolution. Cette croix de bois, avec sa
double traverse, est vénérée depuis 1790 en ce lieu.
Les Angevins, Li la suite des ducs d'Anjou et de
Lorraine, y attachent un grand prix. Les jours de monstrances attirent de grandes foules (22).
La population fait à la sainte et généreuse bienfaitrice des obsèques solennelles que rapporte le Journal
de Maine et Loire du 21 décembre : << Une affluence
prodigieuse de personnes de toutes conditions lui composait un cortège imposant et honorable ; mais les
pauvres surtout célébraient éloquemment sa mémoire. .. » Les plus anciens de la ville se répétaient le
dévouement inlassable de la communauté et la fermeté
héroïque de la fondatrice des « Incurables » devant les
soldats du terrible Westermann, surnommé le « boucher de la Vendée » et lors des perquisitions ordonnées
par le Comité de surveilIance. La violence et la haine
furent vaincues par l'étonnante et persévérante charité
de cette fondatrice et de ses Filles. Silencieux, Clément
découvre la force de la charité chrétienne sur l'âme du
peuple. Déjà, en cette âme d'adolescent, Dieu et les
pauvres ne forment qu'un seul et même service, un seul
et même appel. II l'oubliera quelques années. Mais le
germe, 1'inspiration, est Ià et y demeurera.

En troisième, Charles fera travailler son frère sur
des textes de Salluste et de Tucite, un choix de moralistes latins et grecs et des passages de I'Etzu'idc et de

!'Illiade. Trois fois par semaine a lieu l'étude du Moyen
Age. Enfin le programme n'oublie ni la versification latine, ni les poètes latins ou français à apprendre par
cœur (23).
Lors de la distribution des prix du 21 août 1828 - annoncée par de grandes affiches de l'imprimeur Pavie -,
le prix d'honneur est attribue à Clément Myionnet.
Celui-ci le commentera ainsi : « Je jouissais de la confiance, de l'affection et de l'estime de mes camarades
puisqu'ils me désignèrent par le suffrage universel pour
le prix d'honneur » (24). Sa mémoire oubliera d'ajouter
qu'il reçut aussi un deuxième accessit en vers latins, en
histoire et en dessin. « Si j'avais peu de disposition
pour l'étude, j'en avais beaucoup pour les jeux de toute
espèce. J'y apportais un esprit de droiture qui plaisait à
mes camarades. Aussi, dans les petits différends qui
surgissent inévitablement dans les jeux, venaient-ils
demander mon avis comme à un juge impartial et expérimenté. Cette qualité que le bon Dieu avait mise en
moi avait été développée par le bon esprit de famille B
(VCM). Tel père, tel fils, le dicton populaire se vérifie
ici.
Ses parents, constatant de notables progrès, laissent leur fils au collège de Baugé jusqu'en la classe de
seconde inclusivement. Dans cette classe, le nombre
d'élèves ne dépasse pas deux ! « Comme je n'étais pas
fort et que j'avais encore assez d'amour-propre pour ne
pas dire que j'étais le dernier - lorsqu'on me demandait
ma place -, je répondais : << Je suis quelquefois le premier, le plus souvent le second, mais jamais le troisième ! ,, Son bon sens accentué d'un brin de malice,
pour lui comme pour les autres, rend sa personnalité attachante. Cet adoIescent montre là ses racines angevines.
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Au mois d'août 1829, notre collégien de seconde
quitte le Baugeois avec d'énormes regrets. Cette petite
ville de Baugé, avec les Levacher, Séchet et Commeau,
lui a beaucoup apporté, JI a mené de solides études
- quoique difficilement - et les résultats satisfaisants
entérinent plus un acharnement soutenu et méthodique
qu'une brillante facilite de l'esprit et de la mémoire. De
son passage à Baugé, il gardera des amitiés solides et
durables de la part de personnalités locales aux idées
bien opposées. Dans ce temps de la Restauration, aux
clans politiques très accentués, Myionnet s'est fait estimer de tous.
Les adieux n'en finissent pas avec les gens et les
lieux du Baugeois. En voyant disparaître, demère lui
dans la poussière de la voiture, les clochetons et toitures
de Bauge, l'adolescent sait qu'un grand moment de sa
vie vient de s'évanouir à tout jamais. Le cœur a mal ; il
se tait de tristesse. Bien longtemps après, résumant ce
Je puis dire que ce sont, jusqu'à l'âge
séjour, il écrira : i<
de trente-deux ans - époque à laquelle le Bon Dieu m'a
fait la grâce de m'appeler à son service -, ce sont, dis-je,
les plus heureuses années de ma vie. »
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Série le Colic'ge de BüugC ( 1 R 2 ) .
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Thèse de Max Ferré, inspecteur de l'Enseignement primaire :
de Baugk de 1619 2 1950 P.

Les Écoles

Bibliographie sur la ville et l'histoire de Raugé : cf. les titres à la fin du
volume.

1

- Urbain Loir-Mongazon est né ii Saumur en 1761. Ordonné prêtre en

1786, il sera vicaire à Saint-Martin, puis curé 21 Notre-Dame de
Beaupréau. Il collaborera avec Darondeau au collège avant la Rtvolution, puis en 1814 assure la vie du M petit séminaire n des Maugeq.
avant de revenir dans les murs du collège en 1816. JI en assure la
direction jusqu'en 1X31. A la demande de Mgr Montault, il fonda à
Angers le florissant petit séminaire qui. devenu collège, porte desormais son nom. Loir-Mongazon meurt à Angers le 20 septembre
1839. Il n'existe pas de biographie sur lui. mais une histoire de
Beaupréau par Bernier et Moreau.
2 - Voici quelques passages d'un article paru le 19 octobre 1790 dans
les Aflches d'Angers : Cette institution s'est dévouée spécialement
et se dévoue plus que jamais à la religion et aux mmurs, dans la persuasion que ces deux articles assurent le bonheur du citoyen et de la
société...
a Ceux qui à la langue latine voudraient joindre d'autres connaissances aui demandent des maîtres particuliers, comme les mathématiques. fécritu re... les paieront séparément, mais seulement 12 f. par
an. On paiera aussi séparément et toujours le maître de danse et de
dessin au prix qui sera fixé !
« ... On reçoit les écoliers dans tous les temps, mais la règle prescrit
l'ouverture des classes au lendemain de la Toussaint et les vacances
commencent le te%eptembre.
u ... On dit tous les jours dans la chapelle la prière en commun ; le
matin, elle est suivie d'une lecture spirituelle et de la messe ; le soir.
elle est précédée du chapelet. Tous les dimanches et fêtes, on chante
la grand-messe ; les vtpres sont précédi-es les dimanches de .f/4
d'heure de catéchisme, et les jours de fêtes suivies d'une lecture de
piété...
N Enfin on donne tous les ans aux 6coliers. tant pensionnaires
qu'externes. une retraite de six jours. La règle prescrit la confessioii
tous les mois.
G ... Le prix de la pension est de 30 livres par mois sans vin, et ceux
qui veulent en boire paient 3 livres de plus par mois, excepté cettc
année o ù il sera payé ce qu'il vaudra !
<< Pour cette somme, les enfants sont nourris, blanchis, éclairé%.
chauffés. On leur fournit le linge pour la table et le lit...
n II n'y a point d'uniforme.
« Outre la bouillie, on donne une entrée le lundi et le mercredi : on
donne tou.jours du rôti à souper...

II y a dans le collège une infirmerie où rien ne manque aux
malades.
« Des femmes peignent exactement tous les jours ceux qui ne peuvent se rendre à eux-mêmes ce service...
3
Ren/ Franc-ois Rugnier est né le 17 juillet 1794 à Saint-Quentin-lesBeaurepaire près de Raugé. Son pCre es1 meunier sur le Verdun.
Brillant éleve en rhétorique, René Regnier obtient tous les prix au
lycée d'Angers en 1813. Après le sous-diaconat reçu le
30 mars 1816, il fait partie du corps professoral de Beaupréau à la
réouverture du collège en 1816, comme professeur de troisième.
Puis, en 1817, il enseignera en seconde et de 1818 à 1825 assure la
chaire de philosophie tout en étant nommé à titre provisoire en 1823
au collège royal d'Angers. Entre-temps, il a &té ordonné prêtre en
décembre 1818. 11 assure la charge de proviseur du Collège royal
d'Angers de septembre 1826 i juillet 1830. Regnier devient alors
vicaire général de Mgr Montault puis. en 1842, est ordonné évêque
d'Angoulême d'où il pari en IX50 p u r Cambrai. Un archevêché qui
lui apportera la pourpre cardinalice en 1873. Cet ami de la famille
Myionnet meurt le 4 janvier 188 1.
4 - Lambtrr René, chanoine d'Angers, naquit le 29 novembre 1797 à
Angers. Régent en 1817 à Beauprkau, il en devient I'Cconome en
1876, puis sera ordonné prêtre I'annte suivante. le 9 juin 1827. Cet
homme qui réussit mieux, semble-t-il. avec les chiffres qu'avec les
élèves, est chargé de la constmcrion du petit seminaire Mongazon en
1834-1835. Nommé chanoine le 8 janvier 1841, directeur du pensionnat Saint-Julien en 1842, il accompagne son ami Mgr Maupoint
dans l'île de la Réunion en tant que vicaire général en 1862. De
retour en 1870. le chanoine Lambert occupe la cure de Milly de
1874 à 1878, puis se retire à Saint-Manin de Beaupréau où il meun
le ler décembre 1878.
5 - Dans cette bande de joueurs endiablés se trouve Adulphe Chopin. Né
en 1814, ce prêtre prendra la direction du séminaire qui a redémarré
sur la paroisse de Beaupréau depuis 1839. Les hâtiments du collège
sont occup6s alors par l'armée. Chapin est supCrieur de 1843 à 1852.
[-ors d'une promenade en mer avec des confrères. i l meurt noyé en
1859 à Saint-Michel-chef-chef, petite station balnéaire de LoireAtlantique.
6 - Les tilleuls de la grande cour, que des &nérations d'élèves ont
connus, ont été abatrus. vu leur grand âge. Ils avaient été plantes en
1820.
7 - Le peu de rentabilité de la terre avait crt6 chez les gens du pays une
expression : Je vous baille ma renie de Baugé. Ce qui revenait à
dire : « Je n'ai rien à vous donner. 3,
8
La physionomie attachante et légendaire du roi René, à Baupé. nous
est présentée par la plume de Jean Kcnard, professeur d'histoire, en
des textes trks vivants. Louis XI prend le duch6 d'Anjou à son cousin en 1474 et le roi René meurt en 1480 à Aix-en-Provence.
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Cité par Max Ferré dans sa thése K Les Écoles de Bauge de 1619 à
1950 ».
Jean Julien Levacher, né à Thorée (Sarthe) le 15 août 1755. devient
vicaire de Sainte-Colombe. de La Fleche. II refuse le serment et serü
déporté en Espagne. A son retour. i l devient vicaire le 14 décembre
1802 à Raugé, puis cure le 17 octobre 1809. Après 33 ans de présence a Saint-Pierre et Saint-Laurent, it meurt le 15 septembre 1835. Le
sous-préfet qualifie ainsi ce curé : a peu de moyens, insermenté.
mais bonhomme et paisible ! »
Le plus étonnant dans cette histoire de Baugé est de rencontrer non
pas un. ni deux, ni trois, mais quatre prêtres Levacher. et tous de la
même famille ! En 1809, 21 l'installation de Jean Julien comme curé.
sont présents : F. Levacher, curé de Genneteil ; Jacques Levacher.
aumônier de l'hôpital d'Angers et qui s'était caché aux Incurahlcs
durant la Révolution ; enfin. Juliert Charles Levacher, futur curé dc
Pontigné et principal du collége de Baugé au temps de C. Myionnet.
L'ahbé Jean Séchei, né en 1768, meurt à Bauge en 1833.
AMB Lettre du 26 mai 1823 du maire de Baugé au Grand Maître
de l'Université.'
AMB - Lettre du 7 août 1823 de la municipalité au Grand Maître de
l'université.
AMB - Statuts concernant les Collèges royaux et communaux, du
4.09.1821, p. 25.
Nous trouvons trace de la famille Commeau en 1724 3 une Assemblée des gens de Baugé OU Pierre Commeau (1660-1732) décide 1;i
fondation de l'école primaire à la requête du curé Charles Maignen.
Cette famille compte de nombreux juges et avocats et Pierre Marie le père d'Auguste - est procureur de la commune de Baugé Ic
13 novembre 1791 . I! en sera maire du 21 septembre 1792 au 9
octobre 1794. Auguste Commeau. né en 1795. sera juge au tribuniil
de Raugé et deviendra le beau-frère d'Auguste Myionnet.
Cette situation est tirée du chapitre consacré son voyage A Baugk.
non pas en 1876 comme l'a marqué Charles Maignen, p. 24, et répeté RSV.DOC.CM. p. 585, mais en 1875. Le Munusrrit intitule Ic.
chapitre : Ma visite A Baupé en 1875 (p. 29). Clément a commencé
sa biographie en t 877. 11 ne peut donc confondre son séjour de 1870
avec Ics séminaristes de Vaugirard et sa visite à Raugé en 1x75. Sa
lettre du I X mars 1875 nous indique son arrivée en Anjou pour Ir
mardi de Piques. le 30 mars 1875. Nous comprenons aussi les trois
lettres de 1875 parlant de la conversion de M. Commeau qu'il vicnt
de rencontrer.
Le souvenir le marque si fort qu'il en parle dés les premières ligncs
de ses Notes de 1844 : n Depuis bien des années, Dieu m'appelle i
la vie religieuse (...). Cette pensee constante qui depuis 16 ans inr
poursuit, m'a empêché de prendre tout espèce d'engagement ... »
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Nous trouvons le mot inspirntion sous sa plume lorsqu'il rappelle le
rôle de M. Le Prevost, ayant eu l'inspiration de fonder la Congrégation B. II prendra le même terme dans son récit à M. Chaverot en
1871 lorsqu'il se met en scène lors de la fondation.
Angers possède, l'un des plus anciens Monts-de-piété de France,
fondé en 1684. Etienne en assura la direction « de la manière la plus
honorable p. nous dit Léon Cosnier. Et sa sœur Victoire lui écrit en
1847 : a à qui mieux s'adresser qu'à vous qui avez vos entrées.,. ,,
Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont été fondées en 1636
par Jérôme Le Royer de La Dauversière. né le 18 mars 1597 à La
Flèche. Ce percepteur d'impôts se marie avec Jeanne de Baugé dont
il aura cinq enfants. C'est au jour de la Purification, le 2 février
1630, que cet homme teloit l'inspiration de fonder une congrégation
pour le service des pauvres malades. I l consacre sa vie et ses biens à
l'implantation de ses filles » en Nouvelle France ir Montréal. Jérôme IR Royer meurt le 6 novembre 1659. Dans la chapelle de
I'H6tel-Dieu de Baugé. un vitrail represente le fondateur des Soeurs
hospitalières de Saint-Joseph. Clément Myionnet connaissait bien
l'histoire de sa vocation et de sa vie.
Voici le texte de !a cr~n.~éeruiion
b Marie prononcé par C. Myionnet :
.
I Sainte Marie, Mère de Dieu et vierge. préservée dès le premier
moment de la tache du pdché d'origine, moi Clément Myionnet. je
vous choisis aujourd'hui pour ma reine. ma protectrice auprès de
Dieu. et ma glorieuse mère.
<< Je prends la résolution fixe et le ferme propos de ne jamais abandonner votre culte et les intCrêts de voire gloire pendant toute ma
vie ; spécialement de ne jamais rien dire. rien faire contre vous. ni
permettre que ceux qui dépendent de moi donnent. par leurs discours
ou leurs exemples, la plus légère atteinte à l'honneur et aux hommages qui vous sont dus à tant de titres.
Daignez donc, je vous en supplie, auguste Reine du Ciel et de la
Terre. m'admettre aujourd'hui, pour jamais, à votre saint service,
m'accorder votre très puissante protection auprès de Dieu. dans tous
les moments et pour toutes les actions de ma vie : ne m'abandonnez
pas surtout, ô divine Mère de mon Sauveur, à l'heure de ma mort.
Ainsi soit-il. »
Marie Caroline de Naples était la femme du duc de Berry. second
fils de Monsieur Charles X - qu'elle avait épousé le 17 juin 1816
à Paris. Le 29 septembre 1820, elle donna naissance au duc de Bordeaux, « l'enfant du miracle
le père ayant été assassiné le
13 février 1810.
Les religieuses de Tours amivent i Angers le 6 juin 1829. La Providence est installée officiellement le 31 juillet sous la direction de
la soeur Marie Paul Rodin. La mère Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier viendra les rejoindre en IR3 1. La Providence a pour but
d'accueillir des personnes ahîmées par les aléas de l'existence. La
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Mère Pelletier est la fondatrice des Sœurs de Notre-Dame de Chanté
du Bon Pasteur. Née à Noirmoutier le 31 juillet 1796. sa mort à
Angers le 24 avril 1868 sa Congrégation s'étend dans le monde avec
123 maisons.
72 - La Croix dc Bauge ou Croix d'Anjou-Lorraine a une longue histoire
qui commence en 1241. lorsque le Baugeois Jean d'Alluye reçoit.
par acte écrit, donation a d'une certaine pièce du salutifcre bois de la
vraie croix que Gervais. d'heureuse mémoire. patriarche de Constantinople. << avait donné à l'évêque de Chypre, Thomas n.
Rentré en Anjou, le croisé cède la relique aux moines de la Roissiére, et Louis ler d'Anjou fait exécuter en 1360 une riche ornernentation. Réfugiés au château d'Angers durant la guerre de Cent ans, les
ducs d'Anjou expriment un grand attachement a cette relique de la
vraie Croix. Le roi René la represente sur ses armoiries. Héritier du
duché de Lorraine. la Croix avec ses traverses devient la Croix de
Lorraine ,>et d'Anjou. A la Révolution. nous avons vu qu'Anne de
La Girouardière l'achète pour l'apporter à sa communauté où la
relique se trouve toujours. L'emblème de la Croix de Lorraine *
prendra une dimension nationale lors de la dernière guerre. Le Général de Gaulle ayant accepté, sous la proposition du vice-amiral
Muselier, un Lorrain. la Croix de Lorraine comme emblkme de son
armée. Pour mieux connaître cette histoire, lire « O s a i sur lu Vririe
Croir de Baugé 3 de Jacques Cambell, O.F.M.
23 - Si le programme de Raugé semblait moins structuré que celui de
Reaupréau, il repose lui aussi sur tes deux piliers de l'instruction : le
latin et la littérature française. L'abbé Louis Gallard nous dit que
a le latin se taille la part du lion. Les devoirs les plus importants
dans l'activité scolaire étaient le thème latin (soluta intcrpretatio latina) : la version latine (soluta intcrpretatio gallica) : Ic vers latin
{stricta oratio latina) ; enfin le discours latin - véritable composition
rédigée en latin. ii
Quant à la litterature, u il ne s'agissait pas d'une étude dc textes des
auteurs français... En 5 , on étudiait l'apologie. en 4' la poésie pastorale. en 3' 11épopt5e,en 2t la poésie lyrique ; enfin en rhétorique. on
s'attaquait a l'art poétique. IRS œuvres littéraires servaient d'illustration à chacun de ces genres. de telle sorte que la littérature française
était beaucoup moins connue que ta littérature latine... » (L. Gallard.
Les pierres qui parlent. pp. 99-100).
24 - Ce prix d'honneur ne figure pas dans les statuts et semble une création du collège. D'ailleurs il s'agir du résultat d'un vote des élèves et
des professeurs. Ce qui nous vaut sous la plume de Clément cette
expression toute républicaine du « suffrage universel » ! Ecrite vers
1880. cela ne manque pas de saveur !

Le dieu de la crainte
et des devoirs.

..

q<

<< Quantum potes, tantum aude N
(Ose autant que tu peux !)

François Chollet ( 1659-1734)
Fondateur du Collège de Beaupréau

Collège royal d'Angers : la rhétorique (1 829- 1830)
Lorsque Clément Myionnet entre en octobre 1829 au
Collège royal de sa ville pour faire sa rhétorique, l'abbé
Regnier en dirige les destinées depuis plusieurs années.
Le jeune proviseur, d'une trentaine d'années, (< avait
déjà pris l'expression sérieuse et attentive du maître qui
enseigne et du chef qui dirige », nous dit son biographe.
Les autorités comptent sur l'abbé Regnier pour « former
une jeunesse dont l'instruction morale et religieuse avait
été si malheureusement négligée » (1).
« Malgré quelques remarquables et très rares conférences du proviseur, l'instruction religieuse - écrit
y était à peu près nulle. Ce colGuillaume Meignan
lège était un lieu propre à engendrer l'indifférence et le
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scepticisme en matière de religion » (2). Ce souvenir
rejoint celui de son condisciple Myionnet : « Mes camarades, demi-pensionnaires comme moi, étaient presque
tous très bons. Notre maître d'études, M. l'abbé Vallé,
était excellent*. Mais les externes et les pensionnaires !
que de jurements, de blasphkmes, d'ordures il a fallu
entendre pendant cette année-là. »
Charles sait tout cela. A son frère, il impose un règlement strict qui lui rend alors les plus grands services ;
car « c'est une des années où j'ai couru les plus grands
dangers », écrira plus tard Clément (3).
Mais voici que Mgr Montault - évêque d'Angers désire confier 1 l'abbé Regnier des responsabilités diocésaines. Le proviseur présente donc, dès le
30 mai 1830, sa lettre de démission au ministre de 1'Instruction publique. Un changement qui intervient fort opinément avant la Révolution de Juillet que personne
n'attend (4).
Durant dix années, jusqu'à l'arrivée de Martignac au
pouvoir, l'Église de France connaissait un appui total de
la part de 1'Etat. Abandonnant son rôle d'arbitre, elle vit
dans une situation tout à fait privilégiée. Lors des élections de juin 1830, Mgr Montault des Isles en appelle à
la sagesse de ses diocésains pour qu'ils continuent à
s'appuyer « également sur la religion et le trône Iégitime », deux institutions « auxquelles la France a toujours dû son repos, sa gloire et sa postérité. D
Malheureusement, dans cette alliance, l'Église n'y
met aucune discrétion. Là se situe le mal. Henri Gazeau, nous brossant cette période de la vie angevine,
écrit : << On mesure le bien et le mal que la collusion
politico-spirituelle des jours de la Restauration devait
Adrien VALLEE (4.01.1X I t - 4.09.1884) passa presque toute sa vie
sacerdotalc près de Mgr RCgnier.
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valoir à l'Anjou religieux. Encore une fois, les circonstances imposaient à l'Église de rechercher l'alliance
de la Monarchie ; réduite à ses seules forces, sans doute
eut-elle été incapable de faire face aux misères spirituelles, d'assurer la relève du clergé, de reconstituer
toutes ses forces vives ! Mais cette Monarchie, d'un
secours très efficace sur les populations vendéennes,
compromettait directement ou indirectement de la
manière la plus grave l'action des prêtres à l'est de la
province. D

Le retour à Angers de deux députés libéraux du département - Guilhem et d'Andigné de la Blanchaye qui par leur vote ont mis en minorité le gouvernement
conservateur de Polignac, entraîne une manifestation
d'hostilité aux chouans ». Le 6 juin, l'affrontement est
évité de justesse. Mais voici que les 27, 28, 29 juillet,
le peuple de Paris - une nouvelle fois - se soulève.
Charles X abdique, et son cousin Ie duc d'Orléans prend
sa place, sous le nom dé'Louis-Philippe. Ce dernier se
fait appeler non plus le roi de France mais le roi des
Français. Le pays passe ici d'une monarchie de droit
divin à une monarchie à l'anglaise. Les monarchistes attachés à la transmission héréditaire des Capétiens refusent << le pas énorme qui a été fait », comme le
souligne Chateaubriand lui-même. Dès lors s'affrontent
les Légitimistes - partisans de Charles X - et les
Orléanistes - partisans de Louis-Philippe, dont le père
avait eu l'impardonnable tort de voter la mort de son
cousin, Louis XVI.
(<

Un mois après les « trois glorieuses », quelques
jeunes gens du collège royal d'Angers perturbent la cérémonie de la distribution des prix. Ils portent le drapeau tricolore et chantent la Marseillaise ! Avertis à
temps, Mgr Montault et quelques ecclésiastiques re-

154

VIE DE CLEMENT MYIONNET 18 12- 1886

partent aussitôt arrivés. Vraiment les « trois glorieuses »
ont surpris l'Église de France.
Les représentants du nouveau gouvernement tendent une main loyale au clergé. Le ministre de 1'Intérieur loue le préfet 'Barthélérny pour s'être placé vis-iivis de l'évêque d'Angers et de ses prêtres dans << une
parfaite mesure de tolérance et de fermete ». Confidentiellement, le préfet écrit au maire de la ville le
16 août 1830 : << Je ne regarderai pas si l'on a servi sous
Bonchamps ou sous Hoche : j'estime l'un autant que
l'autre. D (AMA)
Grégoire Bordillon, le rédacteur en chef du Maine et
Loire, appelle ses compatriotes à la conciliation. Mais
les familles catholiques sont inquiètes et les bruits les
plus fous circulent. Le 15 août à la Trinité, paroisse
d'Étienne Myionnet, les assistants évacuent l'église à
l'annonce de K l'arrivée des insurgés » que personne ne
vit. Les légitimistes ne veulent point prêter serment au
nouveau roi. Par milliers, des fonctionnaires et des militaires abandonnent leurs postes. La situation dans
l'Ouest devient tendue. Allions-nous assister de nouveau
à un soulèvement ? Beaucoup le craignent.
Des personnalités comme Théodore de Quatrebarbes et Alfred de Falloux retournent à leurs terres.
Ces nobles rentiers ne restent pas inactifs. Avec des
propriétaires comme Jean Baptiste Boutton-Lévêque et
le marquis de Jousselin, le monde paysan angevin
renouvelle son travail, ses méthodes et sa vie. De
nouvelles races sont introduites dans les cheptels et
les haras. Les instruments de culture se perfectionnent
et le travail se simplifie. Le chanvre de Chine et le
sorgho apparaissent dans les champs. Caugmen tation
du bétail nécessite de faire davantage de fourrage.
Avec l'amélioration du rgseau routier. le paysan vend
plus facilement ses produits et les diversifient. Les ma-
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raîchers s'étendent, et dans quelques années les horticulteurs donneront à la ville d'Angers son renom international. La Révolution de Juillet, en poussant les nobles
légitimistes en leurs châteaux et propriétés, a donné un
élan inattendu à l'agriculture angevine (5).
Le juge Myionnet se retire à Rochefort, comme nous
l'explique son fils : << Mon pére, dévoué a son roi, aime
mieux donner sa démission de juge de paix que de prêter serment à Louis-Philippe qui venait d'usurper le
trône P (6). Notre jeune et bouillant Myionnet, au
caractère d'ordinaire si calme, s'écrie devant la situation
politique explosive : « Quel bonheur d'avoir dix-sept
ans, je vais pouvoir au moins prendre la dCfense de
Dieu et du Roi ! >> (VCM). Clément, comme tous les
jeunes légitimistes, rêve d'en découdre avec leurs adversaires et de se tailler une gloire réservée jusqu'à ce jour
<< aux géants de la Vendée B. Quand on a la carrure et la
force de ce gaillard, impossible de rester tranquille à se
croiser les bras. Sa réaction est le signe d'une forte personnalité.
Beaupréau : second séjour, la philosophie ( 1830-1831)
Le juge de paix calme vite l'enthousiasme débridé de
son dernier fils en l'expédiant faire sa philosophie à
Beaupréau (7). Le jeune homme ne veut se rappeler que
les bons souvenirs qu'il garde de son premier passage
au collège. Auguste y a laissé de nombreux amis et luimême retrouvera plusieurs de ses anciens camarades.
II accepte la décision paternelle. Adieu la ~ l o i r e
des armes ! L'imagination battue en brèche se replie sur
un réel plus exigeant : le retour aux études. Pour se
consoler, notre futur philosophe, en cet automne de
1830, s'arrête un long moment dans l'église abbatiale de
Saint-Florent-le-Vieil. Dans le vaisseau séculaire, sur le
côté gauche, le visiteur peut contempler le chef-d'œuvre
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de David d'Angers, exécuté en 1825. Le général vendéen Charles de Boncharnps, mourant, se dresse sur sa
couche en un dernier effort. Au flanc gauche, la vie
s'échappe par une large plaie. Le bras gauche porte le
poids du corps tandis que le bras droit levé vers ses
hommes, la main largement ouverte, souligne le cri de
clémence sorti de sa bouche : << Grâce aux prisonniers,
Bonchamps l'ordonne ! » Le fidèle Lebrun transmet
l'ordre. Ce jour-là, la Vendée passe le fleuve. Et, dans la
cohue d'un peuple aux abois et de résistants prêts à
toutes les vengeances, les Maugeois laissent sortir de
l'Abbatiale les 5 000 prisonniers bleus enfermés en ses
murs. Parmi ces citoyens libérés se trouve le père de
David d'Angers ... Le collégien contemple en silence le
gisant de marbre, éclatant de blancheur sous le flot
d'une lumière d'automne qui tombe de la verrière. La
lumière d'octobre a des sursauts de violence en Anjou
qui ressuscite les gisants. Sans être artiste, Clément est
impressionne. Le ciseau le plus connu de tous les sculpteurs de la République a gravé l'ultime geste du royaliste Bonchamps. Dans le contexte politique du moment,
où les camps se durcissent et s'apprêtent Li réveiller les
vieux démons de l'anathème et de la haine religieuse,
Bonchamps et David d'Angers disent la voie à suivre à
la jeunesse de 1830 : celle du respect mutuel, de la tolérance. Par-dessus un champ de ruines, de rancœurs et de
sectarismes, la célèbre sculpture de Saint-Florent-le-Vieil
magnifie en quelque sorte tout citoyen -angevin dont le
cœur est capable de pardon.. .
Trop souvent nous oublions qu'après l'amnistie et le
Concordat, la population des Mauges vit une coexistence des plus douloureuses pour chaque village entre
les anciens bourreaux et les parents des victimes. La
foi et leur tempérament porté à la modération permettent à ces derniers de pacifier lentement leurs coeurs.

Oh certes, personne n'oublie un tel carnage ; mais le
temps et la prière apaisent... (8). Si le juge Myionnet n'a
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pu aboutir à quelques procès retentissants, il aura eu
du moins la possibilité de prier pour les assassins de
sa sœur et de toutes les victimes inscrites sur ses dossiers. Vers cette époque, le « champ des Martyrs »
d'Avril16 devient un lieu de pèlerinage. Les vivants demandent aux morts le courage de vivre, le courage du
pardon.
Justement, dans les Mauges, vient de se passer un fait
impressionnant. A Gonnord - actuel Valanjou - vit
Godelier, homme de sinistre réputation qui connut son
heure de « gloire » avec le terrible Joly durant Ia Terreur angevine. Le curé Cholleau, « homme dur et sans
tendresse humaine, mais prêtre avant toute chose et
dont les âmes étaient l'unique pensée >> - nous dit le
chroniqueur (9) - faillit se trouver mal Iorsqu'un paroissien lui annonce que Godelier se meurt et demande à le
voir. Le curé passe la nuit près du mourant, l'exhortant
au repentir. Le lendemain, au son de la clochette, « il lui
porte le saint viatique en recommandant Godelier aux
prières de tous. Trois cents personnes se pressent
autour et à l'intérieur de la maison, demandant pour lui
le pardon de Dieu. Le pénitent confesse publiquement
ses crimes et sollicite la pitié de ses compatriotes.
Godelier avait plus de trois cents crimes sur les
mains ! » Ce genre de scène se répétera bien des fois
au pays des Mauges. Le pardon d'un peuple qui, par sa
prière, ouvre le ciel à ses anciens bourreaux, voilà un
climat évangélique que Clément Myionnet ne pourra
jamais oublier.
Laissant près du tombeau du général Bonchamps son
fidèle Pierre Lebrun, toujours vivant et qui semble
veiller sur son ancien chef (IO), notre collégien et ses
amis atteignent quelques heures plus tard Beaupréau.
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Sitôt arrivé - nous dit Clément -, ma première visite
fut pour ce bon Monsieur Mongazon qui me reçut comme l'un de ses enfants. Dans la cour, quelques-uns de
mes anciens camarades que j'avais connus en huitième
vinrent m'embrasser. Des amis de mon frère (Auguste)
vinrent me serrer la main. Dès le premier jour, j'étais
comme dans une nouvelle famille. Je revis ce bon Monsieur Lambert qui était un peu rude quelquefois mais
dont le cœur était si bon. Quelle différence avec le Collège royal. Là, je ne voyais plus de mauvais livres circuler dans les classes. Je n'entendais plus blasphémer.
Nous nous aimions tous, nous aimions nos supérieurs,
nous aimions notre maison : le Collège de Beaupréau
était vraiment une grande famille » ( 1 1 ).
a

Malgré un travail sérieux. la philosophie semble aussi
rébarbative à son esprit que le furent le latin et le grec.
Tous les jours, l'élève subit l'humiliation d'annoncer au
professeur qu'il ne sait pas sa leçon. A cette seule condition, il n'est point puni ! « Cependant - écrit-il - j e travaillais plus que bien d'autres de mes condisciples ;
mais je ne pouvais rien retenir faute de mémoire... >>
L'élève retrouve avec joie les promenades aux coteaux
de la Roche ou du Vigneau, aux falaises du Chilou...
A la fête de la Saint-Urbain, patron du supérieur, les
élèves sont reçus dans la proprieté d'un châtelain des
environs. Notre gaiIlard de 18 ans se déchaîne sur la
cour de récréation. Quelques-uns de ses camarades ne
manquent pas de lui faire comprendre qu'un vrai philosophe ne s'abaisse pas à jouer ainsi au jeu de barres.
Mais notre passionné de sport n'a cure de leurs quoiibets, et les moins 17 degrés de cet exceptionnel hiver ne
l'arrêteront point. Les Mauges blanchissent, les philosophes grelottent et notre diable de Myionnet court toujours !
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Les meilleurs éIèves du collège se,réunissent en une
congrégation de la Vierge » que préside un certain
Félix Fruchaud. Myionnet sera reçu dans ce groupe où il
se lie d'amitié avec son animateur (12). Discussions religieuses et visites des pauvres l'amènent à réfléchir sur
son avenir. Cette question le hante littéralement. <iLe
choix d'un état ,>, « rentrer dans le monde >>, ii m'éloigner du monde ~ b , autant d'expressions qui, sous sa plume, traduisent une recherche, celle de sa vocation, et une
angoisse, celle de sa « persévérance B.
Une chose demeure certaine : il ne désire point le sacerdoce (13). Quant à la carrière militaire, les derniers
événements politiques le dissuadent de s'y engager.
Mais alors, quoi faire ? Clément prend le parti de prier.
Tous les jours, le fougueux élève « ira au commencement de la récréation de midi et demie, à la chapelle,
réciter la prière qui est dans la Journée du Chrétien sur
le choix d'un état B. Devant une telle détermination à
renoncer à quelques minutes de jeux, il s'attire I'admiration silencieuse de tous. J'ai souvent attribué à la fidélité et à la sincérité que j'ai mises à rdciter cette prière
pendant six mois la conduite toute paternelle de Dieu à
mon égard. »
Non loin de Beaupréau, sur Ia route de Cholet, à
quelques trois lieues du collège, se cache dans la campagne de Bégrolles-en-Mauges Ie monastère de Bellefontaine. Ce couvent se confond avec les Mauges par
l'histoire du pèlerinage a la Vierge de Bon Secours dont
la chapelle jouxte l'abbaye et par l'origine des moines
dont beaucoup sont nés dans la contréc. Bénédictins et
Feuillants se sont succédé entre les murs de Bellefon'aine, probablement du xi' siècle jusqu'à la Révolution
de 1789. Les moines sonf alors chassfs et la propriété
mise en vente. Un certain Monsieur Gaudré obtient
l'adjudication des bâtiments le 27 mai 1791 pour
a
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60 000 livres (14). Mais les impôts de l'Empire trop
lourds incitent le propriétaire à faire démolir une partie
du monastère. Avec le temps de la Restauration, les
grands Ordres partis à l'étranger cherchent à se réinstaller en France. Sur les conseils de Loir-Mongazon, Dom
Urbain Guillet fait choix de Bellefontaine. Dans le vallon silencieux de Bégrolles-en-Mauges la source de la
chapelle de Bon Secours coule toujours. Les fils de
Saint-Bernard s'y installent progressivement durant les
années 1816 et 1817 (15). De nouveau le chant des
psaumes s'élève en ces lieux et les terres environnantes
retrouvent leurs paysans en coules et capuchons. Les
événements de juillet 1830 incitent les religieux à la prudence. On évite de sonner les cloches car, nous dit le
chroniqueur, « il serait dangereux d'indiquer aux étrangers et aux troupes qui passent sur la grand route )>
l'existence du monastère.
Au cours du troisième trimestre scolaire, ClSrnent se
rend avec quelques « congréganistes » chez les Trappistes de Bellefontaine. Lorsque nos jeunes gens frappent au portail de l'abbaye, Dom Fulgence Guillaume
préside depuis le 2 mars 1830 les destinées de la cornmunauté (16). 11 succède au jeune et brillant Dom
Michel de Port dont la disparition fut douloureusement
ressentie par ses Frères (17). Les conditions matérielles
du monastère, quoique fort difficiles, n'effraient en rien
notre solide collégien. « La vue de ces moines
- écrira-t-il - voués à la vie pknitente et laborieuse, le
silence perpétuel me firent une profonde impression...
La pensée de m'éloigner du monde augmenta en moi,
sans aller jusqu'à me le faire quitter » (VCM).
Pourtant, tout le prédispose à la vie monacale : ses
goûts, son tempérament, un physique infatigable.
l'amour du silence, de la prière, l'inclination à la soli-

tude. Les communautés resurgissent un peu partout
dans la région. Solesmes renaît ; les Frères des Écoles
chrétiennes sont implantés, à Angers ; les Trappistes
essaiment dans l'Ouest ... Dans la perspective d'une vie
religieuse comme frère laïc, le choix des règles et des
habits ne manque pas au jeune Angevin. Malgré ses
contacts, Clément attend... Son court passage à Bellefontaine lui fait écrire : « l'impression fut profonde et
resta toujours. »
Avec la fin de l'année scolaire 1831, des nouvelles
alarmantes circulent, et le Collège de Beaupréau se trouve soudain projeté au centre de l'actualité politique. Les
bruits les plus fantaisistes se propagent ; il est même
question d'un possible soulèvement. Les abbés LoirMongazon et Lambert font rédiger par les élèves un
appel aux armes que les chefs royalistes doivent répandre dans les campagnes (18). Le préfet Barthélémy,
sur la foi de plusieurs rapports, se forge la conviction
que Beaupréau est la capitale de la contre-Révolution
vendéenne ( 1 9). Dans l'atmosphère passionnelle du
temps, « il n'est nullement interdit de croire - rapporte
H. Gazeau - à la parfaite vraisemblance de provocations
issues de milieux hostiles à la jeune Monarchie de
Juillet ». Lamennais écrira le 30 août 1831 à son ami
angevin Eugène Boré (20) : « Mes pauvres royalistes
angevins s'enfoncent de plus en plus dans un abîme
d'extravagance et d'idiotisme. Cela est déplorable ; il ne
peut en résulter que beaucoup de mal. »
Le 8 septembre 1831 une ordonnance royale prononce la fermeture du collège. Les bâtiments sont mis
à la disposition du Ministkre de la guerre « pour être
affectés au service du casernement ». Le Gouvernement compte ainsi frapper fort ce haut lieu d'un traditionalisme spirituel trop imprégné
son goût de foi
légitimiste. Par la même occasion, il trouve un local
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parfaitement adapté pour y caserner des troupes dont la
présence chez l'habitant avait le plus déplorable effet sur
l'esprit des soldats.
Les élèves et professeurs quittent le collège. Monsieur Loir-Mongazon réunit une dernière fois autour de
lui professeurs, élèves, personnel de la maison. Pour le
supérieur de 70 ans qui vit une seconde expulsion de son
collège, sa bénédiction sera pour beaucoup un adieu
définitif. Dans la cour d'honneur, près de la Vierge de
Barrème, Clément pleure en embrassant une dernière
fois Monsieur Loir-Mongazon, les professeurs et ses
amis. a Je ne quittais pas le Collège sans avoir le désir
et même sans garder un certain espoir d'y revenir.
J'aurais volontiers redoublé ma philosophie, malgré ma
répugnance* pour l'étude, afin de reculer mon entrée
dans le monde. , Au milieu de cette situation tendue,
dramatique, notre philosophe regrette une chose : les
parties de barres ! « Pensée indigne d'un philosophe et
qui fait voir que je n'étais pas de mon siècle ».
A Rochefort-sur-Loire, son père, constatant I'indécision de ce fils quant à sa carrière, tranche pour lui :
« Puisque tu n'as pas de pensée fixe sur le choix d'un
état, entre comme commis chez tes frères ! >, L'aîné
Étienne l'initie donc à la tenue des livres de compte et
au fonctionnement de la maison de commerce de fers.
Ses donc particuliers pour les mathématiques rendront
les plus grands services. Tandis que Clément gère la
partie financière, Auguste s'occupe du sectcur commercial. Grâce à ses qualités exceptionnelles de contact et
le rSseau étendu de ses amitiés, il en assure en
quelque sorte la promotion près des clients. La venue
du plus jeune frère tombe à pic. Car, en ce temps

d'effervescence politique, Auguste passe le plus clair de
ses journées à soutenir la cause légitimiste avec son
ami Théodore de Quatrebarbes. Plusieurs fois, Auguste
Myionnet a été envoyé en des missions secrètes et
dangereuses. Soutenant la duchesse de Berry, les
frères de Clément lui versent une « somme considérable ,> sous forme d'emprunt, ayant pour seule garantie
une promesse de remboursement lorsque le roi serait
sur le trône !... (21).
Dans la région, les troubles de Montaigu et du côté
de Clisson inquiètent le Gouvernement. Sur chaque bateau à vapeur partant des ports d'Angers, une surveillance spéciale est mise en place. A la ferme de la Chaperonnière, Jacques Cathelineau, le fils du célèbre
généralissime angevin, a été tué en des circonstances
mal connues. Le préfet demande au maire d'Angers
d'intensifier la surveillance pendant la foire de la FêteDieu, « époque où les légitimistes ont l'habitude de reparaître à Angers >> (22). Pour faire bonne mesure, le
sous-préfet Merlet fait arrêter, le 12 juin 1832, le père
abbé de Bellefontaine. Car, écrit-il, « il est impossible
que cet homme soit étranger au mouvement qui a troublé l'arrondissement...<<
Clément atteint ses vingt ans. II doit se prCsenter au
bureau militaire de la mairie en vue de son inscription
dans la garde nationale. Le choix prend pour lui une
tournure dramatique : << II n'y a pas de milieu - écrit-il.
11 faut prendre parti, soit dans la garde nationale contre
les légitimistes, soit dans le parti légitimiste contre !a
garde nationale. » Des jeunes gens de son âge pensent
quitter le pays. Heureusement, Ia guerre civile n'éclate
Pas.. . et probablement grâce à Ia duchesse de Berry.
Arrêtée le 6 novembre 1832 après une tournée dans
I'Ouest. elle est conduite à la citadelle de Blaye. Là,
elle accouche le 10 mai 1833 d'une fille dont le père est

' Terme fréquent sous la plume de Myionnct. qui signifie plus une difficult£ psycholopiquc qu'une sensation de répulsion. d'écceurement. Notre frère
emprunte ce mot au vocabulaire vincenrien.
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un gentilhomme de la cour du roi des Deux-Siciles. Le
scandale est immense. La cause légitimiste y perd
beaucoup de crédit. D'ailleurs, la tournée de la duchesse a révélé le peu d'ascendant dont jouissaient les Bourbons en Vendée. Aussi Louis-Philippe se montre-t-il
magnanime et fait libérer sa prisonnière.
Légitimiste, Auguste Myionnet le reste. Il fait partie
des inconditionnels. Et l'année suivante, nous le retrouvons dans la délégation d'Anjou désignée pour se
rendre en septembre à la cérémonie de la proclamation
de Ia majorité du duc de Bordeaux, résidant à Prague.
Le petit-fils de Charles X atteint ses quatorze ans. A
Strasbourg, la délégation angevine est arrêtée à la frontière et ramenée manu militari au point de départ.
Auguste et ses compagnons sont enfermés au château
d'Angers. Le gamin, qui avait passé tant d'heures
avec son frère Clément imaginer devant les murs de la
forteresse ce qui se passait à l'intérieur, se voit aujourd'hui, par une fantaisie de l'Histoire, enfermé à la
suite de bien des prisonniers célèbres ou inconnus.
Loin d'en être abattu, Auguste entretient la gaieté
des prisonniers. Lorsque le vieux père Pineau montre
<< une figure chargée de nuages >> à la pensée de sa
ferme délaissée, son habile compagnon de cellule lui fait
conter par le détail sa première prise d'armes et réciter
les noms des 72 batailles et combats auxquels ce vaillant et légendaire paysan s'était mesuré aux Bleus.
Durant la nuit, les gardiens sont réveillés par
d'étranges bruits de portes qui s'ouvrent et se ferment.
des grincements de clefs dans les serrures. Inquiets.
les geôliers courent dans les couloirs et ne comprennent rien aux rires de leurs prisonniers. Comment
pourraient-ils se douter qu'Auguste Myionnet est
ventriloque et qu'il use de ce don ?I la plus grande joie
de ses compagnons. Les soldats apeurés n'arrivent plus

à dormir d'un sommeil tranquille. La force herculéenne d'Auguste, doublée d'une joyeuse personnalité, laissera un inoubliable souvenir à ses amis détenus (23).
Alors qu'une épidémie de choléra continue à faire des
ravages depuis le 18 mai 1832, Clément perd ses parents
à un an d'intervalle. La maman meurt d'une rupture
d'anévrisme le 29 octobre à Rochefort-sur-Loire. Rappelant son souvenir, il écrira en 1878 à sa filleule Antoinette qui lui a fait part de la naissance de sa fille : Je
suis heureux que tu lui aies donné le prknom 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 I'accornplissement 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 fidèIes à leurs devoirs envers
Dieu et envers la famille » (24).
L'éducation à i(l'antique manihre P, Clément nous en
laissera une description lors des soirées familiales à
Angers : « Mon père et ma mère prévoyant bien que les
soirées, les bals, les spectacles étaient un grand danger
pour les jeunes gens, s'étaient entourés de quatre ou cinq
familles bien pensantes dont les enfants étaient fort
rkservés. Tous les dimanches soir, iî tour de rôle, chacun
recevait. On jouait, chantait, dansait, le tout simplement,
convenablement. A dix heures tout était fini. C'est ainsi
que se passait la soirée du dimanche. Nous l'attendions
avec impatience... >>
A sa sortie de prison, Auguste se rend sur la tombe
toute fraîche de son père, décédé d'un coup de sang le
10 octobre 1833. Ce père, dont nous avons suivi
l'existence mouvementée et apprécié la droiture de caractère, montra à la fin de sa vie une piété exceptionnelle. << Cet excellent chrétien communiait tous les
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jours. » Toute la famille, le vénérant comme un saint.
accepte sans la moindre observation les dispositions testamentaires. L'acte de partage du 3 avril 1834 évalue à
270 000 francs les biens du juge de paix. Chacun des six
enfants reçoit l'équivalent en biens et argent d'un montant de 45 000 francs. Clément hérite, sur la commune
de Corné, de la ferme de Beaurepaire d'une valeur de
20 900 francs et de la ferme du Coudreau, d'une valeur
de 23 275 francs. Le complément en meubles et argenterie s'élève à 825 francs (25).
Les trois frères Myionnet, unis et disposant de
moyens financiers importants, peuvent envisager l'avenir
avec sérénité. La Monarchie de Juillet ouvre sur le plan
économique une période de grandes transformations qui
accentuera d'ailleurs l'effritement de l'Ancien Régime.
Le pouvoir clérical s'efface car, dans cette nouvelle
société, le sacré et Ie spirituel tiennent de moins en
moins de place. Aux grands propriétaires conservateurs
succèdent des bourgeois dynamiques et efficaces en
affaires. i<Aux traditionalistes convaincus du rôle primordial des formes spirituelles pour une œuvre de rénovation nationale, qui tenaient le temporel pour fait accessoire, sinon nocif, ont succédé des hommes épris de ce
progrès, profondément attachés aux intérêts matériels et
qui voient dans l'essor économique du pays le premier
but assigné à leurs efforts >> (26). Telle est l'une des plus
profondes conséquences de l'année 1830.
Jusqu'au juge de paix, la fortune des Myionnet venait
de la terre. Par le jeu des héritages et des alliances.
Étienne Michel avait reçu fermes et terres en plusieurs
villages. II avait même hérité de son beau-frère Boussicaud, << le royaliste )> de Beaulieu. Le désir de ne pas
voir les propriétés quitter la famille était tel que I'on surmontait même les antagonismes politiques ! Avec la
nouvelle génération, la famille s'engage dans le com-

merce. Dans un milieu qu'ils connaissent mal, où la concufience devient de plus en plus féroce et les valeurs
morales battues en brèche, les Myionnet peuvent-ils
réussir ? Pour l'instant, ils y croient ferme.
L'année 1835 sernbIe répondre à leurs souhaits. Au
mois de juin, l'ancien couvent des Carmes - transformé
en atelier national de cordonnerie - est mis en vente.
Après une longue tractation, les trois frères s'en portent acquéreurs le 14 mars 1838 pour la somme de
40 000 francs (27). Entre-temps, Auguste prend le
temps de se marier, le 21 juilIet 1835, avec Mlle Marie
Huault-Dupuy. Cette femme lui apporte bonheur et argent... (28).
Entre deux épidémies de choléra et de grippe, la vie
calme et bourgeoise des Myionnet s'écoule au milieu
des gens simples et pauvres du bas de la Doutre, entre
le port et le canal de la Tannerie. Le travail ne manque
pas aux magasins de ferraille. Forgerons, maçons, tonneliers, taillandiers, bateliers et fermiers forment les
principaux clients de la maison. On y vient se fournir en
enclumes, marteaux, fers à chevaux. roues ferrées, cerclages pour tonneaux ou barattes, portoires* ou charniers* , ferrures en tous genres... Comment son ami
d'enfance et voisin Léon Aubineau aurait-il pu décrire
Clément Myionnet, sans oublier l'employé de commerce
de l'entrepôt des Carmes : « Je me trouvai en présence
d'une manière de géant, un colosse, une carrure
d'épaules formidable, des yeux brillants et flamboyants,
une barbe terrible, des mains larges, puissantes, capables de tordre et de rompre comme des pailles les
plus grosses barres de fer qu'elles remuaient dans les
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Ponoire ou pertoire : Baquet à vendanges porté pur deux hommes.
Charnier : Récipient où 1.0" met la viande salee. Tonneau où I'on garde
l'eau potable pour l'équipage d'un bateau.
'
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ateliers et magasins de la famille... » Pourtant cet Angevin, au physique de saint Christophe, charme ceux qui
l'approchent. La mémoire populaire se souvient de ce
garçon qui associait si bien la piété à une grande gaîté
de caractère (Notes P.My). Une gaîté qui transparaît
dans l'intensité malicieuse des yeux et l'éclat sonore
d'un rire connu de tous.
On aime se détendre dans la famille Myionnet. Pour
la plus grande joie des enfants et de l'oncle Charles, la
famille fait des skjouts réguliers à Rochefort, malgré les
aléas d'un voyage en bateau qui relève parfois de
l'exploit (29). A vingt minutes à pied des Carmes, on se
rend à la Papillaie, propriété d'Auguste, d'où l'on découvre un panorama splendide sur la Maine et Angers.
Clément fait à cette époque - en 1834 - un voyage dans
la capitale avec Étienne. « Comme tous les curieux - se
souvient-il, je me promenais depuis le matin jusqu'au
soir. Ce fut dans cette circonstance que j'allai au théâtre
deux fois : une fois au grand Opéra, l'autre fois à un petit théâtre du boulevard du Temple. Mais j'en sortis si
peu édifié de ce que j'avais vu que je dis à mon frère :
"Tu peux y aller seul. Pour moi, je n'y retourne plus."
Et je tins parole, je n'y suis jamais allé depuis. Je revins
à Angers bien aise d'avoir vu Paris ; mais me promettant
bien de ne jamais y habiter ! » (VCM).
Pourquoi voulez-vous que notre Angevin aille habiter
à Paris, en ces années de 1830 ? Il se sent heureux dans
sa ville. De l'imprimerie Pavie sortent les AfSîches
d'Angers qui alimentent les conversations journalières.
Impossible de parler d'Angers, de son animation culturelle, sans parler de Louis Joseph Pavie*, homme débordant d'activités et d'initiatives. Une enfance passée

*

Louis Joseph Pavie, 1782- 1859.
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à voyager au milieu d'une guerre fratricide, des études à

l'École centrale des Arts et Métiers, homme passionné
de la République et de son métier d'imprimeur, une
amitié exemplaire avec le sculpteur David d'Angers,
tout cela donne une figure originale d'autant plus attrayante que le personnage est d'un tempérament jovial. De son mariage avec Eulalie Monique Fabre il eut
deux enfants, Victor et Théodore. Le premier naîtra
le 26 novembre 1808 et le second verra le jour le
16 aoGt 1811. Mais, après cinq années de bonheur,
Louis-Joseph perd brutalement sa jeune femme. La
douleur de l'époux ne guérira jamais, et longtemps la
maison de la rue Saint-Laud gardera un air de tristesse.
Les enfants sont élevés par Ies deux grand-mères et
subissent l'influence marquante de leurs bonnes, Marie
Dubois et Renée Boulay. En 1817, il a fondé le
« Concert d'étude ,). Un témoin rapporte : « Musicien
excellent, doué d'une voix expressive et timbrée, instrumentiste de ressource, il faisait planer sur ces réunions
dont il était devenu l'âme, une grâce à charmer tous les
hôtes et une attention à les rallier tous. >> Il groupe
autour de lui un cercle d'amis qui formeront bientôt la
Société d'Agriculture, Science et Arts d'Angers fondée
le 18 janvier 1828 dans la salle du musée de Botanique,
au milieu du Jardin des plantes ! Nouer ou renouer des
relations entre gens de lettres, artistes et agronomes de la
ville, tel est le but de cette société. De 1826 à 1830,
notre imprimeur exerce la charge d'adjoint au maire
d'Angers, et - comme l'écrit avec humour Célestin
Port - * il prit de droit le département des Beaux-Arts ».
Une telle personnalité exercera une influence marquée
SNr ses deux enfants et ses amis, comme résonnera en
l'âme de Victor la fidèle amitié de son père, si croyant.
avec celui qu'il appelle c son oncle », l'agnostique
David d'Angers (30).
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Le dimanche, les longues cérémonies à la cathédrale
Saint-Maurice ont parfois raison de la ferveur religieuse
de Victor. Impatiente, la jeune tête bouclée passe bien
du temps à déchiffrer les scènes lumineuses des vitraux
du XII= et du xrfrC siècle. Leur fonds bleus tout ensoleillés tempèrent la sanglante vision des martyres de
saint Vincent et de sainte Catherine, ou bien exaltent la
dormition et l'Assomption de la Vierge Marie. Au
choeur, la grave démarche des bedeaux en robes noires
et la fonction des chantres assis au lutrin intriguent
notre diablotin d'assistant. Une intonation douteuse du
chantre ou la fausse note échappée au serpent (31)
trouble aussitôt son musicien de père qui sort de sa profonde prière. D'un geste impatient, il indique à Victor la
page à suivre...
Au Collège royal de la ville, Victor étudie avec
Alfred de Falloux et Prosper Guéranger. Distrait, l'élève
a de la peine à fixer bien longtemps son attention. « Victor est comme un cerf-volant - déclara un jour son
père - plus on tire sur la corde pour le ramener vers la
terre, plus il pointe ! » Tout jeune, l'aîné des Pavie cornpose des vers. En 1824, il publie dans le Feuilleton trois
pièces de vers : La Mer, le Lac, Un enfant et le juif.
Comme tous les ttudiants de son fige, la lecture de Victor Hugo le fascine. 11 s'en inspire. Quelques-unes de ses
compositions lui sont adressées. Et le miracle un jour se
produit. Victor Hugo répond à Louis-Joseph Pavie :
« Dites bien, Monsieur, à votre jeune aiglon, à votre
Victor, qu'il est un autre Victor ici qui lui envierait bien.
si l'envie se mêlait à l'affection, le beau chant sur
David, le Juif, la Mer, le Lac, composition ingénieuse.
inspirée, et surtout sa ravissante élégie de l'Enfant.
Dites-lui qu'il ne cache pas sa tête sous son aile, son aile
est faite pour planer dans le ciel et sa tête pour contempler le soleil ... » (32).

Cette lettre oblige le jeune poète, lors de son séjour à
Paris où il poursuit des études de droit, à se présenter
chez Victor Hugo. L'entrevue de la nie de Vaugirard est
@parée par David d'Angers. Les deux Victor se rencontrent et deviennent amis. A quelque temps de là,
notre Angevin fait connaissance des membres du
<< Cénacle », composé d'écrivains royalistes et croyants
- au moins plume en main - selon l'habile expression de
Théodore Pavie. Rue de Provence, chez Charles Nodier,
Victor côtoie Lamartine, de Vigny, Émile Deschamps et
bien d'autres ...
Les Afiches d'Angers de 1835 parlent du retour de la
comète de Halley, des prochaines élections des députés,
du balisage de la Loire à Montsoreau, du changement de
commis aux écritures du dépôt de mendicité de la ville,
enfin du programme théâtral. Les lecteurs apprennent
l'expropriation « de la prairie d'Alloyau » pour établir
un abattoir public, permettre les exercices de tir pour la
garde nationale vers « le rocher des Baumettes et les
pâtis de Saint-Nicolas B. Ils apprennent l'interdiction de
se baigner sur l'étendue de la commune d'Angers, sauf
« aux deux baignoirs publics (sic) de l'île Saint-Jean et
de la Blancheraye P. Les colonnes du journal réservent
une place importante aux festivités annuelles de la fête
du roi, et des foires séculaires de la Fête-Dieu et de la
Saint-Martin,
Les foires d'Angers s'inscrivent depuis des siècles
dans la vie des Angevins. << Elles sont - nous dit Victor
Pavie - comme les portes des deux saisons. La FêteDieu nous offre la primeur des cerises, la Saint-Martin,
celle des marrons. n Créées par Louis XI en fév"r 1474, elles avaient lieu alors les 12 février et
29 avril. A la demande des citadins d'Angers,
Louis XIV, par lettres patentes de décembre 1646. les
fixent ainsi : la première, au lendemain de la fête du
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Saint-Sacrement et la seconde, au lendemain de la SaintMartin.
Dès lors, chaque année, pour les enfants et les jeunes,
ces deux foires produisent une véritable fascination, une
attraction toujours nouvelle. Pour Angers, les Foires font
partie d'une tradition festive. La place des Halles se
couvre alors de cabanes en toile, de baraques en bois et
de boutiques aux enseignes voyantes. Dans cette population de saltimbanques, on distingue les funambules et les
jongleurs, les montreurs d'animaux et les musiciens aux
instruments souvent curieux. Tous ces gens forment pour
Victor Pavie « des hommes à part, des hommes supérieurs à la foule qu'ils dominent du haut de leurs tréteaux )> (33). Les Pavie comme les Myionnet se souvenaient en 1826 d'avoir vu encore quelques malheureux
attachés au poteau de la place des Halles, subissant la
peine du carcan, au milieu d'une foule tout occupée aux
festivités.
La place du Ralliement avec son nouveau théâtre,
inauguré en 1825, et ses cafés devient le lieu de rencontre de la jeunesse. Mais Clément n'y entre pas. << Je
suis allé deux fois au spectacle. Ce fut assez pour le
connaître et en être dégoûté ; une fois au bal, même résultat ; jamais au café... » (34) Dans ces conditions, le
passage à Angers de M. et Mme Allan-Despraux, comédiens réputés du Gymnase à Paris, le laisse insensible. Par contre, notre amateur de spectacles forains
n'a certainement pas manqué la représentation équestre donnée par le Cirque Français, dirigé par MM. Vidal
et Robba, lors de Ia foire de la Saint-Martin. Cette
année-là, un charpentier de la ville fit une chute mortelle
en installant le chapiteau. La direction versa à sa veuve
la moitié des recettes d'un spectacle. Ce geste toucha
la population (35). Clément ne cache pas sa passion
pour le cirque. II s'y retrouve totalement enfant. Les

paillettes, les musiques, les boniments, les tours de
force ou d'adresse, les sauts des trapézistes, les jongleries, les clowns et les cavaliers, les avaleurs de sabres
et les cracheurs de feu, tout l'attire, l'enchante, l'émeut
ou le fait rire à gorge déployée. Comme cet autre Angevin, Victor Pavie, Clément « se laisse aller au plaisir
d'être ébloui et fasciné ; il lui faut à tout prix du merveilleux >>.
Au mois de juin 1835, un de ses amis, Jean Baptiste
Osouf (36)' commis dans une maison de commerce de
la ville, entre à l'abbaye de Solesmes. « Vous prenez le
meilleur parti, lui écrit-il - vous serez plus heureux que
moi, ici. >> La personnalité de Dom Guéranger, bien
connu en Anjou, attire des disciples. Osouf cherche à
entraîner Clément. Mais rien à faire : « Je vous suivrai,
peut-Etre, mais pas avant trois ou quatre ans, cela demande réflexion... >> (37).
Depuis ce départ, notre jeune employé se sent désemparé, mécontent de lui. Les mois passent et les
flonflons de la foire de la Saint-Martin n'arrivent même
pas à chasser une sorte d'angoisse qui l'étreint. Quand
prendra-t-il une décision ? Rien ne lui manque, ni le
confort matériel, ni l'affection des siens. Mais ses frères
Étienne et Auguste ont maintenant charge de famille.
Quant à Charles, il demeure à Rochefort et se laisse
soigner par Victoire et Suzanne. Clément se retrouve
seul, rue Saint-Julien. Cc bonheur, dont il bénit Dieu,
n'est-il pas un piège dont il aura de plus en plus de mal
se défaire, s'il attend toujours ?...
Du côté de l'Église. ses anciens camarades de
Beaupréau terminent leurs études au grand séminaire
Ou ont déjà charge d'âmes. Tous lui renvoient sa propre
incapacité à prendre sa destinée en main. Leurs vies
rentrent dans le moule de l'institution ecclésiale sans
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trop de heurts, d'une façon nette et claire. En fait, cette
Église apporte-t-elle une réponse à son attente ?
Rien apparemment n'a changé de l'Ancien Régime.
Chaque année, la splendide procession « du Sacre »
réunit une foule immense en une louange unanime au
Saint-Sacrement, Liturgie grandiose, fastueuse et populaire qui rejouit pIeinement Clément. Mais ces journées
festives paraissent bien rares dans une vie chrétienne
dominée par la crainte de son salut éternel. Être chrétien
se définit par des gestes simples et habituels : comrnunier quatre fois l'an, « aux grandes fêtes », sanctifier le
dimanche par la messe, puis par d'honnêtes détentes.
Payer sa cotisation à la confrérie paroissiale, visiter les
malades font partie des rites sociaux et religieux. Sous
l'influente parole du père Chaignon, jésuite, le diocèse
d'Angers va se couvrir des confréries les plus diverses
dont celle de Notre-Dame des Victoires. Le curé Desgenettes a fait connaître depuis décembre 1836 la dévotion
au cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. En ce
temps de détresse intérieure, le cceur de Clément se tourne avec confiance vers Marie.
Deux œuvres nouvelles se répandent alors sous
l'égide de Monseigneur Montault des Isles : la Propagation de la Foi, fondée en 1822 à Lyon par Pauline
Marie Jaricot, et recommandée en 1825 au clergé angevin, et le Rosaire vivant auquel l'évêque demeure très
attaché. Dans l'ensemble, les prêtres de ce diocèse apparaissent plutôt dépourvus d'imagination en matière
d'action apostolique. Les sermons dominicaux traitent le
plus souvent de sujets moraux tels que l'ivrognerie, le
cabaret, la confession annuelle, le respect du prêtre, les
devoirs des parents... 1Jn livre tient alors une place
importante dans la vie de tout chrétien : I'lwzitation de
Jésus-Clzrist. Véritable best-seller de l'édition religieuse, Clément Myionnet le lit et le relit contin~~ellernent.
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Ni un « livre de piété », ni un traité de théologie spirituelle, ce livre est avant tout le témoignage d'une expérience spirituelle. II fut écrit au xvc siècle par un
moine s'adressant à ses frères. Les laïcs qui voulaient
mener dans le monde une vie plus parfaite et plus
évangélique n'avaient d'autre ressource qu'à s'inspirer
de la spiritualité monastique. Il a fallu attendre l'lntroducfion à la vie dévote de saint François de Sales pour
qu'une spiritualité directement adaptée à la vie laïque
voie le jour. Il semble que Clément ne lira François de
Sales qu'au temps de son engagement près de Le Prevost à Paris.
Deux écrits datés de 1840 - Ies plus anciens que
nous possédons de sa main - nous révèlent l'état de
son âme dans les années antérieures à partir de sa philosophie à Beaupréau. Les lignes qu'il trace alors portent l'empreinte d'une religion de la soumission, de
la crainte et des devoirs : « Jusque-là la fuite des dangers du monde était mon principal, je dirai mon unique
but. Il y a trois ans, réfléchissant sur Ies devoirs du chrétien, je pensais que je ne devais pas seulement chercher
à fuir le danger, mais qu'il fallait faire le bien ; ce que
jusqu'à ce moment j'avais négligé » (38).
Comme tout jeune homme normalement constitué,
notre fort et solide gaillard ressent curiosités. tentations
et « mouvements de la chair ». Les questions maladroites de Charles avaient dkjà éveillé en lui bien plus
d'interrogations que donné de réponses. Dans le milieu
familial personne ne parle ouvertement de sexualité. Le
mot est tabou et la plupart des familles semblent l'ignorer. On s'éveille aux choses de la vie au gré des circonstances.
« Mes parents étaient très chrétiens, voyant peu de
monde. Leurs amis l'étaient genkralement à des degrés
divers, les uns voyant beaucoup la société, les autres
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moins. Mes parents n'allaient pas au spectacle ; mais
quelques-uns de leurs amis y allaient. Ils ne fréquentaient jamais les grandes soirées ; mais il en était souvent parlé. Toutes ces conversations se passaient inévitablement devant moi, et n'étaient pas sans exciter en
moi le désir de prendre part a tous ces plaisirs du
monde ... On n'avait pas le désir des grandes soirées et
on ne parlait pas de spectacle. Si parfois ma mère attentive apercevait ou entendait quelque chose qui lui
déplût, dès le lendemain elle appliquait le contre-poison ... » (VCM).
Tous les jours, notre employé traverse Port-Ligny
pour se rendre à son travail a la Doutre. Quelques
jeunes filles dans le quartier du port aguichent effrontément les passants. Ce garçon bien biiti et qui passe
régulièrement attire leur attention. n J'avais une faiblesse bien coupable, c'était de passer par des rues mal
habitées, sous prétexte que c'était le chemin le plus
court, ce qui occasionnait en moi des mauvaises pensées... >> Sa plume toute désarmante de simplicité
continue : <iQuand toutes ces choses m'arrivaient. j'en
étais fâché, je n'y prenais pas plaisir, mais j'étais
coupable de ne pas prendre des mesures pour les
éviter... » Fuir les mauvaises compagnies, les lieux dangereux, Charles donnera cette ultime recommandation à
ses neveux. << Ce furent ses dernières paroles - nous dit
Clément - ; elles me regardaient aussi bien que mes
neveux. Dernier conseil qui m'a été bien salutaire. » Il
tiendra ferme durant les << treize années passées dans le
monde B. Et Dieu sait si ce grand corps tient de la place
dans sa vie.
Cela ne se fera pas sans drame de conscience. Ses
kcrits nous renvoient l'image d'un milieu religieux ou
l'on ne badine pas sur le chapitre de la morale sexuelle.
A ce sujet, son confesseur lui fait un jour comprendre

s'il n'avait pas l'intention de commettre le mal, il
était coupable des péchés mortels que ces mauvaises
femmes commettaient en venant l'attaquer » Notre
jeune pénitent d'alors « cesse de passer par ces mauvais endroits ». Mais sa droiture de conscience a gardé
de cet entretien une impression pénible. C'est la seule
confidence de confessionnal que le vieux Frkre nous
transmettra. C'est dire son impact.
Comme tout bon citoyen français. Myionnet, qui paie
des impôts, fait partie de la garde nationale. Il possède
chez lui des armes. L'un de ses camarades lui demande
un jour sa paire de pistolets. « Je n'eus pas le courage
de la lui refuser et je manquai à ma conscience. Rien ne
m'avait été dit ; mais je savais qu'il s'agissait d'un
duel » (39). Souvent le respect humain l'emporte sur les
convictions personnelles. Un respect humain qui, dans
son milieu de la bonne bourgeoisie provinciale, s'appelle
« le code de l'honneur B.
Le constat de sa fragilité le fait souffrir. Sans avoir lu
Alfred de Musset, son contemporain. notre jeune
Angevin subit le mal des gens aisés de l'époque,
l'ennui. Cet ennui qui touche les gens disposant de loisirs et qui ne savent pas les combler, le fait tomber
dans une dangereuse mélancolie. Sa tendance à se juger sévèrement prend chez lui un caractère obsessionnel. On peut dire que ces trois années, de 1836 à 1839,
resteront dans sa vie comme le souvenir d'une lutte
entre la passion et la rigueur. Les impulsions du cœur
apprendront la maîtrise, et l'énergique bataille de sa
raison nous fait soupqonner la force de sa passion.
Clément arrivera, sous le couvert d'une placidité bien
angevine, à alIier les deux pour les mettre au service de
sa vocation. Mais pour le moment, sans but exact,
l'homme ne sait plus très bien à quel dessein se vouer.
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Vivre un code moral ne lui suffit plus pour maintenir
le cap de la ferveur religieuse. Il communie seulement
aux grandes fêtes, « néglige de renouveler son scapulaire (40)' et satisfait parfois sa curiosité de manière
dangereuse
note-t-il lui-même. Ne plus lutter contre
le respect humain, se protéger de sa faiblesse, lui font
désirer fort la vie communautaire. Mais il ne s'aperçoit
pas qu'il se fuit lui-même et ne s'accepte pas. La Providence le maintient dans le « monde » pour subir
l'épreuve de la solitude, de l'abandon. Sans point
d'appui prhs de la famille, des amis ou de l'Église. le
découragement l'envahit. Clément nous fait penser à son
autre contemporain anglais qui, trois ou quatre ans plus
tôt, écrivait : « Il fut un temps où la terreur du mal me
faisait fuir le bien ; où je doutais d'affronter le combat
contre un tel ennemi... Mon épouvante était de l'indolence, ma foi qu'orgueil, >> (41). Que Newman et
Myionnet sont bien proches dans ce temble combat où
les seules forces humaines ne peuvent suffire pour approcher d'un Dieu qu'ils aiment et craignent en même
temps !
Une typhoide le terrasse, et la fièvre brûlante qui le
tient de longs jours inquiète ses proches. Avec mille
précautions, Victoire et Suzanne l'engagent à se confesser. La famille craint une issue fatale. Mais sa forte
constitution réussit à vaincre la maladie. La convalescence fortifie le corps pendant que l'âme semble de plus
en plus souffrante. Clément prend la mesure de luimême, de son inutilité, de ses limites. L'idéal de vie religieuse qu'il a entrevu à Bellefontaine lui paraît maintenant bien au-dessus de ses forces. Pourquoi envisager
la vie monastique, il ne s'en trouve plus digne probablement. Il ferait mieux de suivre la vie commune sans rêver d'une sainteté hors de sa portée ! Les
grands élans de Baugé, cette inspiration de se consacrer
>j,
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à Dieu, tout cela semble bien loin. La nuit en son âme

reste totale. C'est le moment de se souvenir de la
devise de François Chollet : « Ose autant que tu
peux ! »
Notre convalescent cherche à renouer contact avec
ses amis. Beaucoup sont partis pour leurs études. L'un
de ses anciens camarades de collège le visite. Les familles se fréquentent. Ils prennent l'habitude de passer la
journée du dimanche ensemble. Mais cet ami entre bientôt à l'usine et très vite sa vie chrétienne s'en ressent.
Malgré les avis répétés de Clément, il laisse tomber la
pratique religieuse. Nos deux Angevins se séparent.
« Ce fut le sacrifice le plus pénible. Mais je me savais
faible et je courais le risque de me laisser entraîner au
lieu de le retenir. » Cette lutte pour garder sa foi intacte
lui coûta bon nombre de ses amis. L'indifférence, les
« usages du monde » sapent Ies convictions les plus
solides. Il ne l'oubliera pas dans son enseignement près
des orphelins.
Il se plaint alors, « en ses plus tristes années de sa
vie », de s'acquitter de ses devoirs sociaux, familiaux,
amicaux, par pur respect des conventions et non par
amitié « douce et cordiale >,. Le Dieu puissant et sévère,
justicier et terrible, laisse peu de place dans les écrits du
moment au Père des misSricordes. Comme en s'excusant, Clément dépeint ses relations avec Dieu de la
manière suivante : « Étant chrétien, je devais fuir le mal
et faire le bien. Mais je n'ai point remarqué qu'il y eut
chez moi amour, de cet amour d'un fils qui, sans faire
de raisonnement, n'agit que pour plaire à son père ; de
Cet amour qui transporte et fait tout entreprendre ; de cet
amour qui réchauffe et rallume les cœurs les plus
froids. u Combien Myionnet voudrait aimer Dieu ; mais
de la façon qu'il a toujours expérimentée entre lui et son
père, si droit et si bon (42).
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Au cours d'une retraite prêchée à la cathédrale SaintMaurice - probablement au carême de 1838 - un sermon de l'abbé Ducreux le touche profondément (43). Le
prédicateur y loue l'action charitable de jeunes étudiants
de Paris. Notre jeune Angevin entend pour la première
fois parler de la Société de Saint-Vincent de Paul, fondée depuis avril 1833. Alors que la jeunesse a déserté
les églises à Paris comme à Angers, ces jeunes gens «
font preuve ouverte de christianisme ». Quel choc bienfaisant pour i'âme de Myionnet ! II existe donc des
jeunes dynamiques, intelligents, dont la générosité courageuse les entraîne à vivre l'évangile au grand jour.
Dans une époque où I'on présentait la religion sous les
couleurs d'une imagerie sulpicienne mièvre et puérile, la
jeune génération des croyants trouvait un style percutant
et chaleureux allant droit au cœur de Clément.
Quant au service des pauvres, Myionnet se souvient :
« Je donnais quand on me demandait, plutôt à cause de
la personne qui me demandait que par charité. Mes
parents m'avaient habitué à donner aux pauvres et
Charles me le recommandait souvent... » Tranquillement il compte augmenter sa petite fortune en mettant
chaque année quelques centaines de francs de côté. (< Le
véritable esprit de charité était nul », avoue-t-il. Ce sermon dans la cathédrale d'Angers fait choc et réveille en
ce jeune bourgeois angevin le désir d'une action qui lui
prouve sa foi et donne une forme à son amour de Dieu.
Des jeunes à Paris le font ; pourquoi pas lui ? Voici
donc venu le temps « de faire le bien ! »
Une belle-saur, dame de charité à la paroisse de la
Trinité, lui indique deux familles à visiter. 11 se rend
d'abord chez une veuve élevant quatre ou cinq enfants et
dont la misère émeut tout le quartier. Puis a lieu sa rencontre avec un couple de vieillards : « Ils étaient 5
prendre leur petit café. Après avoir causé avec eux de

leur petit-fils, âgé de dix-huit ans, leur unique soutien, je
laissai sur le bout de la table - sans être vu - une pikce
de cinq francs. Je suis bien sûr que l'ayant trouvée, ils
auront été moins heureux que le donateur... >)
Clément Myionnet se sent joyeux. Tl pressent qu'une
nouvelle étape de son existence commence maintenant :
<< Après avoir quitté mes amis parce qu'ils avaient abandonné le Bon Dieu, le Bon Dieu m'en a donné d'autres
bien meilleurs. >, Les pauvres d'Angers vont entendre
bientôt parler des confrères de Saint-Vincent de Paul.
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NOTES DU CHAPITRE VI
Aux sources manuscrites ou biographiques citées aux chapitres précédents.
nous ajoutons les documents particuliers :
ASV. Rome - Fonds C. Myionnet : L a notes de jeunesse de Clémrnr
Myionnet
Texte à l'encre N. 111840
Texte au crayon N. 211840 (Cf. RSV. DOC. CM. pp. 33-37)
AMA -Série 1 Correspondance, les Forains.
Archives de l'Abbaye de Bellefontaine - M 314-1.

1 - Lettre du 16 avril 1823 de Mgr de Frayssinous à Mgr Montault.
2 - Roissinot H.. Vie du Curdinal Meignun.
3 - Le règlement de Clément à Angers : 5 h 30 lever, 6 h prière. méditation
6 h 30 étude des leçons, 7 h 30 déjeuner
7 h 45 départ au collège, 8 h classe...
Le soir : 19 h 30 souper, 20 h récréation en famille
21 h prière - coucher.
4 - VCM nou5 dit : (< Mon père me retira du collège royal d'Angers.
M. I'abbé Regnier. le proviseur, et M. I'abbé Juret. le censeur,
venaient de donner leur démission. La direction allait devenir exclusivement laïque. L'enseignement qui allait y être donné ne rassurait
pas mon père ... >,
En fait. la démission du proviseur n'est pas liée aux événements
comme semble le penser Clément. Mais il est probable que I'abbé
Regnier serait parti, à l'exemple de I'abbé Juret, le censeur du collège.
5 - Une des consr5quences inattendues du retour à la terre de ces
hommes politiques fut l'intérêt qu'lls portèrent à l'amélioration des
cultures et de l'élevage angevin. Dans ses Etudrs cf soirirnirî. le
comte de Falloux nous en parle longuement. Cf. L'lnrrodi4i.tion rie
1 'Anjou, de Louis Tavernier dans 1 'Anjou hi.storique di4 buron (il>
Wismes.

h

- Dans sa nntir~nécrologique sur Auguste Myionnet, Th. de Quatrebarbes écrit : n M. Myionnei le père qui, depuis plus de quarante
ans, honorait dans sa ville natale les modestes et utiles fonctions de
juge de paix. avait refuse le serment au gouvernement de Juillet. Son
exemple avait exercé sur ses enfants une influence profonde. et fixé
pour toujours leurs opinions politiques. M

7
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- Mgr Montault donna seulement en 1820 l'autorisation au Colltge de

Beaupréau d'enseigner la philosophie. La maison avait le monopole
de cet enseignement dans le diocèse d'Angers au moment où Clément s'y rend en 1830. Le manuel employé était probablement celui
du père Valart, connu sous le nom de Philosophie de Lyon.
L'influence de Descartes y était prédominante. En 1830, la philosophie de Lamennais arrive jusqu'à Beaupréau et M. Mongazon eut
quelque mal à chasser de sa maison une pensée jugée dangereuse (L.
Gallard. Id. p. 100, note 4).
8 - Eugène Berger, dans Mmur.7 et courumes, article d'Introduction de
l'Anjou pour le livre du baron de Wismes, L'Anjou historique....
précise : L'Anjou est une des contrées où la foi catholique a exercé de tous temps le plus d'empire ... II est très vrai que les événements issus de la Révolution on1 crée sur ce point de France des partis opposés, fidéles ?
leurs
i
convictions et persistants dans leur
antagonisme ; mais ce fait ne &ulte pas du tempérament de la province ; il tient à des causes historiques... Sur cette terre classique des
Blancs et des Bleus, les luttes d'opinions n'ont presque jamais
donné lieu, malgré leur vivacité, h ces vengeances privées, à ces animosités personnelles. si fréquentes dans tes dissensions civiles de
nos départements du Midi ... » (p. XXXIII).
9 - A. Defaye, Si Gonnord m'était conré, p. 124. 1976.
10 - Alfred de Falloux brosse le portrait de cet ami de Bonchamps dans
Études et souvenirs. En 1815. la Restauration lui donna une charge
d'huissier et une pension de 300 f. II y renonça en 1830 alors qu'il
avait onze enfants à élever ! Chaque jour i l venait « rendre visite » à
son ancien chef dans l'église de Saint-Florent-le-Vieil. Cette figure
légendaire moutut dans sa X9C annte. le 12 février 1866.
I I - Que nous dit I'abbé Louis Gallard, supérieur du collège depuis
1970 : << Fondé pour Ic service de l'Église, le Colltge de Beaupréau
est demeure constamment au service de cette memc Eglise romaine.
De tous les collèges qui avaient éclos sur la terre angevine au xviirc
siècle, il est le seul à pouvoir revendiquer cette fidélité à ses origines. Issu de la pensée réformatrice du Concile de Trente. il a peiné
pour l'Église, pour assurer grilce a ses laïcs et à ses prêtres. la permanence de sa mission parmi les hommes. Si cette maison demeure
invariablement pour les populations des Mauges « le Collège de
Beaupréau », elle fut aussi officiellement le Petit Séminaire diocésain, chargé de la formation d'une pariie du clergé d'Angers.
L'un de ses anciens élèves sera même désigné par le Pape JeanPaul II pour occuper dans l0gglise romaine le poste de président du
Conseil pntifical pour la culture. II s'agit du Cardinal Paul Poupard,
élève ii Beaupréau de 194 1 à 1948.
« L'évolution des temps et des mentalités n'a pas changé le cours du
fleuve... » (Présentation. p. 6, LRs p i ~ r r equi
~ pïrrl~nr.1990).
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12 - Félix Frucl~aidd,né le 30 juillet 181 1 à Trémentines, sera ordonne
prêtre en 1835. Vicaire de la cathédrale de 1837 i 1841, curé à
Saumur puis vicaire général de Mgr Regnier à Angoulême. il
deviendra évêque de Limoges en 1859. Transféré au siège archiépiscopal de Tours en 187 1. il y meurt le 9 novembre 1 874. C'esi:
lui qui consacrera l'église de Beaupréau le 24 juillet 1862 en présence dc Mgr Angehault et Mgr Guibert.
13 - La lettre de C.M. du 4 février 1884 nous Eclaire sur ce sujet : << Je
me rappelle qu'un jour, à la fin d'un repas de famille, notre bon père
nous parlait du bonheur de voir ses six enfants tous bons chreriens.
surtout ses quatre garçons. Mais son bonheur n'était pas parfait, i l
eut voulu en voir un devenir prêtre. Notre bon frère Charles voulut
lui donner cette joie, il entra au séminaire. II en sortit un an aprés. sa
santé ne lui permettant pas de continuer ses ktudes. Mon frère mourut. notre bon père aussi. Mes sœurs cherchèrent bien a 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 terrc. 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. »
14 - Archives de l'Abbaye de Bellefontaine : les notes du père Romuald
de 1839 (M 314-1). Les Myionnet connaissaient sans doute le prnpriétaire de l'abbaye et sa famille puisque M. Gaudré se retira
Rochefort-sur-Loire.
15 - Lettre du 7.10.1815 du père Urbain Guillet à Dom Augustin de Lestranges :
Après avoir énuméré six endroits possibles de fondation. le père
Urbain décrit ainsi la situation de Bellefontaine : (< Je l'ai vue. C'est
un ancien monastère fondé par les Bénédictins. On a renversé
presque tout le bâtiment et même la muraille d'entrée de 1 ' 6 ~ l i s qui
e
était très grande...11 reste encore la moitié de l'abbatiale qui suffirait
pour loger ceux qui commenceraient. La terre me paraît bonne et
meilleure que les autres que j'ai vues. J'aimerais mieux 100 arpents
de cette terre que 400 de Bois Grollaud de Mclleray. de Saint-Gildas
ou de la RegripiEre. Il y a quatre excellentes fontaines intarissables.
l'une desquelles est un sujet de dévotion et d'un grand concours de
peuple le juur de l'Assomption. Elle est sous une petite chapelle de
la Vierge... Il n'y a plus de gros bois. mais les taillis poussent vigoureusement..
« ... M. Mongazon et Mme la Maréchale d'Aubetem ont fait ce
qu'ils ont pu pour m'engager à m'y établir et en général tous les
voisins. même au loin, nous y désirent. Je ne connais guère d'endroit
plus convenable. r
16 - L)om Ful~enreGuilluurne est né le 9 novembre 1785. Entre à Bellefontaine en 1823 et recevra la bénédiction abbatiale le 25 fé-vriei
1837. Trois plus tard. il fait reconstruire la chapelle de Bon Secours.
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Un moment procureur général des Trappistes, il reprit en 1849 le
gouvernement de l'abbaye. II meurt le 28 février 1869.
~e chroniqueur du monastère nous dit que les moines ne pouvaient
chanter la messe de sépulture « tant on étaii accablé d'une si grande
perte m.
LC général Dalange ne ménage pas Loir-Mongazon dans ses rapports
sur le collége. a C'est de ce repaire que partent les mitrailles de
bruits les plus alarmants les uns que les autres. On dit que l'abbé
Mongazon, directeur, jésuite, se transfome chaque jour en Iibelliste,
qu'il émet des prophéties contre la famille royale et les fait lire aux
paysans par ses jeunes séides... B (8.08.3 1 ).
Cette accusation hantera durant des anntes l'administration angevine
et ne sera probablement pas ttrangére - quelques années plus tard au déplacement des services de la sous-préfecture de Beaupréau à
Cholet. L'historien a peu de sources objeciives en main pour affirmer que Beaupréau fut le centre de la contre-révolution.
E ~ c g è nRori
~ est né en 1812. Vers 20 ans. il se joint aux disciples de
Lamennais et se spécialise dans l'étude des langues orientales. A
25 ans, il professe le cours d'arménien au Collège de France. II
fonde des écoles en Orient. PrEtre en 1850, il sera en 1846 secrétaire
général de la Congrégation de la Mission. A la mort de Monsieur
Étienne, Eugène Boré est élu gknéral des Lazaristes. Il meurt le
4 mai 1878. Eugène Bor6 connaissait bien Le Prevost et Myionnet.
De Quatrebarbes commente : « A coup sûr. peu de banquiers et de
negocianis se contenteraient aujourd'hui d'une semblable promesse.
Ils se prendraient à rire de ce désintéressement chevaleresque et le
jugeraient une grande duperie. Mais à l'époque où nous parlons...
des receveurs généraux et de simples percepteurs donnaient leur
démission, et de pauvres Vendéens renonçaient en foule à leur
modeste bureau de tabac qui leur avait 6th donné en échange de
leurs blessures. la fidélité n'était pas un vain mot et le serment restait encore une chose sacrée. » (Notice nécrologique de M. Auguste
Myionnet)
Lettre du 21 mai 1833. AMA, série 1.
Quatrebarbes (Théodore de), Nniice sur Augic.îte Myionner. parue
dans L'Union de l'Ouest du 3 mars 1870.
k t t r e de C. Myionnet du 25 septembre 1878. N. 88.
Etat des biens d'Étienne Michel Myionnet et d'Anne Victoire
Audouin (en communauté de biens) h leur décès. L'acte de partage
du 3 avril 1834 a été déposé chez le notaire le 15 avril 1847. Maitre
Letourneau à Angers, Voici un résumé qui donnera une idée plus
exacte de la fortune des parents Myionnet :
possèdent à Anger.~trois maisons : 2, rue Haute St-Julien 12 000 F
19, nie Haute St-Julien 9 000 F
1, rue de l'Académie 9 200 F
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à Rocheforr-sur-Loire deux maisons : une grande. valeur 7 000 F

- une petite, valeur

5 000 F

de nombreuses terres, vignes et prt?s morcelés
deux fermes
à Chuudefinds-sur-Lavon
deux fermes :

- Le Rateau. valeur 2 1 000 F
- Le Coudray. valeur 15 000 F
- valeur
- valeur

30

-

8 0 F

13 NlOF

4 B e a u l i e u - s u r - h o une maison
du bourg :
- valeur
5000F
(probablement est-ce la maison Mayennet dont nous parle
Léon Gourdon dans son livre sur Beaulieu-sur-Layon ?)

31 -

à Saint-Lamberl-du-Latta! et Saint-Gzin, des terres, des vignes
et des prairies
à Corné quatre fermes et 3 Bauné :

- le Clos Gasnier
- Tripoilène
- Beaurepaire
- Coudreau

21 000 F
15 O00 F
20 900 F
23 275 F

plus meuhles et argenterie
et une somme de 28 586 F trouvée à Rochefort au décés d'Etiennc
Michel.
Clément Myionnet héritera des deux dernières fermes du village de
Corné.
26 - Henri Gazeau, L'évolution religieuse des puys an~evinsde 1814 ir
1870. Rennes 1960 (ex. dactyl. ADML)
27 - Auguste écrit le 5 octobre 1847 à Clément : « Quoique dans I'actc
d'acquisition des Carmes i l ne soit pas question dans quelle proportion nous sommes acqukreurs. je dois h la vérité de dire que j'élais
de moitié. toi pour un quart et Myionnet (ainé) pour un quart. Tu tr
rappelles que l'acquisition était de 40 000 f., les frais d'acte étaient
de -2 200 -f., les kparations, constructions se sont élevées à une
somme approximative
de 19 XOO f.. cela fair un total de 62 OOC) f. *
..
38 - Un certain M. Huault-Dupuy. résidant à Angers, parvint 3 marier sci.
trois filles : Joséphine avec A. Chesneau de la i-Iaugriniére, Mark
Augustine avec A. Myionnet et Jeanne Charlotte avec Auguste Coinmeau, de Baugé.
29 - Un rappon du maire de Rochefort du 5 octobre 1837 (q nous fikir
savoir qu'il existe trois bateaux aux LambardiCres qui font le servicc
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-

33 -
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-

187

entre la rive et les bateaux à vapeur. bateaux à 12 places qu'il faut
renforcer par des planches transversales pour permettre aux gens de
s'asseoir... Le départ trop brusque des bateaux à vapeur forme une
vague dangereuse pour les barques des passagers n. Actuellement ce
village s'appelle les Lomhardières.
David d'Angers (Pierre Jean David) est né en 1788 à Angers. Aprés
sa formation P Paris, il part cinq anntes à Rome de 181 1 B 1816. La
statue de Condé le rend dlebre. Parmi les nombreux bustes,
médaillons et sculptures de personnages de son temps, David fit le
buste de son ami Louis-Joseph Pavic et un médaillon représentant
Victor Pavie. En 1837, il exécute te fronton du Panthéon et en 1838
fait don à la cathédrale d'Angers d'une Sainte Cécile trks belle.
Nous avons parlé du tombeau de Bonchamps. probablement son
chef-d'œuvre. Elu député en 1818. cc républicain supporta l'exil et
l'oubli. Les Pavie ne I'abandonnérent jamais. David meurt à Paris en
1856. Un musée lui est dédi6 à Angers, nie Toussaint. depuis 1984.
Le serpent est un instrument de musique à vent, en hois recouvert de
cuir, percé de neuf trous. II servait à accompagner les chantres et fut
remplacé par I'ophicléide. Ce qui désolait l'organiste angevin
M. Boyer (de 1814 à 1825) qui regrettait le serpent, inventé au xvr'
si&cle.
Lettre de Victor Hugo à Louis Joseph Pavie, du 5 janvier 1827
(Arch. Pavie).
Théodore Pavie, Victor Pavie, su jeitne.r.sr, sr.^ relarinns littérriires,
1887.
Le plus jeune des fr2res Pavie s'embarque à 17 ans pour I'Amtrique
du Nord. II publiera des notes de voyages : Souvenirs utlatrtique.~,cn
1833. La relation d'un séjour en AmCrique du Sud inaugure sa
collaboration avec Io Rrvirr des Deu-r-Mondes. Parlant anglais, espagnol, il étudie le chinois et le sanscrit sous la direction d'Eugène
Bumouf, professeur au Collège de France. A son retour de I'lnde. il
se marie le 5 avril 1842 avec Mlle Cornélie Mondon-Gcnnevraye.
Outre ses cours au Coll?ge de France où i l enseignc le sanscrit et à
l'Institut catholique d'Angers où il fera connaître les littératures
orientales, Théodore Pavie laisse de nombreuses études. 11 ecrira la
vie de son frère Victor et en imitera la charité. Il meun le 29 avril
1896 à Angers.
Nous trouvons la même attitude chez Frédéric Ozanam. Sa mère lui
avait fait promettre de ne pas mettre les pieds au théâtre (Cf. E.
Labelle. Frédéric 0:unorn).
AMA. Série 1 - Les Forains : Ceniticat du maire d'Angers à MM.
Vidal et Robba en date du K décem-bre 1835.
Jeun Rapristr Osoilf est né le 5 décembre 180.5 5 Cerisy-la-Salle. diocèse de Coutances. II fit profession solennelle à Solesmes en 1837. II
était moine de chtrur. non prgtre. une exception pour I'ép(quc. Jean
Baptiste Osouf fut quarante ans responsable du ravitaillement et de la
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cuisine de l'abbaye. Sa notice mentionne sa grande bonté pour les
pauvres. Un de ses neveux devint archevêque de Tokio (+ 1906).
- Notes de Jeunesse de CIM.- 111840.
- Notes de leunesse de C.M. - 111840.
- Manuscrit de la Vie de Clément Myionnet, T. III Folios 84, 85.
- Pour les laïcs, la m6daiIle remplace la bande d'étoffe que portent
certains religieux.
- John Henry Newman, le poème Sensitiveness du 13 janvier 1833
(traductionde F1. ~elattre);
- Notes de jeunesse de C.M.- 1/1840.
- L'abbé François Ducreux (1804-1869). Ce prêtre originaire du
Doubs est membre depuis 1828 des Missions de France » dirig6es
par le père de Rauzan. II avait prêché le carême de 1833 à NotreDame de Paris et entrera chez les jésuites en 1850 (Notice d'Auguste Demoment. dans le Dictionnaire du monde r~ligieuxLions la
France contemporaine, 1 - Les Jésuites, Beauchesne 1985. p. 102).
L'œuvre des Missions de France, encouragée par le Pape Pie VI],
est approuvée par les vicaires capitulaires de Pans le 9 janvier 1815.
Ses premiers membres en sont les pères de Rauzan, de Forbin-Janson, Guyon et Dion, tous prédicateurs renommés et hommes
d'action. Ce sont eux qui avaient anime la fameuse mission de 1816
à Angers.

Devant Dieu, l'amitié est sainte
Nous avons vu clément' Myionnet se débattre en un
problème de conscience. Vivre une foi rigoureuse ou la
laisser s'étioler au contact d'amis sans convictions. II a
fait son choix. L'amitié comptera donc beaucoup en sa
vie, comme elle va marquer la vie de Victor Pavie et de
Jean-Léon Le Prevost. Entrons dans la compagnie de
ces deux chrétiens dont l'amitié éblouissante, la vaste
culture et l'engagement caritatif vont jouer un rôle déterminant dans la vie de notre commis angevin.
Nous le savons, de l'imprimerie des Pavie sort les
Afiches d'Angers auquel s'ajoute le Feuilleton de la
Quinzaine, sorte de feuille littéraire régionale, alimentée par des écrivains du terroir. De Paris, Victor écrit
beaucoup et adresse sa production à son père. Louis
Joseph aime la clarté, la correction de l'idée et de
l'expression. Des discussions s'612vent souvent entre
le père et le fils. Avec son esprit sans cesse en éveil.
Victor disperse trop son talent. A Angers, on aime bien
l'homme, mais i l existe des préventions contre
l'écrivain. Cette littérature a surtout un grave défaut :
elle vient de Paris. Louis-Joseph accepte mal que la
Capitale fasse la loi en un genre q u i ne plaît pas B tous
ses lecteurs angevins !
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Près du boulevard Saint-Germain, les étudiants angevins vivent, travaillent et se retrouvent à la pension
de Madame Ladame ou à l'Hôtel de Rouen, au passage
du Commerce Saint-André. Tous les Angevins s'y donnent rendez-vous. Ils auront quelque temps comme
voisin le critique littéraire Sainte-Beuve. La « colonie »
composée des frères Boré, Léon Cosnier, le futur ministre Charles Louvel, Alfred Ménard y reçoivent David
d'Angers, Grégoire Bordillon ou Louis-Joseph Pavie ( 1 ),
Ce dernier redoute pour son fils ces années à Paris ; il
lui en fait part au jour de ses 21 ans : « Cher enfant.
pour la vingt-et-unième fois, je viens remercier Is
Seigneur du beau présent qu'il m'a fait, et chaque annie
ma reconnaissance est plus vive, puisque j'ai le bonheur
de voir chaque année ce fils croître en vertus et
qualités... La bonté de ton cœur, la noblesse de tes
sentiments, la fermeté de tes principes font ma joie er
ma consolation ... Continue donc, cher Victor, à te
montrer aussi bon chrétien que bon fils - si toutefois
l'un est séparable de l'autre - les dangers, ceux que j c
redoute le plus, ceux de l'amitié, t'entourent ; restc
inébranlable f i (2).
Ce fils Victor, si doué pour les arts, la littérature. si
bien reçu dans les soirées parisiennes, ce fils qui paçsc
bien plus de temps dans les ateliers d'artistes et I c k
salons littéraires qu'à l'École de Droit, ce fils sortira-t-il
croyant de ce monde brillant qui le fascine et qui avait
fait si peur à Clément en 1834 ? Son père peut à jusic
raison se poser 1â question. Lui si fier de son aîné redoute les emportements de sa juvénile ardeur qui
s'embrase trop facilement pour tous ceux qu'il admire.
Mais que Louis-Joseph se rassure, tous les amis de
Victor ne font pas partie de ce milieu souvent trop lé$!'
et superficiel. L'Angevin Charles Gavard, fonctionnaire
aux Finances, lui présente en 1827 un Normand dc

24 ans, fonctionnaire lui aussi, mais au ministère des
Cultes (3). Le jeune homme s'appelle Jean-Léon Le
Prevost. Originaire de Caudebec-en-Caux, près de
Rouen, Le Prevost est arrivé dans la capitale probablement deux ans plus tôt, en 1825. Tout rapproche ces
deux hommes. 11s se trouvent des goûts communs pour
la littérature, les arts, une mème passion pour Hugo et
le romantisme. L'histoire d'une amitié splendide cornmence entre ces deux âmes. Une amitié romantique en
sa forme, mais exigeante, spirituelle en son fond va
courir tout au long des échanges épistolaires qui se
nouent à partir de 1830 pour ne s'arrêter qu'à la mort de
Le Prevost en 1874.
Quel est donc ce Normand qui bouleversera non
seulement la vie de Victor Pavie, mais aussi celle de
Clément Myionnet ? Né le 10 août 1803, Jean-Léon
perd sa mère, neuf mois après sa naissance. Rosalie
Duchatard prend sa place et s'occupe alors de l'enfant
avec beaucoup d'amour, Car le jeune garçon, fragile de
santé, a fait une chute malencontreuse qui le laissera
boiteux pour la vie entière. Son père tient une teinturene d'une cinquantaine d'ouvrières. La levée du Blocus
rend la concurrence inégale. L'usine familiale doit fermer. Le Prevost père en meurt de chagrin le 12 aolit
1822. Le jeune homme, muni de bonnes études faites au
collège de Rouen, malheureusement interrompues par
la mort de son père, se retrouve dans I'enseignement à
Belfort. Un an après, en septembre 1823, nous le trouvons au Collège royal de Lisieux comme régent de quatrième. Il songe alors au sacerdoce, mais devant les
réactions douloureuses de sa famille, il abandonne a
contrecœur son projet, Puis, en f M e r 1825, Le Prevost
gagne Paris où l'attend un poste de fonctionnaire aux
é ~ f i t u r edans
~ le cabinet du ministre des Cultes, Mgr
Fra~ssinous(4).
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Dans le monde de la littérature, la bataille d'Hernani
éclate comme un coup de tonnerre. Avec la présentation
de cette pièce de Victor Hugo, la querelle entre classiques et romantiques prend l'allure d'une guerre ouverte. Les amis de l'auteur ont pris d'assaut le Théâtre
Français. Toute une jeunesse aux mines résolues, aux
habits extravagants, campent, discutent et attendent.
Le ban et l'arrière-ban des Angevins, amenés par
Victor Pavie, sont les plus échauffés. Nous y voyons
Léon Cosnier et Jean-Léon Le Prevost. A toutes les
épopées auxquelles Victor Hugo conviait sa génération,
frustrée de n'en vivre aucune, nos romantiques amis accouraient. Dans les loges se côtoient Chateaubriand et
Madame Récamier, Sainte-Beuve et Théophile Gautier.
Le lever du rideau fut de glace ; le final tomba en une
apothéose triomphale. Hugo a gagné ; le Romantisme
est consacré.
Le Prevost vient souvent passage du Commerce
Saint-André s'entretenir avec Pavie. << Son caractère
expansif, guidé par les principes religieux qui étaient un
héritage de famille - écrit Théodore -, sa précoce sagesse, sa discrétion bien connue, lui attirent plus d'une
confidence de la part de ses amis... >> (5). Les convictions religieuses oubliées depuis des années par Le
Prevost, resurgissent au contact de la foi de son ami
angevin. Dans un article du Feuilleton du 31 octobre 1830, le retour à Dieu semble en bonne voie lorsque
Jean-Léon écrit : Notre vie où donc est-elle ? en nousmêmes, dans l'âme, là sont les agitations et les combats, là les actions et les faits, là toute notre vie enfin ;
et c'est là qu'il faudra désormais la chercher. Et nos
rêves aussi où vont-ils ? au fracas, au tumulte des
choses ? Non, mais aux charmes paisibles de la vie intérieure, au monde des impressions et de la nature, et
c'est là encore qu'il faudra désormais les suivre... D
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Le fracas et le tumulte des choses ne manquent pas
avec la Révolution de 1830, qui a poussé sur le trône de
France Louis-Philippe. lie triomphe de la bourgeoisie libérale et voltairienne déçoit profondément notre
Normand de la vie politique : « En véritC, dans la vie
paisible que nous menions, les hommes dormaient. Ce
. calme, ce repos allaient bien à leur train et voilaient la
nullité et la bassesse de l'âme... >> Il félicite Victor
d'échapper aux excès des politiciens, tout en remplissant sa correspondance des faits politiques les plus
marquants : l'indépendance de la Belgique ; la situation
de la Pdogne envahie par la Russie : << Vous avez rugi,
n'est-il pas vrai, à l'annonce que Varsovie était morte...
Un monde nouveau renaîtra sans doute, mais que de
jours encore passeront dans les ténèbres, combien de
peines et de sueurs, et peut-être de sang coûtera
I'aeuvre nouvelle ... >> Et la lettre se termine par un cri en
forme de rupture : « Cette odieuse politique, voyezVOUS,
c'est une fièvre ! >>
Ce premier abandon présage déjà un second du côté
de la littérature. L'amitié pour Hugo et Sainte-Beuve lui
fera disserter longuement à leur sujet. Il communiquera
sa pensée sur la sortie de Marion de Lorme et sur Le
Roi s'amuse. De cette dernière œuvre il avoue sa déception : << Que nos temps sont funestes au talent. Il
faut lui être indulgent puisque le génie lui-même ne
lutte pas contre eux d'un succks certain. >> L'adieu au
Romantisme est quasi consommé lorsqu'il écrit : « Je le
crains bien, nous aussi, comme nos pères, nous aurons
des souvenirs sanglants et ceux qui resteront les
conteront paisibles ou n'y trouveront qu'une émotion
poétique ou littéraire comme on le faisait tous les jours
pour nous-mêmes, les temps passés... >? Pour alimenter
la plume de son ami journaliste, il continue de couvrir
des pages touchant la vie des membres du << Cénacle »
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de Paris, où Victor Hugo règne en maître. Mais l'on
sent que le cœur de Le Prevost ne vibre plus avec le
même enthousiasme. Un changement important s'est
produit en lui : « La Révolution des faits n'est pas plus
grande que ma révolution intérieure ! >> Cette phrase de
l'année 1830 résume le bouleversement de son âme. Un
bouleversement causé par un retour à la foi catholique
et dont Victor Pavie lui a montré la puissance cachée.
En 1832, le choléra se répand à Paris ; aussitôt
Victor se réfugie à Angers. C'est 12i que le rejoint la
lettre de Le Prevost lui faisant part de sa conversion :
« VOUSm'avez VU, il VOUS en souvient, sur la route du
catholicisme, le regardant comme mon but, mais faisant
à peine vers lui quelques pas bien lents, m'arrêtant
souvent sur le chemin, et demeurant en dernier résultat
dans ce triste état mixte qui n'est ni lumière ni ténèbres, et qui tantôt me semblait le crépuscule de mon
ancienne foi et tantôt l'aurore d'une foi nouvelle. A l'aide
de Dieu, je sors enfin de ces brouillards d'incertitude et
de doute, je redeviens croyant, je sens que mes liens se
brisent et que je remonte à la vérité ; ma prière n'est
plus vague, incertaine, au hasard jetée vers le Dieu inconnu. Elle va d'une pente naturelle au Dieu que je
sens, que je vois, que j'entends et sous l'œil de qui je
suis à cet instant comme à tous les autres. Vous prendrez part, je le sais, mon ami, à mon bonheur et je
n'eusse pas manqué de vous le dire plus tôt si je
n'eusse trouvé en moi une répugnance (...), sorte de
pudeur de l'amour divin qui se renferme et se voile
comme les autres amours dont il est le type éternel. »
L'angoisse tenaille Le Prevost durant les mois
d'épidçmie. Il assiste h la mort d'un bon vieillard
<< presque mon père ici » et informe Pavie du décès du
père de leur ami Gavard, emporté par le choléra. La
province n'est pas épargnée et, du 21 mai au 31 août

,832, la ville dxngers comptera près de trois cents
morts. A ce climat malsain et lugubre s'ajoute l'absence
à Paris de Victor : << Vous étiez mon étoile ici, quand je
ne savais où marcher, je regardais en haut et j'avangais
point que vous occupiez vous-même. r,
vert;
Encore fragile, le chdtien Jean-Léon Le Prevost
un conseiller spirituel. Lamennais, Lacordaire,
Gerbet, autant de noms qui lui sont familiers. Mais il se
demande si tous ces graves ecclésiastiques voudront
bien prendre soin de son âme. D'ailleurs l'abbé Gerbet
est absent, le père Lacordaire lui donne une frayeur
d'enfant et Lamennais se trouve, en ce mois d'août
1832, au centre du cyclone qui tombe sur l'Église de
France avec la sortie de l'encyclique Mirari vos. Ce
texte condamne les thèses de Lamennais sans le citer.
Notre néophyte ressent douloureusement cette condamnation. Car, écrira-t-il, « dans le monde qu'allait
créer M. de Lamennais, je me casais tout naturellement
et sans effort... B. Il ne lui reste donc pour l'heure que
son ami Pavie à qui il peut se confier. A ses yeux, la foi
de son ami est digne de recevoir son appel à Ia
réconciliation avec Dieu : « Il me semblait, voyez-vous,
qu'en vous écrivant, je m'étais comme agenouillé devant
vous et dans l'immense besoin que j'avais d'obtenir
grâce pour le passé, espoir pour l'avenir, j'avais versé
tout cela en votre Lime, attendant que votre main me
relevât, que votre voix me dît de consolantes paroles.
c'etait presque un ministère saint que je vous avais
confié. II vous fallait, à la porte du Temple, me précéder
Et m'en ouvrir l'accès ... »
Dans cette lettre du 22 août, si importante pour
notre compréhension du laïcat engagé de cette époque,
Jean-Léon remercie son ami avec effusion et le pousse
i remplir une mission personnelle. Lamennais, Boré,
zerbet. tout ie ramènera à Paris. A moins que << vous
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repreniez - lui dit-il - la pensée d'une correspondance,
d'un lien de doctrine noué par vous dans votre pays :
alors, je le crois, vous resterez, car vous aurez des devoirs dignes de vous, tels que les impose notre
temps ... >>
La fin des études et le choléra aidant, le reflux des
étudiants angevins s'accélère vers leur région. Pavie se
replonge dans l'effervescence d'une société provinciale
qu'il connaît bien. L'Ouest s'émeut du passage de la duchesse de Berry, de la mort de Casimir Périer et celle,
plus lointaine, du duc de Reichstadt - dit l'Aiglon - ; on
brode sur les démêlés de l'abbé Lamennais et du père
Lacordaire. Nos habitués des soirées mondaines s'entretiennent de I'entreprise audacieuse de la Mère Marie
de Sainte-Euphrasie Pelletier, dont les succès près des
jeunes prisonnières, installées au quartier SaintNicolas, étonnent la bonne société angevine. Les
dames espèrent une invitation au prochain mariage très
aristocratique de Mlle Marie Rosalie Gourreau, du village de Chanzeaux, avec Théodore de Quatrebarbes.
Cet ancien officier a comblé son inaction depuis 1830
en écrivant son premier livre : Souvenirs de la campagne
d'Afrique. Une carrière politique mouvementée s'ouvrira
bientôt pour cette personnalité généreuse et attachante. Plus discret, moins enflammé, son futur collègue en
politique Alfred de Falloux. illustre figure du Segréen.
garde de son séjour à Paris l'expérience d'une collaboration avec Lacordaire et Montalembert dans l'ouverture
d'une école libre, gratuite, et du procès qui s'ensuivit.
Ce fut aussi le début d'une amitié avec Madame
Swetchine, fervente catholique d'un esprit supérieur.
dont la grande influence guidera sa carrière. Pour
l'instant Falloux s'intéresse, dans son petit bourg d'lrk
à l'amélioration de l'agriculture.

Ces deux têtes de file de l'aristocratie angevine donnent le ton à une jeunesse qui a triomphé du doute, du
scepticisme ambiant, et crie haut et fort sa foi religieuse
et son ardeur légitimiste. La bourgeoisie raffinée
d'Angers se retrouve dans les salons du docteur Grégoire hchèse. Cet ancien chirurgien militaire qui servit
sous Hoche s'est fixé à Angers où il enseigne à l'École
de médecine. Grâce à la réussite de ses enfants (6)' sa
maison est devenue l'un des rendez-vous obligés de la
jeunesse ambitieuse de la ville. Le salon de Rosalie
Barbot, si cultivée et si affable, attire lui aussi nos
romantiques et insatiables intellectuels. Les Chesneau,
les Pavie, les Myionnet, tous s'y sont rencontrés un
jour ou l'autre. Dans cet essaim jeune et bourdonnant,
on y fait et défait la politique, la littérature et la religion.
Quand la dernière bougie s'éteint au salon et que les
mains se serrent sur le perron, chacun s'en retourne, prêt
à conquérir le monde.
Comme pour obéir h Le Prevost, Victor Pavie constitue rue Saint-Laud un « cénacle >i sur le modèle de celui
de Paris. Personne plus que cet artiste n'a la faculté
d'enflammer son auditoire. Son enthousiasme communicatif sait transformer en amis sinceres ceux qu'il attire
par son brillant esprit. La plupart d'entre eux ressentent
une déception devant une vie intellectuelle languissante. Angers ne peut rivaliser avec Pans. Leur romantisme, pourtant mesurt?, inquiète les notables en
place qui imposent leurs jugements littéraires. Au surplus, tous passent par une crise religieuse et morale aiguë- A Paris, ils ont le plus souvent cessé de pratiquer.
sinon de croire. 11s éprouvent une nostalgie de leur jeu"esse fervente. Le « cénacle » d'Angers retentit de
toutes leurs questions, de toutes leurs attentes. Dans
ce lieu, artistes, poètes. professeurs. journalistes, intellectuels angevins ou de passage réfléchissent et échan-
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gent des idées, La voix du maître de La Chesnaie amve
sur les bords de la Maine par la présence de plusieurs
de ses disciples. Ici on change le monde en se
changeant soi-même. La foi vibrante de Victor prêche
l'exemple et, sans être sermonneuse, ramènera bon
nombre de ses amis à la pratique religieuse de leur enfance, A la paix intérieure avec Dieu. Nous trouvons là
Léon Cosnier, Adrien Maillard, Henri de Nerbonne...
D'autres noms se détachent du groupe par leur collaboration à la rédaction d'un recueil annuel, fruit de leurs
échanges. Victor Pavie l'a intitulé : la Gerbe.
Participe à cette rédaction l'abbé Jules Morel, ancien
aumônier de prison. Les vues sociales de ce Larnennaisien ne plaisaient point aux têtes pensantes du clergé
angevin (7). Sa pensée évoluera résolument vers
l'ultramontanisme. Eloi Jourdain, à la solide érudition,
ayant fréquenté de grands écrivains allemands, signe
sous le pseudonyme de Charles Sainte-Foy. L'artiste
peintre Henry de Nerbonne cache derrière sa timidité
un esprit fin qui se remarque en ses poésies. Le
bohème Cyprien Robert, incapable d'habiter plus de
trois mois dans le même logement, vit très pauvrement.
Il remplacera Mickiewicz au Collège de France à la
chaire de culture slave. Léon Gukpin a laissé peu de
traces, sinon celles de colères mémorables que se racontent ses amis. N'a-t-il pas un jour renversé la table
du jeu d'échecs sur son parent, l'illustre savant Chevreul ? Le sourire de Pavie arrivait, paraît-il, à le
calmer. Cet avocat mourut en 1848, désespéré par la
Révolution de Juillet. Jules Bruneau, atteint d'une surdité précoce, entretient une importante correspondance
avec Victor. Ce jeune romantique, parent de l'archéologue Godard-Faultrier, meurt en 1837. Le peintre Alfred
Ménard, doué pour l'exécution de portraits, a été l'un
des élèves du baron Gros, auteur des Pestiférés de
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Jafa et du Champ de bataille d'Eylau, peintures pleines
de mouvement et admirées des romantiques. D'autres,
plus jeunes ou moins réguliers, .les rejoindront ; le
savant V. Godard-Faultrier (8), dont Ies travaux connaîtront une renommée nationale, et Adrien Maillard,
u I'enfançon >> comme le surnomme Le Prevost, qui
étonne Hugo par la beauté de ses vers. Cette galerie de
portraits s'achève avec Léonard Rettel et Jkrôme
Kajciewisz, les deux Polonais du groupe. Ils presentèrent dans la Gerbe des pièces de vers traduites en
français. Kajciewisz partira en 1837 pour Rome où il
devint prêtre. Sainte-Beuve l'y rencontra en 1839 et en
fait part à Pavie : a J'ai vu le petit couvent polonais. J'y
ai dîné dimanche entre Kajciewisz, le comte César
Plater, I'abbé Gerbet et les autres ; votre nom n'y
manquait pas ... » Avec cette diversité de physionomies, de talents, de caractères, l'on saisit mieux le
dessein spirituel de Victor Pavie et qu'il résume dans le
titre donné à leur commune publication : La Gerbe.
n Elle tire son nom de la divergence des épis et de
I'unité du lien. » Si ce lien est pour beaucoup la foi, ce
sera une foi personnifiée à travers la personne de leur
chef de file.
En 1832, Le Prevost s'inquiète : <iDites-moi mille
choses personnelles à vous, mille choses sur votre bon et
adorable père, sur vos travaux, votre avenir, vos espérances... » Victor vit en plein débat de conscience.
Théodore, son jeune frère, est reparti pour les
Amériques. Son absence risque de durer. Qui va
prendre Ia suite de I'imprimerie familiale ? Théodore
sembIait tout désigné. Les projets d'avenir sont à revoir. Le travail au barreau ne l'intéresse pas beaucoup et
l'inaction lui pèse alors que son père s'essouffle à
fournir toutes les commandes. Victor décide de monter
à Paris apprendre son futur métier chez Jules Didot.

200

VIE DE CLEMENTMY IONNET 18 12- 1 886

Durant deux années il va partager son temps entre
Paris et Angers.
Si les troubles de sa conscience s'apaisent vis-à-vis
de son père, les émois du cœur prennent le relais. Notre
jeune Angevin brode allègrement sur un visage
aperçu.., i< Ainsi donc, vue seulement, révélée par
l'intention d'un regard ... », interroge malicieusement Le
Prevost. Vraiment il lui faut se méfier de son imagination. Plus Victor est amoureux et plus il devient timide,
tout l'embarrasse, et les broutilles deviennent montagnes. i< On refusera ; veuillez plus énergiquement, lui
écrit Jean-Léon. On dira non. Criez, beuglez, oui, mille
fois oui !... Mais il ne faut pas marcher seul. Il faut avoir
Dieu avec soi, l'interroger du regard et ne continuer sa
route que lorsqu'il aura dit d'avancer. .. >y A travers cette
correspondance tragi-comique, nous trouvons chez ces
deux chrétiens un ardent désir de bonheur réciproque.
Un bonheur qui pour Victor se heurte à une mère, « le
nez au vent, l'oreille au guet... Elle garde sa fille, elle
veille sur son enfant de seize ans... » Le refus entraîne
l'amère blessure que cicatrise le doux Le Prevost : « Je
voulais une fois encore ici, avant votre arrivée, vous
dire ma tendre compassion, c'est-à-dire - remontant au
sens primitif du mot - combien mon âme reçoit
vivement contrecoup de toutes les impressions de la
vôtre... C'est donc à quelques pas plus loin qu'il vous
faut chercher les pronostics de l'avenir, les reflets
moins incertains de la réalité... »
Comme souvent en semblable situation, le pauvre
jeune homme exagère ses torts ou ses défauts et
risque de perdre une saine confiance en lui. Jean-Léon,
habilement, lui glisse une anecdote dont notre artiste
angevin fut le centre au salon de Charles de Montalembert. (< M. de Montalembert vint me dire : Victor Hugo
m'a lu hier une lettre bien bonne que lui écrit un jeune

homme nommé Pavie, pour lui recommander un Polonais. - Me voyez-vous m'ecrier : Pavie, Victor Pavie,
amis, c'est mon ami, mon frère ! Il viendra ; vous le
verrez. Et Boré de m'appuyer, que vous étiez un catholique ardent, un Lamennaisien, que sais-je. Si bien que
M. de Montalembert vous attend presque comme nous
et comme nous vous serrera la main. Vous pourrez
aussi voir M. Lacordaire, il a quitté la Bretagne... jp
Cet accompagnement de Le Prevost durant des années à soutenir les aléas de la vie affective de son ami
nous apprend un tout nouveau langage dans la bouche
des chrétiens d'alors. On y parle de vie heureuse, de
bonheur, d'amour, de joie. En juillet 1833 il lui redit :
« Je parlais tout à l'heure pour vous de bonheur futur,
obstiné que je suis à voir des motifs d'espérer dans tout
ce qui vous désespére ... Cela serait effrayant si,
pauvres créatures, nous n'avions pour nous entendre
que l'intelligence, mais vous le savez mieux qu'un autre,
nous avons aussi l'amour et par là, vous et une femme
vraiment bonne, vraiment femme, ne sauriez manquer
de vous révéler complètement l'un à l'autre ... >>
Qu'elle tarde donc à se manifester, cette Angevine
idéale que Victor pare de toutes les vertus ! Mais, une
fois de plus, sa conscience s'inquikte. Peut-il en tant
que chrétien souhaiter être heureux ? N'est-ce pas de
l'égoïsme ? Les prédicateurs glosent davantage sur les
malheurs du temps qu'ils ne font entendre de sermons
sur la joie chrétienne et le bonheur conjugal. De Pans il
reçoit cette réponse : Dieu ne nous punit pas de notre
bonheur quand nous le sanctifions en Lui, quand nous
l'acceptons comme Il l'envoie, comme une consolation,
Unegrâce, comme un moyen d'arriver à Lui. On peut en
le mettant de moitié dans sa joie, s'y abandonner pleinement, en toute secunté et confiance, sans peur pour le
lendemain, car Lui encore sera la mesure... »
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Le Prevost fait partie de ces chrétiens qui n'expriment pas une foi recroquevillée, frileuse et hors du
temps. La foi doit devenir levain dans la pâte, à
l'imitation de Jésus. Certes la croix, le sacrifice, la douleur accompagne tout un chacun. Elle accompagne Le
Prevost comme Pavie. Mais à ce dernier qui, dans un
moment de tristesse, veut renoncer à l'imprimerie et
commettre par là « un sacrifice insensé », Le Prevost
dicte la conduite : « Rien n'est beau à mes yeux de ce
qui n'est pas bon ; et n'est pas bon ce qui rend l'âme ni
plus belle ni meilleure, ni plus fructueuse, qui la remplit
de vide seulement et la laisse flottante à tout vent.
Non, tout sacrifice à mes yeux doit avoir son principe en
dehors du moi, et ici, quelque noble et généreux que
voulût être le moi, c'était le moi toujours, partant point
de sacrifice vrai ... »
L'auteur de ces lignes sait de quoi il parle. Depuis le
19 juin 1834, Le Prevost a épousé Mlle Aure Étiennette
de Lafond. Tous les deux - cousins éloignés - vivaient
dans le même immeuble de la rue du Cherche-Midi. '
Mlle de Lafond, artiste-peintre distinguée, intelligente
et cultivée, déploya toutes les ressources de son m u r
pour sauver son voisin de palier, lors d'une atteinte de
choléra qui amena Jean-Léon aux portes de la mort en
octobre 1833. Le convalescent découvre, étonné, les
tendres sentiments dont il est l'objet. Le Prevost prend
conseil près de l'abbé Jules More1 et prie beaucoup.
Cette personne a dix-sept ans de plus que Le Prevost
qui atteint bientôt ses 31 ans. On ne manquera pas de
jaser ou du moins de s'étonner poliment. Le Prevost
sait une chose : elle a risqué sa vie ; il risquera la
sienne. Mlle de Lafond a souffert d'une solitude qui a
contribué à l'altération de sa santé. Cette artiste vit loin
de toute conviction religieuse. Ils construiront désormais leur destin ensemble. D'un commun accord, i l s

décident de vivre comme frère et sœur. L'amour puise
ici à la source même de l'amour de Dieu qui sera « de
moitié » dans leur vie conjugale. Ramener sa femme à
la foi : le défi que lance Le Prevost vers le ciel.
Victor Pavie trouve enfin la perle rare en 1835 et en
fait part aussitôt à son entourage : « C'est une pleine
joie pour moi de voir votre vie si bien commencée
jusqu3ici- répond Le Prevost - se rester fidèle à ellemême et s'ouvrir un large passage vers l'avenir. .. Peu
d'heures se passeront sans qu'une priére, un souvenir, un
muet regard à Dieu, n'appellent sur vous sa bénédiction sainte... »
Le 28 juillet 1835, le petit village de Saint-Mélainesur-Aubance s'éveille au roulement des voitures qui
amènent les parents et amis conviés à assister au mariage de Victor Pavie avec Mlle Honorée Louise Vallée,
igée de 19 ans (9). Madame Hugo avec son père
Monsieur Foucher et la jeune Léopoldine arrivent de
Paris. Victor Hugo s'est excusé d'un billet. L'étourdi
Pavie n'a point flairé la gaffe en invitant candidement
l'ami Sainte-Beuve. Le mari ne pouvait rencontrer
l'amant. Les familles David et Gavard sont de la noce,
ainsi que beaucoup d'amis des lettres et des arts. Le
Prevost absent laissera échapper ce cri du cœur :
* Aimez, aimez ardemment. Vivez en plénitude, mais
toujours, toujours bénissez Dieu ! >) Charles Gavard, à
Son retour, en est quitte pour Iui raconter durant trois
heures tous les détails des festivitks. Adrien Maillard,
en déclamant ses vers, pris par l'émotion, se mit à pleurer- << Les meilleurs, les mieux inspirés que vous ayez
Jamais faits x, lui écrira Jean-Léon Le Prevost (10). La
fibre romantique se reveille en son âme, et que I'amitid
Puisse se dire en de si beaux vers le transporte.
" Soyez heureux d'avoir un tel ami - confie-t-il à
Maillard - et bénissez Dieu. car à des millions d'autres,
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dans toute leur vie, il n'en concède point un pareil » (12.7.35 à Maillard).
Sur le sujet de l'amitié cet homme est intarissable.
Tous les motifs de joie ou de tristesse servent de prétextes ou d'occasions pour approfondir la force du mot.
De Pavie, il obtient « cette pure et vraie amitié cachée
au fond, tout au fond de notre âme et dont on ne donne
guère et à peu de gens ». Ce lien les rend heureux, confiants, car n'a-t-on pas les amis que l'on mérite ? En
pensant à cet Angevin qui l'a ramené à la foi de son
enfance, Jean-Léon Le Prevost se sent généreux, dévoué et plein d'élan vers Dieu. « Oui, devant Dieu - lui
écrit-il - l'amitié est vraiment sainte. » Avec son retour
à la pratique religieuse, leur entente se spiritualise :
<< Grâces soient rendues à votre cœur qui a deviné le
mien ou plutôt grâce à la chanté chrétienne dont l'oreille
est toujours ouverte, qui recueille avec amour la
moindre plainte, le moindre murmure, et qui fait qu'une
âme s'entrouvrant pour respirer n'est pas contrainte de
se refermer aussitôt. Merci donc ô mon frère, comme
vous m'appelez ... J'entrevois qu'une intelligence plus
absolue encore nous rapprochera désormais, que tous
deux nous aurons Ie même chemin, tous deux le même
but, et qu'espoir nous sera donné de nous y réunir. >>
Les conseils de Pavie lui permettent d'avancer dans
une vie chrétienne de plus en plus profonde : « Je vis
dans l'air qui me convient et ne conçois pas que jamais
j'en puisse respirer d'autre. C'était bien là ma voie. »
Aux heures de découragement, une plainte s'élève sur
une jeunesse qui s'en va, qui ne sert à rien et ne fait de
bien à personne. Une seule voix le secoue, celle de
Victor Pavie. Ensemble ils se soutiennent. <iJe veux
tendre à la perfection pour soutenir la vôtre. Vous
aussi, vous m'aiderez et ainsi appuyés l'un sur l'autre,
nous arriverons mieux à Dieu. » Des laïcs parlant de

perfection, voilà un langage bien salésien sous la plume
de Le Prevost.
Ce culte de l'amitié, Le Prevost sait l'entretenir à
travers une volumineuse correspondance émaillée
d'interrogations sur des noms angevins : (< Embrassez
Victor, Théodore, Edouard, Léon, tous nos amis,
Godard, Cosnier, Nerbonne et d'autres encore le plus
possible. J'aime là-bas chez vous beaucoup d'amis. » Le
nom de Clément Myionnet ne peut apparaître ici,
puisque les deux hommes ne se connaissent pas. A
Adrien Maillard, il exprime d'une manière bien personnelle le souvenir qu'il en garde : « Votre nom est inscrit
tout au long de ma prière ; il y restera. De la sorte, si le
temps use et détruit, la chanté riparera. Chaque jour,
sans se lasser, elle refera la trace, et tant qu'elle-mCme
subsistera, ne laissera point l'oubli prévaloir... » Sa
plume tracera ce jour-là des Iignes qui ne sont pas sans
rappeler un poème de John Newman : « Je suis depuis
quelque temps dans des landes si tristes, si désolées, que
je me sens propre à rien » (1.08.1836 à MaiIlard) (11).
Le Prevost ne manque pas de donner des nouvelles
de tous les noms connus de l'avant-scène catholique, en
particulier Montalembert et le père Lacordaire. L'influence du prédicateur de Notre-Dame grandit d'année en
année près de la jeunesse catholique étudiante. « Dieu
m'a fait la grâce d'entendre ce siècle que j'ai tant
aime n, écrira-t-il à Mme Swetchine. Bailly, Ozanam,
Le Prevost, Melun, Montalembert, tous le savent bien
lorsqu'ils remplissent la cathédrale de Paris pour
l'écouter. Jean-Léon Le Prevost fait part de son enhousiasme à Pavie. après avoir entendu au Collège
S%islas un sermon donné le jour de la Saint-Pierre sur
''Eglise : C'est la plus haute chose que j'aie jamais
entendue. Une autre fois, le père Lacordaire, parlant

.
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du dévouement, s'écriera : « L'amour ne s'arrête pas à
l'acte de choix ; il exige le dévouement à l'être choisi.
Choisir, c'est préférer un être à tous les autres se
dévouer, c'est le préférer à soi-même ! » Nous comprenons mieux alors cette fin de lettre à Pavie en forme
de point d'orgue : « Que nous nous entendons bien, que
ce mot dévouement une fois bien compris révèle de
choses ! Vous avez bien contribué, mon ami, à me faire
descendre plus avant dans le sens intime de cette
chose et je crois que c'est là tout le secret de ma tendre
et si infinie amitié pour vous. »
Jean-Léon Le Prevost porte en lui la fougue d'un nouveau converti. 11 s'élève contre la pratique du duel, admis par la socikté bourgeoise de son temps et toléré
par la justice. Il s'exprime contre la peine de mort pour
des motifs politiques (12) et veut des chrétiens totalement engagés : « Les devoirs de la vie ordinaire, même
chrétienne et pure, ne me semblent pas les seuls aujourd'hui imposés au petit nombre d'hommes fidèles que
Dieu se garde. Il veut d'eux le dévouement de leur vie
tout entière, car ils doivent être des instruments dans
sa main ... »
Cette amitié tissée entre Le Prevost et Pavie nous
fait entrer de plain-pied au contact d'un catholicisme
chaleureux, affectif, délibérément optimiste et confiant.
Un christianisme où l'on voit des motifs d'espérer alors
que tous se désespèrent. Un christianisme où les
croyants se veulent sympathiques, attirants, joyeux.
<< C'est peut-être mal mais, je ne puis me le dissimuler,
j'aime tout le monde autant que je Ie puis, mais une irrésistible sympathie m'entraîne, presque malgré moi,
vers tout vrai catholique. » Quelle brèche enthousiasmante ces deux chrétiens vont ouvrir en l'âme de Clément Myionnet. Nous l'avons vu, cet Angevin
bouilIonne de vie. Mais il lui faut guérir d'une angoisse

latente qui a brisé momentanément son âme. Une
crainte de Dieu entretenue d'une façon exagérée risque
de paralyser en lui tout dévouement, toute confiance. La
rencontre de Pavie à Angers, puis celle de Le Prevost à
Paris lui permettra de s'ouvrir à un christianisme moins
austère, plus ouvert à la joie, à la confiance, à l'amitié.
La crainte n'aura donc plus le champ totalement libre en
son âme. Certes, l'homme gardera cette modération
bien angevine dans Ia parole, Ie contact avec les autres,
mais sous la rude écorce, la vie éclatera de joie.
Collaborant à La Tribune Catholique d'Emmanuel
Bailly, Le Prevost a fait la connaissance de Frédéric
Ozanam et de ses amis de la Conférence de Charité,
créée le 23 avril 1833. Le produit des articles écrits par
ces jeunes gens est versé dans une caisse pour venir
en aide à des familles pauvres, souvent désignées par
la saeur Rosalie. C'est seulement en novembre de la
même année qu'il entrera dans la Société de Charité.
Désormais, la vie de ce fonctionnaire des Cultes se
confond avec ce grand mouvement laïc du XITsiècle. A
sa demande, en février 1834, la Société se mettra sous
la protection de saint Vincent de Paul. En décembre
1835, Jean-Léon Le Prevost en devient vice-président
général et déploie à la tête de la Conférence SaintSulpice de 1836 à 1849 de nombreuses initiatives
charitables qui serviront de modèles aux autres : « Je
me trompe bien, écrit-il toujours à Pavie dès 1833, mais
de ces catacombes nouvelles sortira encore une lumière
pour le monde. » Parlant de ses courses charitables,
l'humour n'en est pas absent et nous fait juger de
l'effort : « Ne savoir à quoi courir, lequel entendre, la fatigue, 1'6tourdissement, puis, quand on laisse tout
d'épuisement, voir tout au hasard du bon Dieu, n'en aller que mieux et arriver sans but. four vous qui faite dix
tours contre moi, un, il y aurait eu bien du loisir et de
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l'espace mais, vous le savez, le verre d'eau a ses tempêtes et la nullité son infini ... >> (24.11.34). Par moment
notre confrère de Paris aimerait changer de vie avec
celle de son ami angevin. Le Prevost traîne une jambe
handicapée toujours trop lourde en fin de journée, alors
que Pavie parcourt les rues d'une allure infatigable !
Mais qu'attend-il donc, notre Victor, pour se dépenser en
sa ville, lui si actif chrétien à Pans ? « Réveillonsnous, cher ami, et que nos cœurs battent bien fort pour
témoigner que nous vivons ou que nous aimons, car
c'est tout un ! » (1.6.38).
Le Prevost félicite son ami de la naissance de son
premier enfant, Joseph : « Vous serez père ; j'en bénis
Dieu du plus profond de mon âme. » Mais il n'oublie pas
de lui parler des orphelins dont il s'occupe chez Monsieur Bailly. Ces enfants apprennent à fondre des
caractères d'imprimerie. A Victor qui a succédé à son
père depuis trois ans (13), son ami lui demande de
passer commande à la fonderie Bailly. 11 faut éviter le
chômage à leurs jeunes apprentis.
Inévitablement, tout conduit Victor Pavie à I'engagement caritatif : son éducation, sa famille, ses responsabilités, l'amitié cultivée depuis dix ans avec Jean-Leon
Le Prevost. « Vous, ami, foyer là-bas de toute union,
poussez donc un peu dans cette voie de charité tous
ceux dont Dieu vous a fait le chef. Transfigurez votre
Gerbe, ami, cela serait beau et digne de vous ... >>
Du côté de la Doutre, de la rive Vincentienne,
Clément Myionnet a commencé le rude apprentissage de
la charitC personnelle. Il attend le moment, le signe où
son dévouement pourra prendre toute sa mesure. 11 suffira de quelques Angevins décidés, de quelques amis,
et tout commencera... comme à Paris en 1833 avec
Ozanam. Et dans cette aventure de la charité à Angers,
nous allons retrouver Pavie et plus discrètement Le

Prevost. C'est au plus fort de la détresse morale de Clément Myionnet que, sous le ciel d'Anjou, se met doucement en place son avenir, sa vocation. Dieu a pris le
rythme des gens de ce pays.
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NOTES DU CHAPITRE VI1

-

U o n Cosnier est nC le 24 septembre 181 1 à Angers. rue Haute-duFiguier. Au cours de ses études de Droit à Paris. il est introduit dans
le milieu littémire et fail connaissance aussi de Le Prevost. Avec ses
articles dans La Gerbe, L'Almanach du Peuple et L'Almanach du
Maine-et-Loire, cet homme généreux devient le défenseur des
familles pauvres et l'historien de la charité h Angers au xix' sitcle.
Cosnier se marie en 1840 avec Zoé Debrais et s'associe avec Lachése pour acheter l'imprimerie Lesourd, successeur de Mame ii
Angers. Alors qu'il est directeur du Maine-et-Loire de 1848 à 1862,
il fonde La Revue d'Anjou où seront publiés durant 75 ans une vétitable mine d'infomations sur sa province. Ce frère du contre-amiral
Cosnier reste connu pour son dévouement inlassable dans les Sociétés de secours mutuels, la bibliothèque populaire, le Défit de mendicité, la Soci6té maternelle. les Fourneaux économiques, etc. .. Ce
confrère de Saint-Vincent de Paul meurt en 1896.
- Léon Boré est né en 1806. Passe trois ans de sa jeunesse à la Chesnaie. Puis il part en 1831 pour Berlin où notre Angevin fait la
connaissance de Clémens de Brentano et s'intéresse au mysticisme.
II se marie et revient 5 Juilly et à Angers, appel6 à l'université
catholique par Mgr Freppel. Léon Boré passera un ultime moment
avec les confrères de Saint-Vincent de Paul, le 20 février 1883,
avant de mourir peu de temps après. Pavie nous en a laissé un bref
témoignage (ASV.VP).
- Eugène Bor6 est le frére de Uon, Cf. note 20NI (1812- 1878).
Charles Louve~fut élu maire de Saumur. puis devint ministre sous le
Second Empire. Catholique convaincu, il était membre de la Sociétd
de Saint-Vincent.
Grégoire Bordillon (1803- 1867). fondateur du Précurseur de
l'Ouest, s'engagea dans la politique après 1848. Il fut Commissaire
de la République puis prkfet de Maine-et-Loire en 1848.
2 - Lettre de Louis-Joseph Pavie à son fils Victor, du 26 novembre
1829.
Les sources sur la famille Pavie viennent en grande partie du livre
de Théodore Pavie. Victor Pavie, sa jeunesse, ses relations 1ittP'raires, Angers 1887.
3 - Dans une lettre du 2 février 1835, Le Prevost se souvient que Pavie
avait 19 ans lors de leur premier entretien. Ce fut donc en l'année
1827.
4 - Du 26 août 1824 au 3 mars 1828, le ministére des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique réunit les affaires concernant le
culte catholique. Le Prevost entre alors au service de Mgr Frayssinous, évêque d'Hermopolis, qui tient ce ministère (du 26 août
1

5

6

7

-

8

-

9

-

-

1825 au 4 janvier 1828). Le Prevost, qui a obtenu son baccalauréat,
travaille en 1830 à la 1'" division : personnel et édifices. Puis passera aux autres divisions avant d'être promu sous-chef de bureau.
- Outre cette citation tirée de sa biographie sur son frère Victor, Théodore Pavie a été l'auteur de Voyuge en Amérique méridionale.
Contes et nouvelles chinoises, RRGcits de terre er de mer, R k i t s des
landes er des grèves, et beaucoup de traductions et études sur la littérature hindoue. etc.. . Ce fut un grand voyageur.
- Ambroise Lachèse, l'aine marche sur les traces de son père comme
médecin. Puis, aprés son manage avec une demoiselle Cosnier, prendra la direction de l'imprimerie. Ferdinand, le second, deviendra
architecte en chef du département. Quant au plus jeune. Eliacin.
après des études de droit à Paris, fera camére dans la magistrature à
Bauge et Angers.
Jules More1 ( 1807-1890) a vCcu un temps à La Chesnaie près de
Lamennais. Puis il forma le projet de se rendre en Amérique avec
Lacordaire et Léon Bor6 pour y établir une université catholique. II
revint en 1831 en Anjou où u doyen du Cénacle d'Angers », il vivait
en relation avec les amis de Pavie et Myionnet. C'est lui qui
conseilla à M. Le Prevost de se marier avec Mlle de Lafond. Avis
qu'il regrettera par la suite. Ce disciple de Lamennais passe 2t I'ultramontanisme en peu de temps. « II se distingue l'égard des catholiques libéraux. ses anciens amis. par une espèce de férocité glacée
quisraidit de haine chacun de ses articles... n Et Pierre Pierrard, dans
L'Eglise et la Révolution 1789-1989, ajoute : « Ce rédacteur de
L'Univers et consulteur de la Congrégation de l'Index rassemblera
l'ensemble de ses articles en une Somme ctln~rele cutholicisme libéral qui fait de ces 1 200 pages un document capital pour l'étude de
l'esprit contre-révolutionnaire sous le Second Empire et au temps de
l'Ordre moral. » II mourut chanoine d'Angers.
Victor Godard-Faulrrier est né 21 Angers en 1810. Lui aussi fera partie du i<cénacle n des Angevins à Paris. Dés 1838, alors qu'il débute
parmi les premiers membres de la Conférence de Saint-Vincent de
Paul d'Angers, il est reçu à la Société française d'archblogie. En
1839, Victor publie « L'Anjou er ses monuments ». Plume fertile, il
fonde en 1858 le Répertoire archéologique de l'Anjou. Grâce à son
action. il sauve l'Hôpital Saint-Jean. Membre de la Société d'agriculture, des sciences et arts d'Angers. ce savant resta toujours fidèle
à la simplicité vincentienne et mourut h 85 ans en 1895.
AM. de Saint-Mélaine : Les témoins du mariage furent, pour Victor
Pavie, son oncle maternel, M. Fflix Fabre. greffier de justice de paix
et son frère Théodore ; et pour l'épouse, deux oncles paternels :
Jacques François Vallée, proprietaire et chevalier de la Lég~on
d'honneur. et Charles Michel Vallte, receveur de l'enregistrement a
Saint-Calais, dans la Sarthe.

212

VIE DE CLÉMENT MYIONNET 1812- 1886

10 - Quelques vers de Maillard célébrant le mariage de Victor et de Louise :
u Consacrez-nous longtemps vos heures de génie,
Semez votre tendresse et vos chants d'harmonie !
Autour de nous longtemps et longtemps. 6 Victor !
De vos riches vertus répandez sur nous l'or.

...

Et vous, 8 jeune fille, et vous qu'il a chérie,
Vous après Dieu son culte et sa blanche patrie,

<<

...

Soyez heureuse, et puis, oh ! rendez à cette âme
Les parfums qu'elle-même a donnés et réclame ;
Elle vous apprendra ce qui se passe aux cieux
Et plus tard. quand la nuit d'un vol silencieux
Jettera sur vous, femme, une atmosphère brune,
L'âme de votre époux, vivant rayon de lune,
Glissera dans la v6tre et lui dira : Tiens, vois,
Dieu nous regarde encore. encor comme autrefois. rn
II - Dans son poème, PflIar of the Cloud, dans Lyra XXV composé le
16 juin 1833 à la hauteur de Bonifacio. nous trouvons le même fond
d'aridité spirituelle exprimée ainsi :
(<

Ta puissance a daigné trop longtemps me bénir
Pour ne plus me quitter.
Panni landes et marais et rocher et torrent
Tant que dure la nuit ;
Et avec le malin me souriront ces anges
Que j'ai toujours aimés et qu'un temps je perdis. >r
12 - Lettre du 29 juillet 1830 de Le Prevost contre le duel de SainteBeuve et Dubois.
Lettre du 2 octobre 1830 de Le Prevost Pavie où ils parlent de
quatre hommes enfermés au château de Vincennes et qui sont
condamnés pour un motif politique : Oh si j'étais éloquent, si ma
pensée savait se faire jour. i l me semble qu'ils ne mourraient pas,
car quelque chose me dit bien haut qu'un aveuglement fatal est
presque tout leur crime et que la mon pour l'erreur - quelque funeste qu'elle soit - c'est trop de tout. »
13 - Le Icr janvier 1836, Victor Pavie succède à son père à la tête de I'établissement familial.
Louis Pavie &rit alors dans Les Afiches d'Angers du 26 décembre
1835 :
u Après trente années consacrées à l'exercice d'une profession, la
retraite devient un besoin, en même temps qu'elle nous est commandée par notre propre intérêt. L'époque actuelle a communiqut
2 l'Industrie et au Commerce un mouvement hardi et progressif
que nos jeunes hommes sauront mieux comprendre I... i l
a

DEVANT DIEU, L'AMTTIÉEST SAINTE
Cvoque Victor...). II ne me restera rien h désirer si la loyauté de ses
principes. la franchise de son caracttre. lui concilient l'estime et
l'affection de nos concitoyens et si. moi-même, je puis espérer de les
emporter dans ma retraite. »
Et le successeur d'écrire h la m&me date : « Par suite de la démission de mon père en ma faveur, je I u i succède à partir du ICr janvier
prochain dans la totalité de son Etablissement. Je crois de mon
devoir d'indiquer les moyens que j'emploierai afin de remplir la
tâche qui m'est imposke et de mériter la confiance que mon père
réclame pour son successeur ; moyens qui pourraient d'ailleurs se
résumer en deux mots : faire le mieux possible et au meilleur compte possible. >> Il publiera Gaspard de la Nuir, livre dWAloysiusBertrand, et collabore à L'Artiste. à l a Revue d'Anjou. II écrira las
Revenants. portraits de personnes connues. Victor Pavie est le type
même du romantisme de province.
A la mon de Louis-Joseph Pavie le 2 novembre 1859 à Angers,
Célestin Port écrira cet éloge. u Il laisse le souvenir d'honnête
homme, sympathique à tous par ce mélange rare de sensibilité et de
raison, d'enjouement et de songerie, de charme et d'autorité ...
L'honneur de son nom se renouvelle en ses deux fils. Théodore et
Victor Pavie » (III. p. 62).

Une nature d'apôtre
Sur le pont du centre d'Angers, les maisons et les
moulins de Guillaume Frémière ont disparu, emportés
par des gabares trop chargées, des inondations trop
fortes et surtout par l'inexorable usure des temps.
Passage obligé pour Rennes et Nantes, connu de
Grégoire de Tours, péage protégé depuis des siècles,
ce pont unique entre la cité et la Doutre ne supporte
plus l'excès de circulation en ce milieu du xrx' siècle.
Le 15 mars 1837, les coups répétés des dérnoIisseurs
font disparaîîre sa derniére habitation. Les gravats de
la maison natale de Georges Bordillon flottent sur la
Maine. Une fois de plus, les vieux Angevins se disent
que leur rivière portera, au grand large de la Loire, un
peu de leur passé. En Anjou, l'histoire se fait et se défait avec le fleuve.
Sur l'île des Carmes, les trois frères Myionnet vivent
ensemble. Depuis la fin de sa longue maladie, Clément
réside chez son frère aîné, au 22, rue Beaurepaire (1).
Auguste l'a devancé en s'installant rue des Cannes
avec son épouse. Les Myionnet se tiennent désormais
près de leur lieu de travail. Dans ce bas de la Doutre vit
tout un petit peuple d'ouvriers du textile, de filassiers,
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de tisserands, de mariniers... Au-dessus du canal de la
Tannerie se dressent comme des bannières les séchoirs des tanneurs d'où se dégagent des odeurs nauséabondes. Le quartier garde encore son aspect médiéval autour de la place de la Laiterie. Adossées à l'église
de la Trinité s'élèvent des échoppes et de hautes maisons à pans de bois.
Sous la Monarchie de Juillet, toute une population
d'anciens journaliers, commis de ferme, se transforment
en paveurs, chaisiers, couvreurs ou débardeurs... Dans
les rues Creuse ou Mauvaise, les rues Pinte ou des
Tonneliers, Clément rencontre leurs visages à chacune
de ses visites charitables. Autour du dépôt de la
Société Myionnet Frères, les gens s'entassent à deux
cent cinquante habitants à l'hectare. A cette époque,
bon nombre de filles-mères se sauvent en ville (2). La
population angevine passe de moins de trente mille
habitants en 1826 à près de quarante mille en 1841.
Pourtant les décès dépassent nettement les naissances. Ceci en dit long sur les conditions d'hygiène de
certains quartiers. Avec l'entassement des familles,
l'insalubrité du canal et l'humidité de l'île, les Carmes
alimentent toutes les épidémies. La famille Myionnet
en paiera le prix fort par la mauvaise santé de ses enfants. Les ports drainent leurs chômeurs et les débits
de boissons entretiennent leurs ivrognes. La mendicité
est partout présente et devient un danger permanent.
Durant l'hiver de 1832-1833, le nombre d'inscrits au bureau de bienfaisance atteint les 20 % de la population.
Ce chiffre atteint les 50 % dans la Doutre ! Comment
les Myionnet pourraient-ils ignorer la misère qui bat à
leur porte et défile sous leurs yeux. La maison
d'Étienne - nous le savons - jouxte en quelque sorte le
Mont-de-piété de la ville. Lors de l'installation des
Sœurs de Saint-Vincent de Paul en 1842 à l'Hôtel de

Montiron, rue de la Harpe, Léon Cosnier commente
ainsi la nécessité de leur ouvroir et de l'asile par ces
mots : « Le zèle des dames de chanté ne suffisant pas
pour une paroisse populeuse - dont la moitié est indigente -, la visite des pauvres, dans des sections dépourvues de dispensatrices de secours, fut confiée aux
sœurç. »
Autour de 1838, les choses bougent sur la rive droite.
L'École des arts et métiers fonctionne dans l'ancienne
Abbaye de Ronceray. << Aux psalmodies et au recueillement du cloître succédkrent les coups de marteau, le
souffle de la forge et le grincement de la lime... >> (3).
L'enceinte de Saint-Louis disparaît progressivement, faisant place, là aussi, à de larges boulevards ... Près du
pont de Basse-Chaîne livré au public en juillet 1838,
Angers ccnstruit ses abattoirs. Tandis que le pont des
Treilles, témoin du XII' siècle, s'écroule lentement à la
pointe de l'île Saint-Jean - actuelle place de La Rochefoucauld-Liancourt -, la, mise en service en 1839 du
pont de Haute-Chaîne complète Ta liaison entre les deux
rives.
La municipalité angevine ne semble point pressée
d'améliorer les conditions de vie des gens de l'île aux
Carmes. Une pétition de 1848 s'adresse en ces termes
au maire : << Ce n'est pas sans raison que les habitants
de la Doutre se sont pleints (sic) de Ia préférence que
l'on mettait aux embellissements de la rive gauche au
préjudice des premiers besoins de la rive droite... D (4).
Le contraste entre le bas de la Doutre, quartier populaire et bruyant, et les hauteurs de la Doutre où se côtoient jardins, couvents anciens, maisons religieuses et
hôtels particuliers, paraît d'autant plus saisissant
qu'une centaine de mètres les séparent. Le passage de
la Censerie relie deux mondes opposés sur une même
paroisse. C'est donc à la joiniurc de ce quartier que

2 17

218

219

VIE DE CLEMENT MYlONNET 18 12- 1886

UNE NATURE DAPOTRE

Clément, d'éducation bourgeoise, fait la connaissance
effective du peuple des pauvres.
Entraîné par Auguste, il fréquente depuis le
30 mai 1837 l'Association religieuse et royale d'Angers.
Dans l'effervescence de Ia mission populaire de 1816 et
sous l'impulsion du père de Rauzan, cette association a
vu le jour le 19 février 1816. Ses membres, tous cooptés
parmi les laïcs et les prêtres de la bonne société angevine, doivent se montrer d'un comportement religieux et
moral exemplaire et soutenir de leurs deniers les euvres
catholiques. Tous les Myionnet, à la suite de leur père,
fréquentent cette association (5). La centaine de
membres qui la compose fait vivre l'école des Frères et
une œuvre de petits ramoneurs dirigée par une certaine
dame Fillon, véritable providence de ces gamins venus
de Savoie ou d'Auvergne. On y soutient aussi un atelier
de charité, sorte de dépannage momentané pour des chômeurs. L'association se dotera plus tard d'une bibliothèque en vue de la diffusion de bons livres. Entre deux
parties de billard, Clément apprend l'entraide. Une
entraide quelque peu distante et paternaliste, mais qui
l'oblige à penser aux autres. Il ressent là un sentiment
tout nouveau pour lui : l'émulation dans le bien. Un
conférencier est invité de temps à autre pour secouer la
routine de nos jeunes bourgeois. L'entrée de Clément
dans l'Association religieuse et royale lui donne surtout
l'occasion de retrouver rkgulièrement l'abbé Regnier,
leur aumônier. Le grand vicaire de Mgr Montault des
Isles devient alors son confesseur. Il le restera jusqu'en
1842. C'est dire l'importance de sa direction spirituelle
sur l'âme du jeune homme.
La quarantaine élégante et racée, cet administrateur
du diocèse dégage une certaine sévérité. On chercherait
en vain près de lui la douceur angevine, murmurent
quelques détracteurs. Le père Chaignon, le prédicateur

jésuite bien connu, tempère ce jugement : « On ne peut
nier son caractère sec et un peu raide. On le croit froid
lorsqu'il n'est que réfléchi. Et son exactitude est taxée
de sévérité. » Parlant de son énergie à dompter ses affections, le jésuite emploie cette formule : << II avait mis
son cœur dans sa tête ! » Bourreau de travail, passionné
de la grandeur de l'Église, Mgr Montault peut répéter à
son sujet : << Je me repose en paix quand je songe qu'il
veille. >>
Le directeur de conscience de Clément Myionnet durant six années est donc connu pour son attachement à la
tradition, hostile aux innovations précipitées. Face au
romantisme débridé, Regnier sourit, comme devant les
excès d'une frivole jeunesse. Cet ancien professeur renforce la formation des prêtres et les oblige à suivre des
retraites annuelles. En bon disciple de Loir-Mongazon, il
partage avec une partie du clergé une certaine appréhension devant l'évolution de la société. Admirateur du
ministre des Cultes, Mgr Frayssinous, René Regnier
regrette le temps où le catholicisme était la religion
d'État. Mais ce légitimiste qui craint les trois couleurs
évoluera politiquement à partir de 1848. Au nom de
l'intérêt supérieur de l'Église, il acceptera le Ralliement.
« Une taille très exiguë - nous dit Pierre de La Gorce
qui le rencontrera à Cambrai -, des yeux perçants qui
fouillaient jusqu'au fond des âmes, des lèvres très
minces qui semblaient prêtes à s'ouvrir pour des paroles
sévères, à moins que Dieu n'y posât la bonté. Les mots
s'échappaient saccadés, tranchants et se résumaient en
des questions précises... Nulle recherche pour plaire,
mais un seul souci, celui de tout connaître, celui
d'inventorier pour ainsi dire le diocèse pièce par
pièce... P
L'âme de notre angevin, confiée à cet homme énergique, cultivé, spirituel, y gagne en science et ferveur
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religieuse. Paresse, négligence, curiosité, imagination
fertile, vivacité naturelle, rien n'échappe à l'œil exercé
du prêtre. Une personnalité sans vigueur intérieure
n'aurait pas résisté longtemps à la finesse de jugement et
aux exigeantes paroles d'un tel directeur. Clément tient
bon et nous prouve sa force de caractère.

conversation s'engage pour ne plus s'arrêter, en quelque
sorte...
Florestan vient de terminer ses études de droit à l'université de Rennes. En cette ville il s'était affilié à la
Conférence de Saint-Vincent de Paul dont l'aumônier
était l'abbé Brossais de Saint-Marc. N Curieux de connaître l'œuvre des Conférences - se souvient Clément je le questionnai beaucoup. Non seulement je fus satisfait, mais enthousiasmé de ce qu'il m'apprit. Alors je lui
demande si nous ne pourrions pas établir une conférence
à Angers ? La proposition est acceptée. >>
Les deux amis partent au.ssitôt à la recherche d'autres
membres. Les réponses des vicaires de la Trinité les
auraient désespérés s'ils n'avaient été convaincus que
leur pensée venait de Dieu : « Des jeunes gens chrétiens
sur notre paroisse, à peu près dans votre condition ?
Nous ne connaissons que vous deux. En voyez-vous
d'autres à l'église ? - Jamais ! » Puisque la rive droite
ne donne aucun résultat, ils s'adressent à la paroisse
Saint-Maurice, sur la rive gauche. Le curé Gourdon,
« aimé et estimé de toute la ville », et l'abbé Fruchaud,
ami de Clément, les aident à découvrir Paul Beauchêne
et Alexandre d'Andigné. Ce dernier, absent six mois
de l'année, ne pouvait être d'un grand secours. Les dévouements sont rares ; on compte sur lui malgré tout.
Quant à Beauchêne, de retour de Paris où il vient de
terminer ses études de droit, il a fréquenté Pavie et
ses amis, Le Prevost et la Société de Saint-Vincent de
Paul (8).
En septembre ou octobre 1838, le premier noyau vincentien d'Angers s'assemble chez Florestan Hébert de
la Rousselière, sur les hauteurs de la Doutre, rue Lionnaise, nous dit Clkment. << M. Hébert, quoique le plus
jeune de nous quatre, fut nommé président, comme
ayant fait partie de la Conférence de Rennes (1837).

Tous les dimanches, la famille Myionnet assiste à la
grand-messe du chanoine Gruget. L'extraordinaire lorigévité de sa pr6sence comme curé de la Trinité - soixante-cinq ans - et son courage indomptable durant la
terreur angevine lui ont acquis l'affection, la vénération
de tous. La voix toujours puissante de Clément se fait
entendre sous la haute et lumineuse nef blanche du
XII* siècle. Au temps de l'Ancien Régime, cette église
imposante recevait les dévotions du personnel de
l'Abbaye du Ronceray. L'église paroissiale jouxte
l'abbatiale. La Trinité avec ses chapelles latérales, les
hautes verrières, la voûte angevine très bombée et
l'admirable escalier en bois sculpté menant aux orgues,
donne une impression de décor monumental (6). La
Révolution laissa l'église quasi intacte, mais en 1836 des
badigeonneurs mal inspirés couvrirent les naïves sculptures du XII' d'une épaisse couche d'ocre jaune bariolée
de rouge. Surplombant l'ensemble, le clocher de Jean de
]'Espine, sorte de doublure de la lanterne de la cathédrale - du même architecte -, donne l'impression de défi à
la rive gauche.
En ce dimanche du moins d'août 1838, Clément reconnaît parmi les fidèles un ancien condisciple du collège royal d'Angers. La présence de Florestan Hébert de
la Rousselière (7) lui met du baume au caeur. Enfin quelqu'un de sa génération qui pratique ouvertement sa religion ! A Angers, le fait est assez rare pour être remarqué. A la sortie, les deux amis se congratulent et la
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M. Beauchêne, jeune avocat, prit la place ae secrétaire
qui lui convenait. Et - ajoute Myionnet -, on me confia
la place de trésorier, comme employé de commerce.
M. Alexandre d 'Andigné refusa toute charge, devant partir pour la campagne » (9).
Paul Beauchêne obtient de Jean-Léon Le Prevost le
règlement de la socikté fondée par Ozanam à Pans et
tous conviennent de le suivre purement et simplement.
Sans calcul ni réflexion, nos débutants choisissent quatre
familles pauvres et se déclarent constitués, mais sans
murer leur porte. Comme leurs devanciers parisiens,
ils se promettent de revenir huit jours après, accompagnés chacun d'un nouveau confrère. h i s , pour
fortifier leur courage et leur foi, nos jeunes gens se
rendent en octobre 1838 au Champ des Martyrs
d'Avrillé pour prier << sur Ies cendres bénies des victimes
de la Terreur ». A cette époque, « il n'y avait point
encore de murailles blanches alentour des fosses - écrit
Godard-Faultrier -, l'œil ne s'arrêtait guère que sur des
bruyères et des ajoncs sauvages. On s'agenouillait sur
l'herbe ... Elle étendait son ombre protectrice sur les
vastes fosses qui recouvrent tant d'innocence et de malheur ». Angevins catholiques, ils le sont ; Vincentiens,
ils y tendent. Leur contre-révolution sera charitable ou
ne sera pas !
Lors des séances suivantes, le groupe grandit et
s'étoffe de nouvelles personnalités. Nous trouvons autour de la table Victor Pavie, Victor Godard-Faultrier,
probablement Léon Cosnier et Léon Boré (10). La venue
de l'imprimeur Pavie bouleverse le règlement. Une clause interdisait l'entrée de personnes au-dessus de trente
ans. Clément nous en explique la raison : « Cette Société, suscitée par Dieu parmi les étudiants et les jeunes
gens du commerce, doit avoir pour but principal d'être
utile aux jeunes gens. En effet, stimulés par leur engage-

ment charitable, ils auront bien plus de force pour
vaincre le respect humain » (1 1).
Ah, ce respect humain, véritable plaie des âmes d'un
bon nombre de catholiques de l'époque. L. Cosnier nous
le décrit ainsi : « II était absolument commandé à tout
homme de bon ton de se tenir à l'écart de toute pratique
religieuse. Suivre une procession eût été le comble de
l'insanité. Tout au plus pouvait-on se permettre sur son
passage une attitude respectueuse. » Les Angevins, à la
suite d'Ozanam, ont bien compris qu'au-delà de l'aide
matérielle apportée aux familles, entrer dans la Société
de Saint-Vincent de Paul, c'est s'affirmer chrétien. C'est
donc porter témoignage de' leur foi au travers de leur
action charitable. Ils veulent aimer les pauvres comme
Jésus les aimait, les regarder comme Dieu les regarde.
« Je me souviens - écrit Clément - que les plus zélés
Ctaient des jeunes gens du commerce. Habitués par leur
position à faire le sacrifice de leur temps et de leur personne, ils savaient faire pour Dieu et les pauvres ce
qu'ils étaient obligés de faire tous les jours pour leurs
patrons. Au bout de l'année, nos confrères atteignaient
la vingtaine. Les quêtes à domicile, le placement des
billets d'une loterie et son tirage public dans les salles
de la Préfecture les compromirent si bien qu'il n'y avait
plus moyen de ne pas se montrer chrétien quand l'occasion s'en présentait. >>
L'entrée de Victor Pavie marque d'emblée le groupe.
Sa personnalité portera certainement de l'ombre au jeune président en exercice, Hébert de la Rousselière.
Léon Cosnier ne peut cacher son étonnement devant
une telle recrue : << Victor Pavie, nature enthousiaste,
noble esprit, brave cœur. Le Pavie d'alors ne peut promettre le Pavie que nous avons connu ! Imprimeurlibraire rue Saint-Laud, dans une charge royale des
siècles passés, marié depuis trois ans, père d'un enfant
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nouveau-né, avec des relations, des goûts, des aptitudes
qui n'ont rien de Ia simplicité, j'allais dire de l'humilité
d'un membre de Saint-Vincent de Paul. Victor Pavie fera
un membre honoraire ; un membre actif, jamais ! Comment concilier le salon, les œuvres littéraires, avec la
mansarde du pauvre ; la rédaction de La Gerbe, avec la
Conférence ?.,. Pavie n'est pas homme à promettre ce
qu'il ne peut donner. 11 connaît I'auvre nouvelle pour
l'avoir visitée à Paris avec Le Prevost qui lui doit
quelque chose de sa conversion. C'est en connaissance
de cause qu'il s'enrôle sous la bannière de Saint-Vincent
de Paul ... »

bienfait nous concilierait. Cet élan généreux de notre
jeunesse a été béni du Ciel ...
« Vous le sentez peut-être moins que nous, mon cher
confrère, vous qui vivez dans un pays qui a encore conservé quelques restes de foi primitive, mais il faut bien
nous le persuader, dans ce siècle d'impiété et de désorganisation morale, tous les véritables chrétiens sont
appel& ù une sorte d'apostolat'. Que cette pensée réchauffe notre zèle et enflamme notre charité...
« Jésus-Christ se plaisait au milieu des petits, il
guérissait les aveugles et les boiteux pour s'en faire des
disciples. A l'exemple de notre divin maître et de ses
apôtres, ne dédaignons pas de secourir les malheureux et
les infirmes. Mais surtout entretenons au milieu de nous
ce feu vivifiant de la charité, qu'il ranime notre piété et
fortifie notre foi pour cette mission sainte que nous
entreprenons. Préparons pour l'avenir une grande force
dans l'union de tout notre zèle. Que notre Société de
Saint-Vincent de Paul forme un réseau puissant sur toute
Ia France, pour préparer et accomplir même cette régénération qui doit s'opérer par le rétablissement de la
foi... » (12).
Cette lettre sera lue aux confrères chez Pavie, rue
Saint-Laud, où ont lieu désormais les réunions. Les premières lignes nous apprennent et nous confirment
l'action discrcte mais efficace de Le Prevost dans les
demarches d'affiliation de la Conférence angevine. Plusieurs mois plus tard, il sent le besoin de stimuler le zèle
de son ami Victor :
« Ne vous découragez point, je vous en conjure, si cela
est bien petit et d'une simplicité un peu enfantine dans
son commencement, je crois que Ies œuvres de Dieu se
produisent ainsi pour l'ordinaire. afin de servir d'épreuve

L'acte de naissance officielle de la Conférence
d'Angers porte la date du 9 mars 1839. Le savent-ils,
ces jeunes gens ? Ils fêtent à leur manière les deux cents
ans de présence des sœurs de Monsieur Vincent et Louise de Marillac en Anjou. Louis de Baudicour, secrétaire
général de la Société, leur adresse une lettre d'encouragement :
« C'est avec un bien vif sentiment de joie que j'ai
appris la formation d'une conférence de Saint-Vincent
de Paul à Angers. La lettre que m'a remise Monsieur Le
Prevost, le vice-prisident de notre Société, m'a appris à
vous connaître et mon cœur a battu en songeant que
nous avions dans cette nouvelle ville de si bons et si
chauds amis. Votre nombre est encore peu nombreux,
mais cela ne doit pas vous décourager, car notre Société
a commencé par sept ou huit jeunes gens et elle a rnaintenant des ramifications dans beaucoup de villes de
France. ..
<< Nous nous sommes unis par la charité et nous nous
sommes adressés aux pauvres parce que nous sentions
notre faiblesse et que nous croyions devoir parler avec
plus d'autorité aux petits, que d'ailleurs le moindre
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à l'humilité. Dieu ne trouve pas dignes de grandes

l'émotion que l'on devine, les réunions du jeudi soi: ?
7 heures rue Saint-Laud : c Quelles séduisantes discussions s'y produisaient ! Quel éloquent commerce nous
avions entre Théodore de Quatrebarbes, Alfred de Falloux, Bourlez, Léon Boré, etc... J'y fus reçu d'une façon
aussi gracieuse qu'amicale. Mais, de tous les bienveillants confrères que j'y rencontrai, aucun ne se montra plus empressé et plus attentif pour moi que Clément
Myionnet. C'était l'ange gardien des jeunes gens. Quel
cœur, quelle délicatesse de sentiment avait ce bon Clément ! »
En décembre 1839, le procès-verbal de séance indique le chiffre de trente-six confrères tant actifs
qu'honoraires. Après le temps de l'épreuve, l'année
1840 sera celle de l'épanouissement. Autour de la table
des Pavie, on vote régulièrement pour ou contre
I'admission de nouveaux candidats (13). Chacun y exprime ses convictions. « Presque tous jeunes, nos
réunions étaient parfois un peu animées - écrit Myionnet. Il y avait des discussions un peu vives. C'est ce qui
en faisait la vie : nous ne nous en aimions pas moins.
Rien n'était plus délicieux pendant l'été, lorsque la séance était finie sur les neuf heures environ, que d'aller par
groupes de sept ou huit nous promener sur les bords de
la Maine, le long de la grande et belle prairie de SaintSerge. A dix heures, chacun rentrait chez soi heureux
d'avoir pu faire un peu de bien, de se retrouver avec
quelques jeunes gens chrétiens avec lesquels on pouvait
dilater son caeur. »
En été, Clément reçoit ses amis dans la maison de
campagne de son frère Auguste, à la Papillaie ; en hiver, ils se réunissent dans une salle aménagée dans la
Doutre. Nos jeunes gens savent bien que les pauvres
visités ne vivent pas de l'air du temps et de bonnes paroles. Aussi, le caeur battant, ils vont de porte en porte
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choses ceux qui se trouvent trop haut pour les petites.
Cette Société a fait ici et en beaucoup de lieux encore,
un bien réel. J'aurais une joie véritable à ce qu'elle prît
racine tout à fait chez vous, et je vous demande votre
coopération cordiale gour y parvenir. Vous verrez que la
récompense ne vous manquera pas dans la suite ... » (1.09.1839).
Deux avocats, un archéologue, deux imprimeurs, un
employé de commerce, un noble rentier, un médecin,
voilà l'échantillon des premiers confrères. Mais cet aspect professionnel ne décrit pas toute la diversité d'un
tel groupe. Avec la venue d'Eugène Boré, Quatre-barbes,
Falloux, Maillé, Bourlez, Grangeard, Alexis Chevalier,
Eugène Veuillot, l'inspecteur d'Académie Cassin, le proviseur de lycée Jean Sorin, M. Soullié, etc... nous rencontrerons à la Conférence d'Angers toutes les couleurs
politiques : orléanistes, légitimis-tes, bonapartistes et.. .
quelques partisans du républica-nisme, à commencer par
les Pavie. Les nuances de cette palette s'enrichissent de
la présence des amis de Lamennais et Montalembert et
des tenants de l'ultra-montanisme. A Angers, rien ne se
fait comme ailleurs. Et cette jeunesse bouillante, en
majorité dévouée au romantisme et au maître de La
Chesnaie, accepte comme aumônier René Regnier dont
nous connaissons les idées par rapport aux journalistes
de l'Avenir. Bon gré, mal gré, la charité se vivra donc
d'abord entre eux ! Et ce ne fut pas là l'un de leurs
moindres mérites, à ces chrétiens angevins. Leur crédibilité fut à ce prix.
Avec cette Conférence d'Angers, nous sommes bien
loin de l'image stéréotypée de quelques messieurs
graves et grisonnants donnant leur obole après une heure de réunion ronronnante et pieuse. Le confrère
Rodeau - bien des années plus tard - se rappelle avec
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demander de l'aide, expliquer leur action, placer des
billets de loterie. Pour le trésorier, les chiffres parlent
net. Un sermon de charité en une église de la ville rapporte 182'50 f, une misère ! Si aux bons de pain, les
confrères veulent ajouter des bons de viande, des vêtements, de la literie pour des familles en détresse et
garnir de bottes de guinche leurs paillasses (14), notre
troupe de choc n'a plus qu'une solution : la loterie.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Le jardin de la Préfecture est
retenu, ainsi que la musique du régiment. Toutes les
rues sont visitées systématiquement... Aucun confrère
ne peut trouver de motifs assez urgents pour s'en dispenser. Se présenter aux portes cochères des hôtels du
Guesclin, d7Andigné, de la rue Malsou et de l'Hornmeau ; être introduits dans les demeures anciennes de
la Cité ou se faire jeter par quelques bourgeois agacés,
voilà la démarche opiniâtre qui attend nos jeunes dès
les mois d'hiver. Pourtant, placer les billets n'était rien
- soulignent les confrères - en comparaison des difficultés à trouver des lots.alléchants. Chacun remue le ban
et l'arrière-ban de ses amis, de ses relations et de sa
famille. Le lundi de Pâques, les flonflons de la musique
militaire attirent la foule des curieux vers l'orangerie de
la Préfecture où sont disposés habilement les nombreux
lots. Le maître incontesté de la journée est Auguste
Myionnet. Le frère de Clément se taille un franc succès
dans son rOle d'animateur. Les dames de la bonne
société d'Angers rivalisent d'élégance tout en étant
assises sur les chaises de la cathédrale que tout notre
jeune monde a transporté allègrement jusqu'à la
Préfecture. Que ne déplacerait-on pas pour gagner
quelques sous pour les pauvres ? Et le succès s'inscrit
d'année en annee sur le cahier du trésorier : 1 846,47 F
à la première loterie pour atteindre 5 194'86 F à la
quatrième fête. Dans un compte rendu imprimé. nous

lisons que sur 15 mois - du lCrdécembre 1840 au Ier février 1842 - les recettes se sont élevées à 7 774,88 F ; il
a été distribué 17 000 kilos de pain, 718 de viande,
322 doubles-décilitres de pommes de terre, 379 paires de
sabots. On a acheté de la filasse pour distribuer du travail aux indigents. La Conférence compte alors 86 membres - dont 44 honoraires et 42 actifs - s'occupant d'un
total de deux cent quatre-vingt-onze familles. Les Angevins répondent donc avec ardeur à cette nouveIle création caritative dans leur ville. Sa jeunesse, la qualité du
service, la diversité des personnalités engagées contribuent en grande partie à son succès. Mais il ne faut
pas oublier la longue tradition d'entraide qui existe en
cette ville et qui a toujours dépassé les clivages politiques ou religieux. Cette solidarité entre les citoyens
d'Angers a toute une histoire. Elle mérite qu'on s'y arrête un peu.
De tous temps les épidémies ont semé la panique et
l'angoisse. Angers se dote en 1175 d'un Hôtel-Dieu
construit sur la rive droite de la Maine par Étienne de
Marsay, sénéchal d'Henri II Plantagenêt. Ce splendide
bâtiment du XII' siècle - toujours debout - recevait
360 malades en temps ordinaire et jusqu'à 500 au
moment des épidémies. La charité angevine se déployait ici en un écrin de pierres de toute beauté. Cornementation toute sobre, l'harmonie des volumes et
des lignes, les deux rangs de colonnes effilées soutenant les 24 voûtes ogivales fortement bombées, tout en
cette salle Saint-Jean captive le regard. Cette salle
contenait d'un côté 110 lits pour les hommes et de
l'autre, Il2 lits pour les femmes. Chapelle. greniers,
caves voûtées, petit cloître complètent un ensemble
Plantagenêt unique en son genre. A la demande des
administrateurs, huit filles de la charité, conduites par
Louise de Marillac, s'y installent le 6 décembre 1639.
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La Doutre reçoit donc la première implantation des
sœurs de Monsieur Vincent hors de Paris. Le saint fondateur y passera quelques jours en 1649 et célébrera la
messe dans la chapelle de l'hôpital (15).
En 1684, I'évêque d'Angers, Mgr Henri Arnauld,
offre la somme de 4 000 livres pour créer un Mont de
Piété. Son initiative permettra << aux pauvres artisans de
la ville et des faubourgs de trouver des secours dans
leurs pressants besoins en leur prêtant quelque argent
sans intérêt... f i Cette institution marche vaille que vaille
jusqu'au 7 novembre 1832. Ce jour-là, une ordonnance
royale autorise le Mont de Piété à accepter le legs important du chanoine Daburon de Mantelon estimé à
155 000 francs. Un vrai ballon d'oxygène qui permet à
cette œuvre de fonctionner avec une efficacité accrue.
Parmi ses directeurs nous trouvons le nom d'Étienne
Myionnet. Les dépôts se chiffrent à 25 000 en 1830 et
33 000 en 1890. Le Mont de Piété de le rue Beaurepaire
touchait en 1888 environ 6 000 personnes et les sommes
engagées s'élevaient à 350 019 francs !
L'initiative personneIle d'une énergique Angevine
concrétise la réalisation, dès 1777, d'une maison pour
sourds et muets. Charlotte Blouin reprendra son œuvre
après la Révolution en l'installant au domaine de MillePieds en 1825 aux Ponts-de-Cé. Sa nièce lui succède de
1829 à 1842. Les sœurs de Sainte-Marie de la Forêt
prennent en charge cette œuvre en la transportant de
Mille-Pieds à Saint-Martin.
Plusieurs congrégations féminines naissent ou
grandissent au temps de la Restauration (16). Des
personnalités surgissent et s'imposent par leurs services rendus. La sœur Marie de Sainte-Euphrasie
Pelletier,
femme d'une grande capacité et méritant
toute la confiance dont elle jouit » en est la plus marquante. La sœur Rose Marguerite Bobard. « vaillante

de cœur et timide de caractère, ne sachant ni refuser ni
demander », prend en main l'ouvroir et l'asile de la rue
de la Harpe. Un peu plus tard, Louise Renaud, aidant les
saurs à l'Hôpital Saint-Jean, se décidera à fonder les
Petites sœurs de Saint-François, rue Haute-Mule en
1869. Ces trois admirables femmes, de savoir et de
caractère si différentes, Clément les rencontre au hasard
de ses courses en ville et de ses visites charitables. La
maison du Bon-Pasteur n'est pas loin des Carmes.
Comme tout un chacun en ville, Clément connaîtra les
divergences de vue qui opposeront un moment son
évêque à la Mère Pelletier.
A la fin des guerres napoléoniennes, l'industrialisation des villes attire toute une masse de gens inoccupés,
errants, souvent handicapés. La municipalité essaie dès
1831 de s'attaquer au problème de la mendicité, toujours
considérée comme un délit. Un asile est ouvert pour tout
indigent sans feu ni lieu. Près de 1 400 citoyens de la
ville garantissent par un don annuel le fonctionnement
de cet accueil. Mais, au bout de neuf ans, les charges ont
tellement augmenté que la ville doit pourvoir à son
entretien, à partir du 1"' janvier 1841. Lors de la séance
du conseil municipal du 13 février 1840, il est statué
« que le nombre de lits consacres aux mendiants de l'un
et l'autre sexe est fixé à 110. Il pourra au besoin être
élevé à 120 ». Le personnel du dépot de mendicité se
compose d'un commis aux écritures, d'un concierge et
de trois religieuses.
Sous l'impulsion du maire Augustin Giraud, Angers
ouvre une crèche en 1834 pour accueiIljr les petits
enfants dont les parents travaillent. Les sociétés de
secours mutuels, des cordonniers aux fendeurs d'ardoises, se multiplient de 1833 à 1852. En 1837, la femme
du préfet, Mme Gauja, provoque par ses démarches la
réalisation d'une œuvre d'assistance aux femmes en
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couches peu fortunées. Trop souvent la misère obligeait
les mamans à mener leurs nouveau-nés aux EnfantsTrouvés. Bien d'autres œuvres voient le jour au
xixC siècle. Léon Cosnier nous en a laissé la mémoire
en deux volumes où l'on ne dénombre pas moins de
soixante créations caritatives pour la seule ville
d'Angers. Ce qui fera écrire à Louis Pavie : << Au milieu
de ce peuple ingénieux à poétiser tout ce qui l'environne
et qui appelle Rome « la sainte >> et Gênes « la superbe », notre cité, recevant à son tour sa glorification, se
nommerait << Angers la charitable » !
Dans cette dynamique de la charité qui gagne les citoyens, la Conférence de Saint-Vincent de Paul devient
le point de référence. La solitude des malades et des
vieillards se fait moins pénible ; les mères de famille
apprécient la régularité des visites 2 domicile. La
commission Saint François-Régis régularise les mariages des familles analphabètes, étrangères ou pauvres. Après la mise en route d'une bibliothèque, nos
jeunes intellectuels projettent la sortie pour 1841 d'un
almanach. Dans la foulée des initiatives parisiennes, la
Conférence, aidée par les Frères des Écoles chrétiennes, s'intéresse aux enfants et aux jeunes apprentis.
Clément Myionnet, au contact de ces derniers, acquiert
l'influence, Ie savoir-faire, en un mot l'autorité qui fait
l'éducateur. Léon Cosnier se souvient de son rayonnement :
<< Un homme jeune encore inspirait une profonde estime et une sorte de respect ; un des membres les plus
zélés de notre conférence de Saint-Vincent de Paul ; il
avait une nature d'afltre, c'était Clément Myionnet. »
Et son compatriote, Léon Aubineau, le rencontrant en
1840, atteste : << Je l'ai connu ; il habitait Angers. Il était
avec ses frères à la tête d'une grande maison de négoce,
héritage paternel, je crois. 11 avait dans le cœur le souci
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des pauvres et le goût de les servir. Clément s'occupait
des œuvres de la Conférence, et d'une façon plus particulière de l'œuvre des apprentis. Une œuwe délicate,
charmante, fructueuse, surtout quand on s'y dévoue et
qu'on la pratique avec esprit de suite, ou plutôt pour ne
pas nous amuser aux mots et, pour parler chrétien,
quand on la pratique avec esprit de charité. C'est tout
dire, Myionnet aimait ses apprentis et ses pauvres et
j'étais allé de Tours à Angers pour prendre auprès de
lui des renseignements, chercher des conseils et voir
des exemples... La charité qu'il aimait déjà et où il
commençait - sans le savoir - à passer maître, la charité
était chez lui débordante et aimable... fi
A Angers comme en toutes les villes de France,
avec plus ou moins de succès, les générosités ont paré
au plus pressé, surtout en ce temps de changement
économique et d'épidémies successives de 1832 à 1837.
Agir dans le domaine de I'urgence et de l'assistance,
chacun en mesure la nécessité. Mais, dans le même
temps, ne faut-il pas s'attaquer aux causes engendrant
les déclassements et les inégalités, aux structures ou
habitudes sociales oppressantes pour une partie de la
population ? Nos jeunes Angevins y réfléchissent.
Deux événements vont forcer leur attention : la loi du
22 mars 1841 « relative au travail des enfants employés
dans les manufactures, usines et ateliers », et l'engagement de plusieurs confrères angevins dans l'arène politique.
Depuis la sortie des rapports du préfet Alban de
Villeneuve-Bargemont sur la misère des populations
ouvrières et la publication en 1834 de son Traité
d 'Économie politique clzrérienne, les catholiques se
rassemblent dans le combat social. Montalembert et
L'Avenir, Armand de Melun et ses œuvres, Frédéric
Ozanam et la Société de Saint-Vincent de Paul, tous
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veulent organiser la charité et réclament une législation
de l'État pour protéger les familles populaires. Leur action porte ses fruits par le vote de cette loi de 1841 limitant le travail des enfants.
Beaucoup de bruit, diront certains, pour peu d'impact.
La loi n'intéressant que les ateliers de plus de vingt ouvriers, sa portée restait dérisoire. Deux ans plus tard, la
commission d'inspection du travail pour l'arrondissement de Beaupréau constate que seules quatre manufactures sont concernées par la loi (17). Elles emploient
620 personnes dont 83 enfants de huit à douze ans et
46 enfants de douze B seize ans. Le temps de travail est
de six heures pour les plus jeunes et de douze heures
pour les aînés. Interdiction de travailler la nuit et le
repos du dimanche est suivi. La commission note que
les enfants « travaillent toujours sous les yeux de leurs
parents employés dans les établissements ». Le rapport
se termine par ces mots : « Si les 80 000 ouvriers tisserands du ressort de la Fabrique de Cholet ont une mine
chétive, c'est parce qu'ils travaillent isolément dans des
caves malsaines, sans aucune surveillance, sans heures
fixes de travail, sans nourriture substantielle, sans moralisation, tandis qu'au contraire les quatre établissements
mentionnés dans ce rapport, très aérés, bien dirigés par
des hommes clairvoyants et philanthropiques (!) offrent
toutes les garanties désirables. » L'énorme disproportion
des chiffres se passe de tous commentaires et l'on voit
par un tel rapport que l'amélioration sociale des ouvriers
balbutiera longtemps. Elle se heurte à bien des réticences.
Dans une société où les intérêts financiers des familles pauvres rejoignent les pressions économiques et
culturelles des riches, les changements ne sont acceptés
que lentement. Vingt-cinq ans après, la Chambre de
Commerce d'Angers exprime son opinion : « La loi de

1841 est bonne ; elle a rendu des services. (Mais) elle en
rendrait encore davantage si certaines de ses dispositions étaient modifiées » (18). Et nos Angevins d'en
souligner plusieurs : appliquer la loi pour tous les établissements ; relever le minimum d'âge pour travailler, en le fixant à 10 ans, afin de donner deux ans supplémentaires pour l'instruction « et le développement du
corps » ; veiller à la fréquentation de l'école en délivrant
un certificat après examen et non pas un certificat
de présence ; enfin étudier Ia modalité de composition
du bureau des inspecteurs. II est suggéré une sorte
de panachage entre policiers, magistrats, membres de
l'académie et négociants afin que « la rigidité professionnelle des uns soit tempérée par l'esprit pratique des
autres P.
Pour toute une frange active de responsables catholiques, cette loi a eu le mérite de les éveilIer à la question sociale et de les convaincre de la nécessité de
changer des structures inadaptées. Mais nous le constatons, toute disposition légale nouvelle, aussi généreuse soit-elle, a besoin d'être acceptée du citoyen. Et
ce fut l'une des tâches des Confrères de Saint-Vincent
d'en parler autour d'eux, lors de leurs visites ponctuelles dans les familles. Clément rode à Angers
l'action qu'il poursuivra à Paris dans quelques années.
Veiller, guider, patronner les apprentis, demande beaucoup de temps et de patience. La marge de manœuvre
est étroite entre parents et patrons. L'ceuvre des apprentis à Angers devient en 1844 de plus en plus difficile
à tenir. Car nous lisons au procès-verbal de la Confkrence : « Elle est abandonnée à ses propres forces,
ou même est obligée de lutter contre des difficultés
de nature et de sources differentes (...) Elle ne peut
encore qu'espérer et redoubler de zèle et d'activité, bien
entendu. »
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Derrière cette note du secrétaire Jean-Baptiste Renier,
on devine l'amertume suscitée par des familles opposées
à toute formation pour leurs enfants et des patrons soucieux avant tout d'un rendement. A Paris s'étalent, au
grand jour, les tensions entre les partisans qui clameront
en 1848 à la Chambre des députés, à la suite de Victor
Hugo soutenant Armand de Melun : << Jc suis de ceux
qui pensent et affirment qu'on peut détruire la misère »
et les autres élus du Peuple, comme Benoit d'Azy, qui
s'en tiennent à la parole de évangile : « Des pauvres,
vous en aurez toujours. »
Les accents du poète se retrouveront dans la bouche
de son ami angevin. Car le 19 juillet 1849, lorsque Victor Pavie prend possession officielle de sa charge de président de la Conférence d'Angers, son discours en surprendra plus d'un :
« Le pauvre aujourd'hui est un opprimé qui s'insurge
et qui cite le riche devant le tribunal de la Loi. Ce qu'il
appelait miséricorde, il I'appelle justice. De là des
devoirs particuliers pour nous. D'un autre côté, la philanthropie multiplie ses institutions. En face de cette
concurrence, en face de l'esprit d'hostilité qui anime le
pauvre, que ferons-nous ? Resterons-nous ce que nous
avons été, ou fonderons-nous de nouvelles œuvres ?
Ces hommes de terrain qui en Anjou se posent de
telles questions portent témoignage aussi de leur catholicisme. Qu'en est-il de leur église locale ? Durant
trente-sept années le diocèse a été conduit par
Mgr Montault des Isles, entouré des chanoines Villeneuve, Meilloc et surtout Prieur, « janséniste rigide et
distant... véritable inspirateur de ses actes et rédacteur
de presque toutes ses instructions » (19). Cet évêque,
mal accepté des jureurs comme des réfractaires, représente le courant « gallican » (20). Pour ces chefs spirituels mis en place par le Concordat, la Révolution

est irréversible et l'Église doit en tirer les conséquences : accepter l'ordre temporel, la subordination concordataire, le régime parlementaire, admettre une
certaine liberté de conscience. Avec la disparition de
Mgr Montault en 1839, le courant s'inverse. Les prêtres
de la nouvelle génération ne sont guère sensibles aux
maux de la société et leur formation classique ne leur
permet pas d'envisager une autre manière de vivre que
la leur. Dans l'ensemble - dit-on - ils ignorent la
tolérance et la liberté. L'influence du romantisme leur
fait rejeter tout esprit de conciliation avec l'héritage de
la Révolution. Pourtant certains, éveillés aux idées de
L'Avenir et à l'action des confrères de Saint-Vincent de
Paul, partagent leur enthousiasme et leur ouverture.
Mais rien n'est simple et les engagements d'alors
n'admettent pas des classifications trop rigides. Car le
catholicisme social par son intransigeance contre tout
libéralisme - y compris le li-béralisme économique rejette l'ordre bourgeois. Nous voyons marcher de pair
un progressisme social lié à Ia contre-révolution. Le
jeune clergé développe une Église de plus en plus liée à
Rome et à la personnalité du Pape.
A l'immobilisme officiel de l'Église de France répond
l'engagement politique de chrétiens comme Frédéric
Ozanam ou Charles de Montalembert et bien d'autres ...
Du côté de l'Anjou le temps des armes est fini pour les
légitimistes depuis leur échec de 1832. La bataille aura
lieu maintenant sur le terrain politique et avec des
hommes de premier plan - catholiques et vincentiens de
surcroît - qui font partie de cette « Jeune France » où le
réalisme I'emporte sur l'intransigeance stérile. Théodore de Quatrebarbes, appuyé par Auguste Myionnet, et
Alfred de Falloux défient leurs adversaires et inquiètent
leurs amis. Avec des hommes comme Victor Pavie et
Clément Myionnet. la Conférence d'Angers s'était
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protégée des tensions politiques. Leur crainte de voir
une si belle union voler en éclats n'est pas chimérique.
Dans le Choletais, le comte de Quatrebarbes fera 1e
plein des voix légitimistes et passera avec l'appui de la
gauche (21). La situation sociale dramatique joue en sa
faveur. Faute d'argent, les hospices de Cholet sont fermés en 1840. Une émeute en 1841 inquiète le souspréfet qui écrit : rt Un hiver rigoureux, un renchérissement du pain, un ralentissement dans l'écoulement des
produits de la Fabrique peuvent ramener tôt ou tard de
nombreux désordres... Vous savez comme moi que Cholet ne lutte contre la redoutable concurrence de Rouen,
de l'Alsace et de l'Angleterre que par le bas prix de la
main d'œuvre ... » (22). Du côté de Segré, les électeurs
se désintéressant du général de Lamoricière, figure prestigieuse de la conquête algérienne, Falloux passe maître
en son fief.
Pour l'Anjou, cette présence d'élites catholiques, au
royalisme rénové, sans sectarisme social, dévoué aux
intérêts du peuple et passionnément épris de leur région et de la France, n'est pas sans répercussions sur
l'Église, comme nous l'explique Gazeau : « Que ses
hommes d'œuvres dont on connaît le dévouement et la
charité se soient dressés en face d'un régime de privilégiés, d'un système politique dont le moteur est l'argent,
contre lequel butent toutes les revendications Iégitimes, voilà qui est de nature à dissiper bien des
préjugés hostiles aux prêtres. De surcroît, c'est en défenseurs du catholicisme et de l'Église que les jeunes
légitimistes se sont présentés devant les électeurs :
N Dieu, la France et la Liberté w : telle est leur
devise. >,
Mais dans cette province où toute mutation, evolution, n'est acceptée que par consensus et jamais contre
l'Église diocésaine, la création de L'Union de 1'Otiesr

dirigée par Charles de Sainte-Foy irrite son concurrent,
Le Maine et Loire, et les adversaires de L'Univers. Plus
que jamais des personnalités de dialogue sont nécessaires et les attaques du journal anticlérical Le Précurseur le prouvent à l'opinion catholique angevine et à.
ses responsables.
Victor Pavie et Clément Myionnet se tiennent à 1'6cart de toute fièvre politicienne. Non pas qu'ils s'en désintéressent, mais la paix, l'entente entre les citoyens
et les croyants d'Angers reste le gage d'un développement à long terme des actions en faveur des plus
pauvres. La Conférence joue donc le rôle d'un lieu
privilégié pour que se continuent les contacts entre des
hommes aux sensibilités politiques de plus en plus
marquées et même opposées. Myionnet retiendra la leçon.
Clément, trésorier efficace du groupe, « ange
gardien » attentif des nouveaux membres, organisateur
charmant des fêtes, se remarque par une influence décisive sur le plan spirituel. II invite ses confrères à participer régulièrement aux retraites organisées pour eux
durant les temps de I'avent et du carême. Malgré son
visage un peu fruste et une certaine sévérité dans l'expression, tous connaissent le cœur généreux de cet ami
auquel personne ne résiste. Et les retraites obtiennent un
véritable succès.
Quant à Pavie, Le Prevost donne en une phrase son
influence : « Vous êtes I'âme, me dit-on, de la Société
d'Angers ... Je me rappelle maintenant, avec quelque
honte, que je n'osais durant le temps où vous habitiez ici
(à Paris), vous parler de la Société, ni vous demander
d'en faire partie. Je craignais qu'elle ne fût trop petite
pour vous. Je vous faisais grand tort de vous croire si
peu humble. D'ailleurs tout ce qui regarde Dieu et la
charité est grand ... » (23).
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En 1840, Myionnet et Beauchêne passent quelques
jours à I'abbaye de Melleray (24). Sans le savoir, chacun
d'eux était venu pour mieux approfondir sa vocation.
Sur sept petites feuilles qui seront reliées ensuite, Clément écrit au crayon quelques pensées personnelles :
« Dieu m'appelle à la retraite : je réponds à cet appel. Je
dois l'écouter et suivre entièrement sa volonté, le cœur
libre de tous les intérêts temporels qui m'occupent
constamment...
« Qu'importe ma position dans le monde, riche ou
pauvre, sain ou malade, honoré ou méprisé, toujours ma
dernière fin en vue est Dieu...
« Je dois prendre Jésus-Christ pour modèle dans
toutes mes actions. j e dois être revêtu de Jésus-Christ,
me regarder comme membre de son corps et me mettre
sur mes gardes pour ne pas me rendre indigne d'un si
grand homme. Pour aimer et glorifier Dieu, il faut non
seulement être indifférent Li ce qui n'est pas Dieu mais il
faut aimer la pauvreté, re-jeté des hommes, aimer le
mépris des autres ; voilà ce que Jésus-Christ me dit :
voilà la fin d'un chrétien.
<Pour
i
parvenir à cette vie parfaite d'un vrai chretien,
ce n'est pas qu'il faille faire de grandes choses, des
actions extraordinaires ; nos actions ordinaires. les plus
communes, bien faites, voilà ce que Dieu demande de
nous. Qu'a fait Jésus-Christ pendant trente ans ? rien de
grand aux yeux des hommes. Ces actions communes,
ces actions de mon état, je dis qu'elles doivent être bien
faites, avec exactitude, avec ferveur, avec persévérance...
Je me défie donc toujours de moi-même ; toujours
j'aurai recours Jésus-Christ » (25).
Quelques mois après, une nouvelle éclate chez les
confrères : « Savez-vous. qui de Myionnet ou de
Beauchêne entre prochainement à Melleray ? » Et tous

de répondre : « Clément Myionnet ! » Eh bien non, c'est
l'avocat Beauchêne qui les quitte pour la Trappe.
En cette année 1841, Beauchêne n'est point le seul
Angevin à se retirer dans un monastère. L'abbé Gardereau, vicaire de la cathédrale, quitte Saint-Maurice et
son curé l'abbé Gourdon. A peine lui a-t-il fait ses
adieux qu'un jeune paysan de la Chapelle-du-Genêt
- ancienne paroisse du curé Gourdon - lui annonce son
départ pour la Grande Trappe. La foi bouleversante qui
se dégage de ce dernier entretien émeut tellement le
prêtre qu'il en donne la primeur à ses paroissiens. II en
écrit un récit dont l'écho atteindra Myionnet. Pierre
Palussière se rend à pied au monastère de Normandie où
il prend l'habit le 9 mai 1841 sous le nom de frère
Jules (26).
Alors que les monastères se remplissent et que les
congrégations multiplient leurs maisons, Myionnet ne se
décide toujours pas à faire son choix. La mort de son
frère Charles avive en lui un sentiment de solitude, de
désarroi. Il assiste impuissant à la lente agonie de ce
frère si proche de lui spirituellement : « Quelques heures
avant sa fin, je me tenais près de son lit. Charles me
demandc de le changer de clité. Mais vu sa faiblesse, je
croyais en le tournant hâter son dernier soupir. Aussi je
lui dis : « Bon frère, Notre Seigneur sur la croix n'a pas
demandé à changer de côté. » CharIes s'est tu et n'a pIus
rien demandé. » Après .une dizaine d'années de souffrance, le mal l'emporte le 7 août 1841.
A qui se confier maintenant ? Dieu lui a enlevé son
meilleur confident, son frère par le sang et le cœur. La
tristesse le conduit à l'abbaye de Solesmes, située sur
les bords de la Sarthe, non loin de Sablé. Le renom de
Dom Guéranger y attire de nombreux disciples de saint
Benoît qui remettent 5 l'honneur le chant grégorien et la
liturgie qq romaine V . Près de Jean-Baptiste Osouf, frère
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de chœur et dépositaire du monastère, il cherche une
réponse à son avenir (27). L'amitié ancienne qui lie cet
ancien commis d'Angers aux Myionnet facilite le dialogue. << Pour me faire partager son bonheur, le frère
Jean-Baptiste s'efforce de me persuader que je n'avais
rien de mieux à faire que de l'imiter en devenant bénédictin. >) La place importante rkservée aux études le fait
hésiter, malgré l'accueil de la communauté à toutes les
aptitudes. Sur le chemin du retour une question Iancinante revient sans cesse : « Est-ce ici que Dieu me
veut ? » Lui si généreux, si prompt à tout engagement
charitable, pourquoi se sent-il si impuissant à faire un
choix de vie ? Clément ne peut deviner que Dieu attend
son heure. II ne sait pas que les traits mêmes de sa personnalité serviront la Providence. Pour que Dieu et
l'Église aillent 1 la rencontre de ce peuple ouvrier du
XIX"siècle en pleine mutation, la vie religieuse a besoin
d'une nouvelle voie apostolique. Clément en sera le premier instrument. Pour l'instant, le pauvre comptable de
la Société Myionnet Frères se retrouve avec ses livres de
comptes, tout en maugréant contre une indécision qu'il
prend pour de la lâcheté.
Le 6 septembre 1841 une nouvelIe brutale atteint les
diocésains. Leur évêque, Mgr Louis Robert Paysant,
arrivé depuis deux ans, vient de mourir au bourg de
Bocé, lors d'une visite pastorale. Le diocèse d'Angers
connaît alors onze mois de vacance qui se terminent à
l'été 1842 par la venue de Guillaume Angebault comme
évêque d'Angers et le départ de René Regnier pour
l'évêché d'Angoulême. Cc dernier reçoit l'ordination
épiscopale dans la chapelle du Séminaire Saint-Sulpice
à Pans des mains de Mgr Affre, le 24 septembre 1842.
Sa devise : « La Charité du Christ nous presse >> porte
en elle un élan apostolique pour l'avenir et en même
temps, nous croyons y déceler la reconnaissance d'une

expérience personnelle vécue près de confrères angevins
pour lesquels - bien avant Mgr Angebault - il gardera
toujours une profonde admiration. Si l'ancien aumônier
de la Conférence d'Angers encouragea le zèle des laïcs
vincentiens, nous pouvons penser que leur bonté
conquérante humanisa, adoucit les arêtes quelque peu
vives de la personnalité de l'ancien grand vicaire. Le
père Chaignon allant le voir à Angoulême s'étonne de
rencontrer un évêque plein de bonté ! Nos jeunes vincentiens auraient-ils donc « bonifié » ce « parfait >>
ecclésiastique ? Peut-être... du moins assez fortement
pour étonner un jésuite chevronné E
Clément ressent une certaine fierté de voir son directeur spirituel devenir évêque, mais il perd en même
temps l'aumônier de la Conférence, l'ami de la famille
Myionnet et un confesseur tclairé et hergique. Joie et
tristesse se mêlent donc en son âme. Une dernière fois,
Clément lui demande conseil sur son avenir : « Vous
faites du bien dans le monde ; restez-y encore ! » La réponse surprend totalement son pénitent. Mais Mgr Regnier reconnaît son influence sur ses camarades. C'est la
première fois qu'un tel conseil est donné au jeune
homme de ne plus songer à la vie religieuse. Il conclut
avec une simplicité désarmante : r< Je n'y pensais plus
pendant quelques années. » Tout semble fini de son projet religieux ; mais Dieu, lui, continue d'y penser sérieusement...
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- Etienne Michel Myionnet y est admis dans la séance du 8 mai 1817.
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- Fonds Clément Myionnet :
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bailit : 1"' cahier de 1876.

- Notes de Jeunesse de Clément Myionnet, 111840 et 211840.
ADML - Archives départementales de Maine-et-Loire
Dossier de la SociCtC de Saint-Vincent de Paul. 1 f 14 / 18.
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LCM. -Letires de Clément Myionnet, transcrites par G. Courtin. 1981.
- Lettres de J.L. Le Prevost à Victor Pavie (recopiées par M. Maignen)

ASV. Rome.

1

- Le N. 22 de 1837 correspond actuellement au 16 ou au 18. Maisori

situéc cntrc la rue Mauvaise et le passage du Mont-de-piété et possfdsnt un balcon comme la maison d'en face.
2 - L'importance de l'illégitimité 125.5 5% des naissances en 1829 ;
31 9 en 1832) traduit beaucoup pliis un trait de mentalite - la fuitc
de< filles-mères vers Iü ville - qu'un fait lié à la vie d'Angers. Lc
pourcentage des femmes est plus élevé dans la population urbaine
iSF 9-durant le second Empire).
3 - Article d'Aimé de Soland dans L'Artjoti historiqrre. urch@or>h)giqitc
et
j~i!rorrsyue.di1 barcin de Wismes.
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Dans la séance du 1 I janvier 1827, il est nommé directeur de
I'muvre des Petits Savoyards. II donnera aux membres dc I'association plusieurs, conférences.
Ses enfants Etienne et Auguste y seront reçus lors de Ia séance dti
1" février 1830. Charles y entre le 17 ncivernbre 1834 (A.D.A.).
Les vitraux actuels datent de 1860 et le maître-autel sera placé en
1873, ceuvre de la Maison angevine : Moisseron et Ruault. installée
aux Carmes. Moisseron est un ancien dc N.D. des Champs. L'autel
de la Trinité, en pierre polychrome, conçu en un style ntfo-roman.
était couronné d'un baldaquin en hois. maintenant disparu.
Floresran Hébert de In Rnrt.~.~elitr~,
« fils de notaire ». nous dit
C.M.. comptera dans sa famille de nomhreux mCdecins : son fil>
Raoul (1850-1918). son petit-fils Joseph (1887-1936) et l'un de ses
petits-neveux, Joseph Hében de-la Rousselière. né en 1887 et décédé
Ic 14 janvier 1979 à I ' â p de 92 ans. Floresuin avait épousé le
20 octobre 1841 Émilie Hében. Clément fur le témoin du marié.
preuve de l'amitié des deux confrères. Il se retira de la Confdrence
Saint-Vincent de Paul aprks dix années de présidence et mourut le
21 novembre 1870 h l'âge de 55 ans.
Putt1 Beaitchêne est né le 28 janvier !8 12 à Angers. Cet avocat entre
à l'Abbaye de N.D. de Melleray le 8 février I841 et fait profession
sous le nom de frEre Joachim, le 25 février 1842. Il sera ordonné
prêtre et mourra le 3 septembre 1870 en cette abbaye.
Au sujet des membres fondateurs de la Conférence d'Angers. la
contradiction des informations peut amener le débat au sujet du
4( membre M. d'Andignt. Est-ce Alexandre ou Eugène ? Les deux
fr&resétant fils du général d'Andigné. de la branche de Beauregard.
Le registre des tnernhrcs WI$T et des memhres lionoraires dr. ka
Cnnfér~tzc~
d'Angers (ADML, 1. F 1411R) indique comme iriemhres
actif>. au samedi 9 mars 1839 :

- M. Hébert Florestan. place de la Laitrie (sic)

- M. Beauchaine (sic). rue Saint-Aiihin

fondateur
fondateur
fondatetir

- M. Myionnet Clément. rue Beaurepaire
comnie membre honoraire :
-- M. d'Andigné EugSne Marie, rue dc la Harpe, 6 fondateur
correspondant de Launay, commune de Louvaines. prèslsegré.
D'autre part, dans Ir Mrinii.crrit de la Vic de ClCrnent hlyionnet.
Tome III, p. 99. le frère indique par dt,ii.r fois le noni d'Alexandre
d'Andigné. Lui qui se souvient si hicn de ses autres conipapioih.
pourquoi aurait-il fair une telle erreur '?

UNE NATURE D'APOTRE
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Le registre indique les faits au moment du mois de mars 1839 et
reflète plus la conséquence d'une mise en route qui a duré plusieurs
mois qu'une réalité prise au jour le jour. En fait, Alexandre fut certainement contacté en septembre ou octobre 1838 par Clément. Mais
dés leur première réunion M. d'Andigné « refuse toute charge devant partir pour la campagne ». Son absence devait durer six mois.
Au mois de mars 1839. il sera donc rernplact par son frc?reEugSne.
Le Registre nous a transmis la date d'entrée « officielle » d'un bon
nombre de membres des premiers temps de la Conférence. Cette
date ne veut absofument pas dire que ces jeunes gens venaient IB
pour la .première fois. Au contraire. la notification officielle prenait
acte d'une fidélité reconnue vis-à-vis de la SSVP et des pauvres.
Voici quelques noms pour l'année 1839 :
- le 16 mars : FollenPdnt el V. Godard-Faultrier.
- le 24 mars : Eugkne Chasseloup et Auguste Myionnet.
- le 13 avril : Victor Pavie.
- le 4 juillet : Pitre Ménard, interne à l'hôpital.
- le 26 juillet : Théodore de Quatrebarbes et Alfred Hébert.
- le 15 octobre : Jean-Baptiste Renier. etc...
Myionnet nous explique la nécessité de ne pas introduire tour de
suite des personnes Q Sgées » dans la Conférence a afin - dit-il - de
laisser aux jeunes gens leur mouvement et leur spontanéité doni ils
ont besoin pour prendre intérêt à une œuvre W . Mais lorsque l'on calcule l'âge des premiers membres en 1839. le débat ne manque pas
de piquant. Pavie a effectivement 3 1 ans, mais les frkres Bor6 ont 30
et 33 ans, Godard atteint ses 29 ans et Théodore de Quatrebarbes est
un « vieux » de 36 ans !
Lettre de Louis de Beaudicour h un confrère d'Angers (ASSVP).
Théodore Pavie. arrivant de l'Inde en mai 1841. voit sur la table de
la salle à manger famiiiale deux plats contenant des pois blancs et
des pois de couleur :
- Qu'est-ce que cela ? I> et Victor de lui répondre timidement :
- « Ce sont les confrkres de Saint-Vincent qui vont venir écouter les
propositions des pauvres A soulager et votcr pour ou contre leur
admission.
La guinche est le nom local donnC à la molinie bleue dont la longue
paillc servait pour les emballages et la literie.
En 1854 est inaugurk 1'HBpital Saint-Marie sur la colline de Rellefontaine. Les bâtiments Saint-Jean. abandonnés en 1865, échappenr à
la dernolition grâce à l'initiative dc Godard-Faiiltricr. II y inst*II et3
en 1874 un musée d'archéologie. Victor Pavie a écrit : Angrrs,
I'Hôrrl-Dieu. La salle Saint-Jean sert actuelleinent de lieu d'exposition des tapisseries de Jean Lurçat.
Un état de Mgr Paysant en 1841 recense 34 communautés totalisant
383 smurs. Mais, nous dit Pierre Rranchereau. i l semble que le total
)>
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soit bien plus élevé. environ 700 professes, 250 novices et 40 postulantes. Vingt plus tard, le rapport du préfet de Maine-et-Loire indique pour le département : 10 u corporations » d'hommes en 56 établissements, et 245 établissements de sœurs, appartenant à
3 1 communautés pour un total de 2519 femmes !
A.D.M.L., 70 M 3 : Rapport du 24 mai 1843.
Les quatre manufactures sont : Chez M. Richard Fils A Cholet =
15 enfants ; chez MM. Deschamps et Journet = 20 enfants ; chez
M. Bommiot Allion, au Longeron = 30 ; chez MM. Gourdon Frkres
h Chemillé = 18. Dans ce nombre de 83 enfants. le plus jeune a
9 ans révolus au moins. Ces enfants ne sont pas employés au travail
effectif de six heures sur vingt-quatre.
A.D.M.L.. 70 M 3 : Rapport de la Chambre de Commerce d'Angers
en date du 29 mai 1867 intitulé : Opinion de la Chumbre de Cnmmerce sur les améliorations dont la Ini du 1841 est suscepfible.
Lebrun François, Histoire des Diocè.res de France, Angers. p. 175.
Parmi les Gallicans, nous trouvons Mgr Affre et Mgr Sibour,
évêques de Paris.
Le comte Théodore de Quatrebarbes est né h Angers le 8 juillet
1803. Il fait connaissance d'Auguste Myionnet au Collège de Beauprkau ; ils deviendront de grands amis. En 1824, officier de SaintCyr. il participe à la campagne militaire en Espagne puis à I'expédition en Algérie. La Révolution de 1830 lui fit briser son épée ; il
retourne h la vie civile Chanzeaux. Il se marie le 14 octobre 1832
avec Marie Rosalie Gourreau. Il sera Conseiller gCnCraI du Canton
de Saint-Florent-le-Vieil (1845-1.852). député du Maine-et-Loire
( 1 846-1 849) et maire de Chanzeaux 4 1848-1852). De 1844 à 1846 il
publie les Euvres cornplPtes du Roi René qu'il offrit à la bibliothèque d'Angers. II matérialise en quelque sorte la reconnaissance
des Angevins au Roi René. dernier des ducs d'Anjou, en lui inaugurant une statue le 6 juin !853. De Quatrebarbes redevient soldat pour
défendre en 18o0 les Etats-Pontificaux. 11 meurt à Chanzeaux le
7 avril 1871. Sa mort fut un véritable deuil pour toute la population
angevine.
A.D.M.L. 70 M 1 : Lettre du sous-préfet de Beaupréau du 4 septembre 1 84 1.
LLP. du 18 mai 1840 à Victor Pavie : Le Prevc~sifait part 3. son ami
de l'opinion du Conseil Général sur la nécessité ou non de se distinguer par des insignes : « La majorité des membres assemblés a
pensé que mieux valait peut-être s'abstenir de délivrer parmi nous
des diplfimes, titres ou cartes d'admission, que pour nous, du moins,
nous n'en sentions pas ici Ie besoin et que si chez vous, comme h
Nancy ou ailleurs, on trouvait ce moyen utile. on devrait y pourvoir
sans que la Sociétb centrale y intervint aucunement. »
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34 - Les Trappistes occupent Notre-Dame de Melleray depuis 1817.
Cette abbaye se situe a La Meilleraye-de-Bretagne, ii mi chemin entre Nantes et Chateaubriant. en Loire-Atlantique.
25 - Notes de Jeunesse de C.M.?/1840.
26 - Pierre Palussi2re. né à la Poiteviniere le 21 juillet 1810. labotireur 4
la Chapelle-du-Genêt, est admis à la Grande-Trappe de Soligny le
27 avril 1841. Il y prend l'habit le 9 mai 1841 et Fait profession le
8 septembre 1842. Il y meun le 26 juin 1875.
77 - Le dCpositaire, chez les Bénédictins, est le responsable du ravitaillement et de la cuisine du manastère.

Le frère de charité
et mgr Guillaume Angebault
L'employé aux écritures dans la société Myionnet
Frères partage son existence entre les Carmes,
Rochefort-sur-Loire et la rue Saint-Laud. Le voici pourtant, à trente ans, désireyx de s'associer avec Étienne
et Auguste. Ceux-ci repoussent sa demande, allbguant
qu'un partage des bénéfices en trois parts ne permettraient pas à la maison de tenir. La réponse contrarie
leur jeune frère qui forme des projets de réussite professionnelle. Est-ce bien son peu d'intelligence ou son
manque d'ardeur à la gestion commerciale, comme le
laissent entendre ses frères, qui motive leur réponse ?
Certainement pas. 11 semble plus juste d'affirmer que
ses frères trouvent en lui un employé qui ne leur coûte
pas cher. tout en travaillant sa large part, aux côtés de
son ami Rompion*. Clément n'en est pas dupe et il
haura leur faire comprendre, un jour de 1848 : « Garçon
et sans ambition, et même sans crainte de perdre ce
L'ami Rompion est un cominis aux écriiiircs de la Société Myionnet
Frères. ,Malgré sa longue lettre du 24.08.1844 et deux petits mots en I X J X
c i 1849. iioiis ne savons rien q u r ce1 ciini dc Clfrnent.
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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... » (1).
Sur ces entrefaites, un de ses amis, confrère de SaintVincent de Paul, lui propose de l'associer à la marche de
son magasin de nouveautés, sorte de maison d'habillement et de linge. Mais ne connaissant ni le produit &
vendre, ni la manière de le vendre, Clément doit partir
un certain temps à Paris pour son stage d'apprentissage.
La veille de son départ, Clément se rend chez son notaire en vue de signer une procuration à ses frères, leur
donnant mandat pour gérer ses propriétés de Beaurepaire
et du Coudreau, à Corné.
Maître Letourneau, vieil ami de la famille, lui propose un autre projet : « - Que vas-tu faire, Clément ?
Aller à Paris pour travailler dans la nouveauté et
t'établir ensuite à Angers ! J'ai quelque chose de bien
mieux pour toi. Mes voisins, messieurs Guibert, sont
âgés ; ils ont fait leur fortune dans les ornements
d'église. Leur intention est de céder leur fonds. Voilà ce
qui te convient ! Ton frère Auguste et toi avez fait vos
études au Petit Séminaire de Beaupréau. Vous êtes
connus de la moitié du clergé du diocèse. C'est là ton
affaire... Veux-tu que j'aille leur en parler ? w Clément,
étonné, acquiesce aussitôt. Il suffit pour le notaire de
traverser la rue, d'exposer l'affaire à ses voisins qui
tombent d'accord, sauf à régler ultérieurement les conditions et l'époque du changement de propriétaire.
Adieu le voyage et l'apprentissage à Paris, notre cornmis se remet à ses livres de comptes à la plus grande
joie de sa famille. Mais, en Anjou, on agit pour les affaires comme pour le vin ; il faut voir mûrir, prendre son
temps et décider au bon moment. De six mois en six
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mois, ces messieurs Guibert remettent leur décision. De
son côté, Clément leur rend visite de temps en temps
sans trop de conviction. Car il se trouve fort bien chez
ses frères. Dans sa Vie, ce fait sera considéré comme un
signe de Dieu qui, dit-il, « décida alors de mon avenir.
de ma vocation P.
Notre confrère de Saint-Vincent prend de plus en plus
goût aux œuvres. Elles se multiplient et les responsabilités du trésorier en deviennent de plus en plus
prenantes. A Vaugirard il aimera raconter cette anecdote : « J'ai toujours pensé que la caisse d'un trésorier
de Conférence doit être comme le verre d'un ivrogne :
jamais, vide, ni jamais plein. A Angers je vidais ma
caisse lorsqu'on approchait du moment de la voir se regarnir ; mais je ne la conservais jamais pleine ! m
Sur sa demande, Étienne et Auguste acceptent qu'il
travaille à mi-temps et diminuent donc en conséquence
ses appointements. Cet accord le réjouit : « Sans leur
permission, je me serais .fait conscience de distraire un
seul instant, sur le temps que je leur devais pour le
consacrer aux œuvres de charité. »
Au-delà du faubourg Saint-Jacques et les prés
d'Alloyau, sur la route de Bouchemaine, la propriété de
campagne d'Auguste sert de lieu de détente aux Myionnet. Havre au bon air et au calme, à vingt-cinq minutes
à pied des Carmes, la Papillaie. de sa terrasse verdoyante et ombragée, surpfombe la Maine, face au
rocher des Baumettes. Du confortable logis en tuf du
X V I I I ~siècle, le visiteur jouit d'un panorama unique sur
Angers et sa rivière. La Maine se donne déjà ici des airs
de fleuve.
De nouvelles constructions grignotent la campagne
par delà I'Esvière et bien au-deli de la ceinture des
boulevards. Angers compte, en 1841, 39 884 habitants.
Un exode rural de vingt-cinq ans portera ce chiffre à
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54 791 résidents. Pourtant la capitale angevine s'industrialise lentement. Étendue sur une superficie de
4 196 hectares dont un millier est inondable, Angers
garde sa vocation agricole. Aucune révolution industrielle brutalene changera le décor de schiste et de tuffeau,
immuable et sécurisant ; mais les rives de la Maine
apporteront une mutation des us et coutumes paysannes.
Avec l'ouvrier-paysan, le tisserand-paysan, l'ardoisierpaysan se crée silencieusement une nouvelle mentalité.

de temps ? Car les larges avenues s'ouvrent a la révolution industrielle, lentement mais inexorablement.
Les confrères de Saint-Vincent de Paul constatent la
confiance dont ils jouissent dans la population ; mais ils
se demandent aussi « si le champ qui leur est confié est
bien cultive en raison de son étendue... Le nombre des
pauvres est loin de diminuer et... la prkoccupation est de
trouver assez de visiteurs qui soient libres de goûter les
consolations qu'on recueille en pénétrant dans les
familles pauvres quelles qu'elles soient... >>

C'est aussi le temps de la decouverte d'une vocation
horticole pour l'Anjou. André Leroy (1 801-1875) et ses
émules donneront aux pépiniéristes du pays un renom
national. Rosiers, camélias et autres plantes trouvent leur
climat d'élection dans la vallée de la Loire. Le savoirfaire artistique des horticulteurs s'exprime en un jardin
des plantes et des parterres dont la beauté ravit les étrangers. Dans ce cadre de pierres et de fleurs, une nouvelle
génération d'industriels implante ses manufactures de
textile à portée de main des champs de lin et de chanvre.
En 1840 l'usine du Mail annonce, par sa prochaine
mécanisation, l'ère du géant Bessonneau. L'Auvergnat
Sarret-Terrasse réussit dans la fabrication des parapluies et Bérendorff se spécialise dans la production
des machines textiles. La science des distilleurs donnera
bientôt des liqueurs mondialement connues. Édouard
Cointreau créera son fameux Triple-sec, à base d'écorces
d'orange.
CIément connaît maintenant les plaies et les misères
qui se rtfugient en cette ville. L'insalubrité, I'exploitation, l'immoralité s'ajoutent dans les ateliers à I'analphabétisation de trop d'enfants venus des champs. 11
reste pourtant en ce pays assez de ciel bleu pour croire à
la douceur de vivre et de vieux édifices conventuels
pour témoigner de la foi ancestrale. Mais pour combien

1
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A la Papillaie, Clément réunit ses amis pour des journées de détente et de prière: Des anciens batiments subsiste une chapelle carrée, dédiée à saint Étienne, où
Mgr Angebault vient célébrer la messe (2). Une occasion
pour le nouveau chef du diocèse d'encourager cette jeunesse : « Sa grandeur établit un parallèle saisissant entre
l'activité matérielle de notre époque et son activité
morale. C'est en vain que la vie tout entière est dépensée dans des travaux immenses si la gloire de Dieu n'en
est l'objet supérieur... >>
La cinquantaine majestueuse avec son beau visage
aux traits fins et réguliers, de longs cheveux blancs
- qu'il prendra soin de poudrer jusqu'à sa mon - la
taille élevée et les gestes marqués d'un peu d'afféterie,
le célébrant a conquis à l'évidence la jeune troupe en
prière. Mgr Angebault séduit autant par un charme aristocratique que par l'éloquence d'une parole facile et spirituelle. Le sourire discret appelle à la confiance, 5
l'amitié. Mais sous une grande sensibilité de caur se
cache aussi la volonté tenace et tyrannique d'un administrateur hors pair. Depuis le départ de Mgr Regnier,
Clément a donc laissé toute préoccupation d'engagement communautaire et religieux. Il ne peut savoir que
le Ciel a pourtant entendu sa priére, son appel. Car
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l'homme qui donnera à son œuvre « le premier souffle
de vie » est aujourd'hui devant lui.
Guillaume Laurent Louis Angebault est né à Rennes
le 17 juin 1790. Son père siégeait au parlement de Bretagne. A sa suppression, la famille vient s'établir à
Nantes. Avec la Révolution le drame entre au quotidien
chez ces robins catholiques. Le père est emprisonné et
spolié de ses biens. La mère se met à travailler. Les
grands-parents connaissent les pnsons de Carrier et le
grand-père maternel meurt sur l'échafaud. En 1802.
Guillaume Angebault est envoyé au Collège de Beaupréau chez M. Urbain Loir-Mongazon. Après des études
brillantes, l'étudiant passe une année à Paris chez I'abbé
Liautard avant de retourner en Vendée à Chavagnes-enPaillers près du « saint » abbé Beau-douin (3) pour y
étudier la philosophie.
La carrière dans la magistrature lui semble toute tracée lorsque, brutalement, Guillaume décide d'entrer au
séminaire malgré l'opposition de sa mère. Le siège épiscopal de Nantes étant vacant, le jeune diacre sera ordonné en septembre 1815 par Mgr Montault des lles à
Angers. Vicaire à Saint-Donatien puis secrétaire à I'évêch6 de Nantes, le jeune abbé se fait aussitôt remarquer
par ses dons de gestionnaire. Cct homme de bureau
déploie un courage et une générosité remarqués lors de
l'épidémie de choléra en 1832. Chargé par Mgr de Guérines - évêque de Nantes - de diriger spirituellement Ies
Sœurs de I'lnstruction chrétienne de Saint-Gildas des
Bois, son autorité s'y exercera avec tant de poids qu'il
en modifiera même les constitutions, après avoir mis la
main à.tout : budget, manuels de classe, règlements, programmes des cours. exercices de communauté. Une
seule idée habite ce vicaire-général : l'unité : G Pour
l'unité d'esprit. dit-il, il faut l'unité de direction, une
seule tête pour tout le corps. D

Ecclésiastique connu « comme un homme d'expérience et de savoir, d'un esprit élevé, et cependant fin et
délié, ayant été I'un des premiers à reconnaître dans le
clergé de l'Ouest l'esprit qui anime le gouvernement de
Juillet », il sera choisi par Louis-Philippe comme évêque
d'Angers en février 1842. Cette nouvelle l'accable et,
dira-t-il : « ce sacrifice a été le plus pénible de tous ceux
que l'obéissance m'ait jamais imposés... » Devant la
crainte et les pleurs de l'élu, le nonce intervient indirectement pour emporter son adhésion. Mgr Guillaume
Angebault est ordonné évêque en la cathédrale SaintMaurice d'Angers, le 10 août 1842.
Les chœurs lancent vers la voûte bombée de l'unique
et large nef les accents vibrants d'un Te Deum solennel,
Les quatre atlantes géants semblent trembler d'émotion
sous l'orage déferlant des grandes orgues. Clément chante à pleins poumons et sa joie rejoint celle de ses amis.
Tous remercient Dieu et Marie, les saints protecteurs
Maurice, Maurille, Florent, Lézin ... Et le gros bourdon
(< Maurice 1, fait vibrer les 70 mètres de flèches qui
montent droites et aériennes comme deux mains tendues
vers le ciel. Au-dessus de ia façade mystique jaillissante
de la colline-citadelle, les nouvelles statues en pierre
dure des chevaliers montent fidèlement la garde sur un
peuple débordant le parvis et que bénit aujourd'hui son
nouveau pasteur.
Le diocèse d'Angers redécoupé par le Concordat
correspond au département du Maine-et-Loire. 86 paroisses du nord ont 6té rattachées au diockse du Mans et
26 de l'est, à celui de Tours. L'équilibrage au sud se fait
avec 23 paroisses du diocèse de Poitiers, 45 issues de
celui de La Rochelle et à l'ouest, 20 du diocèse de
Nantes.
L'unité morale de l'Église angevine et l'organisation
diocésainc, telles apparaissent les tâches urgentes qui
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attendent le véritable successeur de Mgr Montault des
Isles. Est-ce bien le pasteur qu'il faut aux Angevins ?
Dans sa description de I'évêque sur lequel divergent
souvent les avis selon les amitiés ou les inimitiés, Henri
Gazeau répond : « Mgr Angebault est un médiocre théologien et la philosophie est davantage pour lui un exercice d'école qu'un effort personnel pour s'approcher de la
vérité. La seule science qu'il connaisse bien et sache
apprécier est celle du droit... Cet homme n'a pas son
pareil pour résoudre un litige ou débrouiller les problèmes de jurisprudence ... Il aime à composer, doué
d'une facilité prodigieuse, il noircit sans se lasser
d'innombrables pages de sa belle écriture régulière et
agréable... II n'aime guère à prendre ouvertement position au milieu des controverses et reste silencieux devant
l'affrontement des idées ... Si les qualités de Mgr Angebault n'ont rien de transcendant, si, avec la maîtrise de
soi, lui font trop souvent défaut l'esprit d'initiative et
l'exacte vision des nécessités de l'heure, s'il a pour tout
dire l'étoffe d'un grand serviteur plus que d'un prêtre,
tel quel, le nouvel évêque ne laisse pas cependant d'être
l'homme que réclame le diocèse d'Angers autour de
1840... >>
On assiste à un véritable renouveau de l'institution
ecclésiale. Les curés implantent des associations mariaIes et développent le <. Rosaire vivant » lancé par
Mgr Montault. Par contre Mgr Angebault ignorera
l'œuvre de la Sainte-Enfance jusqu'en 1848 de crainte
qu'elle ne nuise à celle de la Propagation de la Foi.
Cette dernière, nous l'avons vu, introduite en 1825 en
Anjou, se répand avec vigueur : << La Conférence de
Saint-Vincent de Paul - écrit son secrétaire - voit se
développer avec plaisir l'oeuvre de la Propagation de la
Foi par les soins de son bibliothécaire-adjoint et forme
les vœux bien sinckres pour que le nombre des associés

aille en augmentant de jour en jour » (4). Les exercices de l'adoration nocturne sont encouragés parmi les
laïcs. Et c'est en Anjou que sera lancé le denier de saint
Pierre.
Ce « bon évêque », comme l'appelle Clément, se sent
aimé des jeunes confrères et il leur rendra bien cette
affection. Car toute sa vie, Mgr Angebault voudra sentir
autour de lui la chaleur réconfortante des sympathies et
du respect. C'est par le ceur que le pasteur juge les
personnes et les œuvres. L'évêque, dès 1842, entretient
avec la mère Pelletier et sa communauté du Bon Pasteur
des relations tendues, pour ne pas dire plus. Autoritaire,
il montre en sa correspondance une confusion totale
entre << pouvoir de juridiction et pouvoir dominatif » visà-vis des communautés et pense « détenir un pouvoir
absolu, illimité, discrétionnaire » sur toutes choses de
son diocèse. Mgr Angebault devient un tout autre personnage devant la douleur d'une famille, le désespoir
d'un père. II se rendra chez les Pavie pour les consoler
de la mort du jeune Maurice, bambin de cinq ans, noyé
accidentellement dans le bassin de leur propriété des
Rangeardières. Victor Pavie connaîtra la douleur cie perdre ses trois premiers enfants* ! II se sent abandonné de
Dieu et la visite de son évêque le touche jusqu'aux
larmes. Il semble bien que chez Mgr Angebault l'autorité s'exercera le plus souvent aux dépens d'une sensibilité réelle.
L'évêque d'Angers se préoccupe des questions scolaires en s'appuyant sur la nouvelle loi Falloux. Sa correspondance et ses conférences aux sœurs leur redisent sans cesse la séparation farouchement maintenue
entre le primaire et le secondaire. Point de religieuses
Les six enfants de V. Pavie : Joseph - Maurice - Elisabeth - Louise

- Eusèbe - Georges.
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ni de prêtres trop savants, répètent-ils. Le nombre de
séminaristes passe de 280 en 1842 à 3 15 en 1850. L'ordo de 1865 donne le chiffre de 833 prêtres dans le diocèse. La succession de trois synodes en 1859, 1861 et
1863 lui offre l'occasion de régler minutieusement
l'administration des sacrements, l'exercice du culte et
les meurs du clergé. Rien n'est oublié, de l'organisation
des funérailles jusqu'aux dispositions de la liturgie romaine mise en place à Angers. Son grand dessein d'unitd prend Ie chemin d'une uniformisation solidement implantée pour un siècle.
Pour un évêque qui suivra de près l'action des Frères
de Saint-Vincent de Paul, que disent ses lettres pastorales des changements sociaux ? Son mandement de
carême de 1856 donne une série de conseils aux ouvriers. II traite successivement des dangers que court
I'ouvrier, des plaintes qu'il a coutume d'exprimer, des
avantages dont il peut jouir. Parmi Ics situations aiguës
du moment, le chômage est seulement effleuré... Sur la
question du droit de grève, Mgr Angebault se refuse à
prendre parti ; toutefois il ne se borne pas à souligner la
nocivité de la grève pour l'ouvrier qui « pendant ce
temps consume des ressources ménagères acquises à
grand-peine n ; il déplore aussi que ces grèves << partagent en deux camps séparés et ennemis les patrons et
les ouvriers, que Ie même intérêt, les mêmes affections
devraient unir ». 11 maintient la balance égale entre les
deux camps adverses : « Pourquoi, se demande-t-il, les
uns ne comprendraient-ifs pas que le salaire de l'ouvrier
doit être en proportion de la durée du travail et de la
cherté des denrées ? Pourquoi les autres ne sentiraientils pas qu'ils se nuisent en voulant obtenir par la menace ou par des coalitions illégales et funestes à tous,
ce que la prudence et l'impartialité de l'autorité désirerait accorder ? ,) Plus loin le mandement n'hésite

pas à condamner sévèrement les « maîtres avides, les
spéculateurs sans conscience qui abusent de leur autorité et du besoin des ouvriers pour les retenir à I'atelier » aux jours des dimanches et des ïêtes en particulier.
Il faut reconnaître - avec Henri Gazeau - que le
souci de cet évêque de ne point faire retomber tout le
poids de la condition ouvrière sur les seuls ouvriers
mérite d'être souligné, car peu de responsables de llÉglise tenaient un pareil langage à cette époque. Mais la
dénonciation du mal social reste bien timide et à Angers
on ne s'écarte guère des postulats communément admis
à l'époque.
Lc grand œuvre de Mgr Angebault se déploie dans la
gestion des fabriques et ses résultats. Les séquelles des
guerres vendéennes se constataient toujours dans les
églises délabrées, détruites, un mobilier à renouveler, des
presbytères en ruines et des curés à la limite de la misère. En vingt années, la moitié des édifices du culte ont
été construits ou reconstruits, soit plus de deux cents
églises ou chapelles et plus de quatrc-vingts presbytères
(5). Les architectes Hurneau, Tessier, Duvêtre ou ViIlers
M revêtent l'Anjou d'un blanc vêtement d'églises B.
L'Église se renforce surtout dans les bocages où l'unanimité religieuse est retrouvée. Les formes les plus spectaculaires de cette adhésion à la foi des ancêtres s'expriment d'une manière festive dans les missions et la
procession du Grand Sacre d'Angers.
La mission est un moment fort de la vie d'une paroisse, d'un village. Toute une catéchèse des grands
mystères de la reIigion passe à travers des prédications qui se succèdent durant des semaines et
s'adres-sent aux diverses catégories d'auditoires. Les traditions des Mulotins se renforcent ici de l'influence
immense de saint Alphonse de Liguori. Le jésuite
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Pierre Chaignon et ses prédicateurs font merveille avec
leurs voix sonores, aux accents convaincus et parfoi,
dramatiques. Il faut toucher les fidèles venus en masse.
On évoque le plus souvent les fins dernières, la mort, le
péché... Et la mission se termine en une démarche salennelle et populaire qui se concrétise par la plantation
d'une croix. Du temps où il avait quatre ans, Clément
garde le souvenir de la procession de la grande mission
de 1816 dont une croix plantée à la porte de 1'6vêché
rappela longtemps l'événement. Un événement qui l u i
donna l'occasion de revenir de Rochefort à la maison
familiale.
Mais le sommet de la dévotion populaire angevine se
déroule le jour de la procession du Grand Sacre. Fête
<< presque nationale ». écrit Célestin Port. Le maire
convie ses concitoyens à décorer les rues et Monseigneur, de son côté, invite les personnalités departementales à l'accompagner, en tenues d'apparat.
Cette procession fut instituée, - semble-t-il - en réparation de l'hérésie du diacre angevin Béranger qui avait
énoncé au xrQiècle des théories contraires à la présence
réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Depuis lors.
chaque année, la ville d'Angers pavoise, décore, plante
des branches de verdure, tend des voiles de bateaux et
des tapisseries anciennes en travers des rues où passera
le Saint-Sacrement. Toute cette fastueuse décoration jette
une note de gaieté qui frappe tous les visiteurs venus
nombreux pour la circonstance.
Lorsque la canon tonne à neuf heures sur les reinparts de la citadelle, les suisses des paroisses ouvreni
majestueusement la procession qui s'ébranle de la cilthédrale. Tout au long du parcours une foule dense s'est
amassée dans les rues de I'Evêché et Baudrière, le
pont du Centre, la rue Beaurepaire, les rues de la Laiterie et de la Censerie jusqu'au Tertre Saint-Laurent.

out ce que la ville d'Angers compte d'associations, de
confréries, de communautés religieuses se déplace au
grand jour ... Sous les bannières déployées, les chorales
chantent et les musiques rythment la marche durant trois
bonnes heures... Le jeune Victor Pavie, revêtu de son
habit bleu roi boutons d'or, tient fièrement les cartons
de musique de son père, trombone dans la fanfare de la
garde nationale. Rue Beaurepaire, les gosiers sont déjà
asséchés. Une maison offre un buffet à la compagnie qui
s'y précipite. (( Elle vaque en toute hâte à sa réfection et
gagne au galop la porte de la Trinité où la procession
fait une halte pour une bénédiction donnée par Monseigneur. » Et Victor d'écrire, amusé : « L'on eût dit, à
l'activité de mon rôle devant ce mémorable buffet, que
c'était moi qui avais soufflé dans le trombone de mon
père... >>
Mais la partie la plus spectaculaire de cette manifestation tient en la présence de douze chars, appelés
« torches », construits, payés, décorés par les corps de
métiers et qui représentent en grandeur nature des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il fallait au
moins une vingtaine de gars robustes pour diriger chacun de ces lourds échafaudages par des rues en pente. A
l'approche du dais la foule fait silence et les têtes se
courbent devant le Saint-Sacrement porté par Monseigneur. Arrivé à la chapelle du Tertre Saint-Laurent, dans
la Doutre, l'évêque bénit une dernière fois la foule agenouillée et fervente. Pour le jeune Victor Pavie, « Mgr
l'évêque et le bon Dieu ne faisaient qu'un ! >>
Les années passent et malgré les appeIs du maire
<( à décorer les façades des maisons et à tendre des
toiles d'un côté à l'autre des rues ainsi que cela se
Pratiquait de temps immémorial... », la ferveur s'est
quelque peu émoussée et Clément le regrette. Point de
guirlandes, ni de poteaux enrubannés de tarlatane ou de

.
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calicot, point d'oriflammes, ni d'écussons ou de drapeaux ... L'indifférence des années de 1840 l'attriste.
« Si les autres ne font rien, il nous faut faire quelque
chose - dit-il à sa belle-sœur Florence - ; notre exemple sera suivi par quelques personnes. » Le voisin accepte de prêter son superbe balcon juste en face de
leur maison. Clément dessine un croquis, trace un plan
et sa belle-sœur se met à l'ouvrage avec quelques-unes
de ses amies. « Le jour de la Fete-Dieu nous avions une
décoration qui, relativement aux autres, était magnifique. >>
Leur réalisation fut jugée si belle que l'évêque complimente l'artiste par son secrétaire (6). La démarche
flatte notre jeune Angevin qui se prend alors pour un
homme de goût. Mais avec sa désarmante simplicité, le
frère avouera plus tard : « Lorsqu'à Paris je me trouvai
en présence de MM. Le Prevost et Maignen, je revins de
mon erreur. »
Chaque manifestation religieuse donne l'occasion aux
fidèles ainsi qu'aux autorités de constater l'implantation
et la progression de nouvelles congrégations dans la
ville. Le Préfet s'en inquiète : « Si leur nombre
s'accroissant, elles cherchaient a exercer une sorte de
propagande plus politique que religieuse, alors le gouvernement devrait agir et leur faire fine juste mais rigoureuse application des lois >) (7). Le bureau de police
recense en 1839 seize congrégations - deux pour les
hommes et quatorze pour les tèmmes - implantées à
Angers. Le rapport se fait l'écho de la population qui
admire les dames de Saint-Vincent : 14 Elles ne s'occupent que de Dieu et du soulagement des pauvres malades » et les Frères des Écoles chrétiennes qui « sont
pauvres ».<< Leur influence s'étend sur leurs élèves seulement à qui ils donnent une bonne éducation. En
ouvrant leur intelligence, ils y font naître des principes

religieux, les disposent à devenir de bons ouvriers, de
bons pères de famille et de bons citoyens. >>
Un jour d'été, au balcon de la-maison, rue Beaurepaire, prenant un moment de repos après le dîner, Clément se sent soudain frappé à la vue des Frères qui
mènent Ieurs enfants à la distribution des prix : « Je les
avais vus bien souvent, mais la grâce qui me poursuivait me fit remarquer ce jour-là ce à quoi je n'avais
jamais fait attention auparavant. Voilà des hommes qui
travaillent plus utilement que moi. Ils donnent des enfants à l'Église, contribuent à leur salut et les retrouveront au ciel, tandis que moi je gagne toute la journée de
l'argent que je laisserai en mourant... » Cette pensée et
bien d'autres semblables lui reviennent de plus en plus
souvent.
L'abbé Augustin Joubert, vicaire général de Mgr
Angebault, succède a Mgr Regnier comme aumônier de
la conférence. Ce chanoine sera connu surtout par la
remise en valeur des tapisseries de l'Apocalypse (8). Sa
présence montre l'intérêt du nouvel évêque pour la
Société de Saint-Vincent de Paul qui se développera en
son diocèse. Mais c'est un autre ecclésiastique, René
Maupoint, successeur du curé Gruget à la Trinité, bien
connu pour son engagement social comme aumônier de
détenus, créateur des salles d'asile pour enfants et de
l'œuvre des domestiques, qui entraîne Myionnet et ses
amis dans un projet qui lui tient à cœur (9).
Maupoint veut ouvrir une maison pour accueillir les
jeunes ouvriers qui font une étape à Angers lors de leur
tour de France ». Son éloquence n'a point de difficulté
à convaincre ses auditeurs de l'intérêt d'une telle création. mais trouver des hommes pour s'en occuper et les
fonds nécessaires, c'est autre chose ! En bon trésorier,
Myionnet soutient qu'il serait déraisonnable pour la
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Conférence d'avancer la somme de 3 000 francs quand
son budget annuel s'élève à 5 000 francs.
« Eh bien que l'un d'entre vous me prête la somme
de 3 000 francs. Je lui en paierai les intérêts annuellement. Chargez-vous des installations et de la surveillance de la maison en vous la partageant. La besogne
sera moins lourde. >) Pavie et Renier se chargent de la
partie morale et religieuse et Myionnet de la partie
financière. Le trésorier prête donc, sur son argent personnel - la somme de 3 000 francs, comptant bien recevoir les intérêts annuels de la part du curé Maupoint.
Rue Courte - actuelle rue du Musée - en plein centre,
nos confrères ont loue une maison où sont logés et nourris une vingtaine d'ouvriers. Un billard et quelques jeux
les aident à passer leurs heures de loisir. Un brave
homme d'une trentaine d'années sert de concierge et sa
femme s'occupe de la cuisine. Le soir, Pavie et Renier
donnent des leçons d'écriture, de calcul et d'histoire.
Myionnet s'informe des entrées et des départs, reçoit les
pensions et s'occupe du ravitaillement. Le mouvement
est te1 qu'en l'espace de deux mois tous les hôtes sont
renouvelés. Pour tous le foyer marche bien. Mais un jour
Clément apprend par une lettre les désordres qui s'y passent. Trois solutions se présentent : faire eux-mêmes la
surveillance, offrir la direction à une communauté ou
bien fermer la maison : « Renier et moi étions dans la
désolation. Une œuvre si utile qui nous avait tant coûté,
l'abandonner ! Nous constations malgré nos bons désirs
et nos efforts, combien nous étions impuissants en tant
que confrères à mener des œuvres semblables. Elle
demandaient la vie entière d'hommes qui s'y dévouent. »
Le foyer est fermé en attendant de recevoir une réponse favorable de l'une ou l'autre congrégation contactée. Les mois passent et rien de positif. Dans le salon de

chez Renier, de chaque côté de la chemin&, les deux
amis réchauffent mutuellement leur zèle (10) : << Renier,
il n'est pas possible que le bon Dieu ne veuille pas une
œuvre semblable. Si quelqu'un voulait s'y consacrer, je
m'y consacrerai tout entier avec lui ! » Et Renier de répondre : « Cher ami, si je n'étais marié, je serais votre
homme ! >>
Pendant ce temps le curé de la très populeuse paroisse de la Trinité pense davantage à soulager les malheureux qu'à payer ses dettes. Myionnet lui réclame ses
intérêts. Pour toute réponse le curé Maupoint lui rit au
nez en ne lui rendant pas le capital et encore moins les
intérêts ! << Forcé de lui en faire l'abandon, j'avoue que
ce fut bien à contrecoeur. » Mais, ajoute aussitôt notre
jeune confrère : << Je crois que cette aumône forcée fut
agréable à Dieu, puisque cette maison qui me prit tant
d'heures, m'occasionna tant de dérangements et me
coûta si cher, a été la cause déterminante de ma vocation » (VCM).
Au cours de l'été 1843 notre confrère se rend de nouveau à l'Abbaye de Melleray faire une retraite. Trop de
questions se bousculent en sa tête ; il a besoin d'y voir
plus clair. Après la lecture de la vie de saint Bernard et
celle de l'abbé de Rancé, la vie de trappiste l'intéresse
toujours. Au père prieur qui lui demande s'il a de l'attrait pour la vie monastique, le retraitant confirme sa
détermination pour la vie religieuse mais sous une forme
encore imprécise. La vie des Trappistes : « Je l'admire
et je n'en ai aucune répugnance. La vie austère, le silence ne m'effraient pas, au contraire. Mais je ne me sens
pas pressé d'entrer.
<< - Pensez-vous que nous sommes égoïstes, que
nous pensons à faire seulement notre salut et que nous
nous souciions peu des âmes qui se perdent dans le
monde ?
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« - Effectivement, je le pense sans bien m'en rendre
compte. Le cloître, je le sais, est une bonne chose. Mais
en ce temps où nous vivons, l'Église a besoin d'une
milice qui, comme les éclaireurs dans une armée, devrait
pénétrer dans les rangs ennemis et en arracher les
pauvres âmes qui s'y perdent. »
Notre garde national angevin connaît les termes militaires pour dire exactement sa pensée sur les besoins
urgents de l'Église de son temps. Le zèle des âmes,
voilà la préoccupation majeure de notre bouillant retraitant. Le prieur lui rappelle l'efficacité de la prière, le besoin pour l'Église d'hommes d'oraison et de pénitence,
la nécessité de maisons qui soient << comme un paratonnerre, sur lesquelles la colère de Dieu se décharge
doucement B. Son retraitant sait déjh tout cela mais
néanmoins ne se détermine pas à rester à la Trappe. En
cette personnalité de feu, sous une carapace tranquille, le
grand idéal de sa jeunesse, cette inspiration de Baugé si
longtemps comprimée rejaillit avec dans sa bouche des
accents guerriers, des accents de conquête. De retour à
Angers, notre confrère de Saint-Vincent va confier à la
Vierge la grande bataille de son âme :
ic J'ai déji parlé de la petite chapelle de la Papillaie
où j'aimais tant aller prier. Là, dans le recueillement et
le silence devant une statue de la saint Vierge, je
m'entretenais doucement avec le bon Dieu et la bonne
Vierge Marie du bonheur que l'on doit goûter à les servir. La pensée de quitter cette famille que j'aimais tant
et dont j'étais beaucoup aimé traversait mon esprit et
me faisait répandre des larmes. Je me rappelle combien
elles étaient douces ces larmes. Elles n'étaient point
accompagnées de regret ; c'étaient des larmes d'affection et d'amour pour deux objets qui se disputaient
mon cœur et ses affections : Dieu et la famille. La séparation, quoique indéterminée, me semblait prochaine.

Chère petite chapelle qui me rappelle tant de souvenirs
et dans laquelle j'aimais tant aller prier. »
Au milieu de toutes ses années, Clément ne songe
jamais sérieusement au mariage, même si la pensée lui
en est naturellement venue. Vivant très heureux au milieu d'une famiIle aimée, il en reçoit comme il dit « tous
les charmes sans en avoir les responsabilités ». Ses
neveux et nièces admirent leur oncle qui les aime comme ses propres enfants. A la fin de décembre 1843, Clément devient le parrain de la petite Antoinette. Chez son
frère Étienne, Anatole dépasse 16 ans, Mathilde aura
bientôt 12 ans et Florestan a fêté ses 9 ans ; chez Auguste, Lucile atteint 7 ans et demi et Georges fête le 31 décembre son premier anniversaire, au moment de la
venue de leur petite soeur. Le parrain marquera toute sa
vie une préférence pour sa filleule et celle-ci l'entretiendra de la vie familiale par de longues et intéressantes
lettres (1 1).
Comme en toute famille, les tensions entre parents et
enfants révèlent it Clément les difficultés d'une bonne
éducation et les responsabilités des parents. « J'envisageais le chagrin que j'éprouverais si quelques-uns de
mes enfants s'kloignaient de la bonne route. Ma mémoire me rappelait les erreurs que mes parents - tout
bons qu'ils étaient - avaient faites à mon égard ; et je
me demandais : puis-je prétendre faire mieux. Quel
compte rendre (i Dieu si par ma faute un de mes enfants
se perdait ! Cette crainte - très typique de l'enseignement religieux du temps - l'éloigne aussi de la pensée
du mariage.
Ses frères lui prêtent volontiers cheval, voiture, canot, maison de campagne. Leurs domestiques le servent avec le même dévouement. rien ne lui manque.
Quitter tout cela serait dur à la nature et le diabIe avait
beau jeu de le tenter. « Dans certains moments - écrit-il
>)
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- travailler quelques années chez mes frères ; augmenter

M. Bonnavoy de Premot présente donc sa communauté aux confrères. Ils viennent d'Orléans et sont au
nombre de cinq « frères » entre 21 et 4 4 ans. Lui-même
a 28 ans et est originaire de Premeaux dans les Côtesdu-Nord. Ils cherchent un endroit où s'établir et se dévouer dans l'esprit vincentien. Car leur communauté
s'appelle : « Les Frères de charité de Saint-Vincent de
Paul M. Le premier contact a conquis Clément et ses
amis. « Je voyais dans ce petit commencement la réalisation de mes désirs, aussi j'allais voir ces bons frères.
Je cause avec eux et les trouve fort pieux, dévoués, vivant très pauvrement. Les voyant coucher sur la paille,
je leur envoie mateIas et couvertures et je remets à
M. Lambert la somme de deux mille francs pour leurs
besoins les plus criants. >>
L'ancien professeur de Beaupréau, devenu depuis peu
le directeur du pensionnat Saint-Julien à Angers,
acquiert le vaste domaine de Mille-Pieds. Cette magnifique propriété, située sur la commune des Ponts-deCé, à la limite de Trélazé, est offerte à la communauté
des « Frères de charité de Saint-Vincent >> qui succède
ainsi à l'œuvre des sourds et muets de Mlle Victoire
Blouin, décédée brusquement en 1842. Le 1" janvier
1844 les enfants seront pris en charge par la communauté des smurs de Sainte-Marie.
Leur désir de se dévouer à Sainte-Gemmes n'ayant
pas abouti, c'est près de la population la plus pauvre des
faubourgs d'Angers que Jean Gontalan, Louis Lelièvre, Louis Griffe, Ferdinand Goffroy et Delphiri Mabire
vont exercer Ieur zèle charitable sous la direction de
Bonnavoy de Premot. Clément va souvent les voir à
Trélazé, aux confins d'Angers, du << côté triste » comme le souligne Cosnier. La poussière. la boue noire. les
hautes cheminées et les collines de schiste sombre,
enveloppent 1' horizon d'une population vivant des car-
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par mes économies une petite fortune de quelque mille
francs ; vivre au milieu d'eux à la campagne ou chez
mes sœurs à Rochefort ; faire un peu de bien autour de
moi ; telle était toute mon ambition.
<< Mais le bon Dieu qui me voulait à son service me
fortifiait et me faisait comprendre qu'une telle existence,
c'était de l'égoïsme. Après dix, vingt ou trente ans,
qu'est-ce que j'aurais à lui présenter pour entrer au paradis ?
(iAussitôt tous les rêves s'évanouissaient et Ia pensée
de me consacrer à son service dans les œuvres de charité, reprenait toute sa force. n
L'employé de la Société Myionnet Frères continue à
se meubler, à faire quelques dépenses << insensées D, et
sort une fois ou l'autre au bal et au cirque pour se distraire. << Voulant toujours et n'avançant jamais, le bon
Dieu supportant ma nature molle qui a toujours été le
fond de mon caractére, me poussera lui-même par les
circonstances », confiera-t-il dans sa vieillesse.
Les mois passent. Puis un jour, son ami le docteur
Renier lui annonce tout guilleret en lui secouant la
main : << Bonne nouvelle, S'ai votre homme ! Il est en ce
moment à offrir ses services au directeur de l'asile des
aliénés de Sainte-Gemmes. Il est accompagné de cinq
jeunes qui désirent comme lui se consacrer aux bonnes
œuvres. Vous le jugerez 2 la prochaine réunion générale
de la Conférence où il viendra parler. >>
La nouvelle cause à Clément une impression indéfinissable. Pas question de reculer, ni de se désavouer.
Mais son zèle s'était quelque peu refroidi. La soudaineté
de I'événement lui fait prendre conscience du sacrifice à
accomplir et qu'il résume par cette phrase : M Pas un
jeune homme à Angers qui n'était dans une position
aussi heureuse que la mienne. »
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rières d'ardoises. On en compte alors une dizaine, soit à
ciel ouvert soit en galeries d'où sont extraites en 1842,
I l 1 millions d'ardoises. Plusieurs milliers de perreyeurs
vivent là, la plupart d'origine bretonne. La vie pénible
qu'ils mènent leur donne une réputation de gens décidés, unis, exigeants et parfois durs dans leurs revendications.
La profession d'ardoisier se transmet de père en fiIs.
Dès l'âge de onze ans, l'enfant se retrouve sur la butte à
l'abri du tue-vent pour apprendre le métier. L'apprentissage dure cinq ans environ pendant lesquels le patron a
toute liberté de payer ou non son apprenti ou son fils.
On ne peut être ouvrier avant dix-huit ans. Dans ces carrières qui fournissent 95 % des ardoises de France. travaillent deux catégories professionnelles : les ouvriers
d'en-bas et les ouvriers d'en-haut ou fendeurs. Les premiers commencent leur journée du 15 mars au Ieroctobre, à cinq heures et demie du matin et finissent à six
heures et demie du soir, avec deux arrêts : de neuf heures à dix heures et demie, et de une heure et demie à
trois heures. Durant la saison d'hiver, la journée pour les
ouvriers d'en-bas s'ouvre un quart d'heure après le commencement du jour et se termine un quart d'heure avant
la fin. L'intervalle de repos a lieu de onze heures à midi
et demie.
Le travail de nuit commence à six heures du soir et
finit à six heures du matin. Il est interrompu par un intervalle de repos de onze heures à une heure du matin.
Les ouvriers travaillent alternativement pendant une
semaine le jour et pendant une semaine la nuit. Les journaliers suivent à peu près les mêmes horaires dans les
carrières à ciel ouvert ou dans les galeries.
Les ouvriers d'en-haut ou fendeurs ne sont pas assujettis à commencer ou à finir leur journée à des heures
déterminées. Cependant ils doivent Gtre présents sur les

chantiers. Les fendeurs ne sont pas salariés mais
agissent comme des petits patrons indépendants qui
achètent la pierre et revendent les ardoises à la société. Chacun travaille selon ses besoins et son rythme (12).
Les enfants au travail sont nombreux à Trélazé. Lors
d'un accident à la carrière des Grands Carreaux en
1884, nous apprenons qu'il y est employé vingt charretiers dont douze ont plus de 15 ans, trois sont âgés de
14 ans, trois de 13 ans et deux atteignent 12 ans et
demi. Quarante années après la loi sur le travail des
enfants, la situation évolue vraiment lentement. Et
l'inspecteur divisionnaire Dechaille peut se plaindre au
préfet d'Angers en 1877 lorsqu'il constate que le Maineet-Loire est « l'un des plus riches en industrie occupant
des enfants. J'y compte environ 250 ateliers dont 50 de
grandes usines et 200 ateliers de moins de 20 personnes, occupant 8 000 hommes et femmes et 2 000 enfants et filles mineures. Mais comme un très grand
nombre de petits ateliers me sont inconnus, je dois estimer à 3 000, sinon plus, le nombre des mineurs a protéger... >> (13).
La famille Myionnet en 1844 investira a Trélazé
en achetant Ia carrière du Buissona. L'amélioration des
techniques et l'existence d'une union entre les propriétaires, à travers la commission des Ardoisières d'Angers, encouragent la venue des capitaux. La carrière à
ciel ouvert s'étend sur plus de deux hectares ; un régisseur y surveille le travail. Les Myionnet y engageront de
gros frais <{ pour puiser l'eau et relever les chutes » et
son exploitation avec alternance de succès et de revers
ne leur apportera point les profits espérés.
'
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Léon Cosnier nous fait une description saisissante de
la paroisse Saint-Léonard, non loin de Mille-Pieds.
« Elle compte trois mille habitants dont quatre cents
familles de perreyeurs, les autres sont journaliers des
champs. II n'y a pas plus de deux ou trois maisons aisées et en état de faire quelques aumônes, aucun grand
propriétaire foncier pouvant assister largement, pas de
médecin, pas de dame de charité, peu d'assistance de la
ville, et la détresse y est affreuse. Il y a des familles
logeant dans des étables à porcs, sous un toit croulant,
bouché avec du papier et des chiffons et sans autres
meubles que deux boîtes servant de lits et quelques
écuelles... » (La Charité à Angers, T. II, p. 7).
Cignorance religieuse est totale et après trois années de catéchisme, bien des enfants ignorent leurs
prières et jusqu'au signe de croix. Quelques laïcs oseront donner des connaissances les plus élémentaires de
catéchisme << répétant h satiété que la sainte Trinité
n'est pas la sainte Vierge et qu'au confessionnal on doit
avoir la contrition et non pas la confirmation ! >, Cet enseignement « sauvage » sera surveillé de prés par un
clergé qui craint qu'on empiète sur son domaine. Et
Léon Cosnier a cette phrase éclairante : << Le vrai catéchisme étant celui qui est enseigné a l'église » (p, 3,
Idem).
Ne nous étonnons pas qu'en 1843, Clément fut enthousiasmé du courage de ce groupe de jeunes hommes
décidés à vivre en ces lieux pauvres et dont les habitants sont plus habitués a fkquenter les marchands de
vins que les églises. Notre employé de la Doutre s'y
rend de plus en plus souvent et bientôt sera considéré
comme un des leurs. Après plusieurs dimanches, ils
sont arrivés à rassembler une quarantaine d'enfants. Le
programme du dimanche après-midi se partage entre le
chant des Vepres, des jeux et une légère collation avant

le retour à la maison. Notre confrère apprend là les premiers rudiments d'un patronage.
Jean-Baptiste Renier secoue son ami. Qu'est-ce qu'il
attend pour entrer définitivement dans cette communauté des « Frères de charité de Saint-Vincent » ? Un
incident local lui a révélé l'ambiguïté des vues de son
fondateur. M. Bonnavoy de Premot s'est promené dans
Angers en portant un costume << à effet » sans en avoir
averti Monseigneur, ni personne. Porter du jour au lendemain, au vu de sa famille, de ses amis, de la population de la Doutre ou de Trélazé, un habit particulier,
<< répugne excessivement » à la simplicité du Vincentien Myionnet. Cette affaire de costume religieux
déclenche en lui un cas de conscience qui n'est pas l'un
de moindres paradoxes de ce chrétien. Car nous sommes en pleine période de renouveau des grands Ordres.
Ses amis se pressent aux portes des monastères pour
revêtir les habits de saint Dominique ou de saint Benoît
et << mourir ainsi au monde ». Toute sa formation l'entraîne vers cette Église visible, institutionnelle. Pourtant le confrCre de la Doutre, de la rue Courte, du
patronage de Trdazé, l'homme imprégné des accents
sociaux d'Ozanam, Lacordaire, Bailly et Pavie s'est engagé résolument dans le sillon vincentien. Le confrère
se sanctifie en sanctifiant le peuple dont il se veut solidaire. Pour sauver les âmes, rien ne doit résister : ni
l'inclination vers la vie monastique dont il gardera toute
sa vie la nostalgie, ni le désir de porter un bel habit religieux, surtout si ce dernier doit le couper du peuple.
N'a-t-il pas appris que la confiance et l'amitié font faire
plus de chemin à la conversion des cœurs que les symboles trop voyants d'une Église sûre d'elle-même ?
Mais attention, que le lecteur ne se trompe pas
d'époque. Ce débat, Clément le pose non point pour les
prêtres mais pour des laïcs auxquels il désire se joindre
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à Angers. Avec son air de ne rien bousculer, Clément
ressent tout cela plus par instinct spirituel, bon sens des
réalités que par un long raisonnement. Myionnet en
Anjou, c'est déjà l'Église présente << aux païens B angevins.
Renier, lui, ne comprend pas ce débat. Qu'y a-t-il
donc de si extraordinaire à porter un habit pour un futur
religieux ? Puisque son ami, trop têtu, ne veut rien entendre, il en parlera à Mgr Angebault.
<< - Ce ne sont pas des enfantillages, lui dit Clément,
une fois entre ses mains il faut marcher.
i
Certainement ! répond Jean-Baptiste qui ne cesse
de l'importuner. De guerre lasse Clément s'exclame :
<< - Eh bien, faites ce que vous voudrez !
Pendant que le fer est chaud il faut le battre. Dès le lendemain, le médecin personnel de l'évêque se présente
devant Mgr Angebault à qui il raconte l'histoire de la
rue Courte et la venue de la communauté des Frères de
charité que doit rejoindre son ami.
<< - Dites à M. Myionnet de venir me voir >>, conclut le
pasteur du diocèse.
Renier tout heureux ne demandait que cela. II en
avertit Clément aussitôt.
Mais en cette période de la foire de la Saint-Martin,
la fête bat son plein sur la butte du Pélican. Le cirque
Bouthor aîné vient de planter, une fois de plus, sa tente
de 80 pieds de diamètre. Les affiches annoncent un
spectacle brillant avec ses 75 artistes et ses 30 chevaux. Impossible pour notre passionné de cirque de résister à une telle soirée. Tant pis, sa Grandeur attendra
bien une journée ou deux... Le temps pour notre Angevin de s'offrir une dernière fois la joie d'un spectacle
plein de rires et de musiques, de pirouettes et de clowneries, de sauts et de voltiges, de feux. de sabres et
de paillettes ... « Combien de fois ai-je remercié Dieu

de sa grande miséricorde et de sa patience à attendre sa
misérable créature pendant trois jours, au lieu de I'abandonner à ses vains amusements et aller en chercher un
autre plus docile, plus empressé de répondre à ses desseins. >>
Monseigneur le reçoit très cordialement et l'interroge
minutieusement :
- Quels sont vos désirs ?
- ... Je désire, Monseigneur, voir sortir de la Société de
Saint-Vincent de Paul une Congrégation qui fût parmi
les hommes ce que sont, parmi les femmes, les sœurs de
Saint-Vincent de Paul. En nous voyant forcés de fermer
notre maison de famille, faute d'une communauté qui
voulût bien s'en charger, j'ai pensé me donner tout entier à de pareilles œuvres, à condition de trouver quelques associés !
- Pour accomplir un pareil dessein, avez-vous eu l'idée
d'embrasser Ia vie religieuse dans toute sa rigueur ?
- Oui Monseigneur ! Je ne crois pas qu'on puisse rien
faire de sci!ide sans cela.
- De quand date cette pensée ? L'aviez-vous avant de
vous donner aux œuvres de charité ?
- Ce désir d'entrer en communauté date de ma plus
tendre jeunesse, de l'époque de ma première communion ... Je suis allé à La Melleray étudier ma vocation. La
Trappe a un certain attrait pour moi, sa vie, ses occupations conviennent 5 mon caractère, à mes goûts.
Mais cet attrait est combattu par cette autre pensée : la
société a besoin de congrégation militante qui se jette
dans la mêlée pour combattre l'impiété corps à corps.
- Connaissez-vous la vie religieuse et les sacrifices
qu'elle demande, l'obéissance particulièrement ?
- Je m'en fais, Monseigneur, une idée bien imparfaite
sans doute. Cependant, j'ai vu les Trappistes d'un peu
près. J'ai réfléchi sur la vie des saints que j'ai lue ; v u et
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écouté de mes amis entrés en religion. Toute cette connaissance, loin de m'en éloigner, m'en a, au contraire,
augmenté l'attrait. Quant à l'obéissance, c'est précisément ce qui me plaît le plus. Ne point faire sa volonté
mais celle de son supérieur, lui laisser la responsabilité
de ses actes, quelle décharge de la conscience...
- A part M. Bonnavoy, connaissez-vous quelqu'un qui
ait la même pensée que vous ?
- Non Monseigneur, personne !
- Le père Chaignon est ici. Vous connaît-il ? Le connaissez-vous ?
- 11 a prêché une retraite aux membres de la Société de
Saint-Vincent de Paul. J'ai eu plusieurs fois cette année
l'occasion de lui parler. Mais je ne lui ai rien dit de ce
qui nous occupe en ce moment.
- Mgr Regnier est de passage à Angers. Vous le connaissez ; il vous connaît. Je lui en parlerai. Revenez me
voir dans huit jours. Pour M. Bonnavoy je ne le connais
pas ; tenez-vous sur la réserve de ce côté. Nous en discuterons quand vous reviendrez. >>
Ce dialogue, retranscrit par Myionnet, met bien en
lumière la personnalité des deux interlocuteurs. Les
questions de Mgr Angebault sur l'obéissance laissent déjà percer un embryon de projet. Mais comme toujours il
veut être sûr de l'attachement inconditionnel des personnes. Quant à Clément, sa faqon toute simple de décrire sa future communauté en la comparant aux saurs
de Saint-Vincent de Paul nous en dit long sur sa connaissance de leur fondateur et du style de vie qu'il imposa à ses filles pour auvrer au milieu du peuple des
villes et des campagnes. Les Filles de Monsieur Vincent, il les voit à l'Hôpital Saint-Jean depuis son
enfance. Lors de son entrée dans la Conférence, une
collaboration plus étroite s'est instaurée avec elles pour
le soulagement des malades. A Paris, une nouvelle

édition de la vie de saint Vincent de Paul par Louis
Abelly est publiée sous la direction de Jean-Léon Le
Prevost qui en fait parvenir vingt-cinq exemplaires à
Victor Pavie en septembre 1839. Les confrères d'Angers se mettent aussitôt à l'étude approfondie de celui
qui leur a été donné comme protecteur le 4 février 1834
à l'initiative de Le Prevost. « Un saint patron n'est pas
en effet une enseigne banale pour une Société - écrit
Ozanam - (...). Ce n'est même pas un nom honorable
sous lequel on puisse faire bonne contenance dans le
monde religieux ; c'est un type qu'il faut s'efforcer de
réaliser, comme lui-même a réalisé le type divin de
Jésus-Christ. C'est une vie qu'il faut continuer, un cœur
auquel il faut réchauffer son cœur, une intelligence où
l'on doit chercher des lumières, c'est un modèle sur la
terre et un protecteur au ciel ... » (14). La spiritualité vincentienne s'applique bien au tempéra-ment pragmatique
de Myionnet. Sans analyser les finesses de é école française de spiritualité dont Pierre de Bérulle fut l'inspirateur (1575-1629)' la préférence de notre confrère angevin va droit à la spiritualité d'action de Monsieur
Vincent : r< Bérulle aime Dieu pour Dieu ; Vincent aime
Dieu dans les hommes » (15).
Le silencieux Clément médite chaque page. Mais de
tous les textes de l'apôtre de la charité, il y en a un qui
lui parle au cceur plus fort que tous les autres. Monsieur
Vincent s'adresse à ses Filles : « Elles considéreront
qu'elles ne sont pas dans une religion, cet état n'étant
pas convenable aux emplois de leur vocation. Néanmoins, à raison qu'elles sont plus exposées aux occasions de péché que les religieuses obligées à la clôture,
n'ayant - pour monastère que les maisons des malades
et celle où réside la supérieure, - pour cellule une
chambre de louage, - pour chapelle l'église paroissiale, - pour cloître les rues de la ville, - pour clôture
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l'obéissance. ne devant aller que chez les malades et aux
lieux nécessaires pour leur service, - pour grille la crainte de Dieu, - pour voile la sainte modestie, et ne faisant
pas d'autre profession pour assurer leur vocation et que,
par cette confiance continuelle qu'elles ont en la divine
Providence, et par l'offrande qu'elles lui font de tout ce
qu'elles sont et de leur service en la personne des
pauvres, pour toutes ces considérations, elles doivent
avoir autant ou plus de vertus que si elles étaient professes dans un ordre religieux, c'est pourquoi elles
tâcheront de se comporter dans tous ces lieux-là du
moins avec autant de retenue et d'édification que font
les vraies religieuses dans leur couvent... >> (1 6).
Toute la vie de Myionnet s'explique par ce texte.
Comment lier l'inspiration profonde à la vie religieuse
qu'il portait en lui à l'ardente volonté de sauver les
âmes ? Tel était le débat de son âme. L'enseignement de
Monsieur Vincent l'illumine. Ne faut-il pas vivre une vie
religieuse plus exigeante qu'au monastère dans la mesure où l'on veut sauver les âmes ? Ce langage unifie la
vie spirituelle de Clément. Oh certes il regrettera toujours les formes religieuses des grands Ordres, mais les
exigences vincentiennes ont conquis cet ardent chrétien.
S'il veut rayonner loin, il devra s'enfoncer profond.
Pour sauver les âmes les plus éloignées de l'Église, sa
foi doit plonger aux racines mêmes de l'imitation du
Verbe incarné Jésus-Christ.
Rigueur draconienne dans l'engagement religieux et
audace dans l'action pour soulager toutes les misères,
telle se révèle à ses contemporains la personnalité contrastée de Myionnet. Une âme empreinte de rigorisme et
un caur débordant de simpIicité.
Huit jours plus tard, Clément se présente dans le bureau de Monseigneur Angebault.
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Mon cher enfant, j'ai prié pour vous. J'ai vu
Mgr Regnier et le père Chaignon. Tous les trois nous
sommes du même avis. C'est une pensée de Dieu ; il ne
faut pas l'abandonner. .. Priez et cherchez à réunir autour
de vous quelques jeunes gens qui veuillent bien vous
suivre. Quant à M. Bonnavoy de Prémot, ne compter ni
sur lui, ni sur les siens. J'ai de mauvais renseignements
sur son compte. Je vais lui signifier de sortir de mon
diocèse »
Les dernières paroles déconcertent Myionnet. Mais
les rouages bien huilés du secrétariat de l'évêché ont
parfaitement fonctionné. Monseigneur sait que le supérieur de cette communauté venue d'Orléans a déjà été
condamné pour escroqueries. Ce prétendu fondateur
« se met au large en secret pendant que ses frères pratiquent les plus rudes pénitences ». Notre confrère écoute abasourdi. Il le voyait comme l'homme providentiel
pour la conduite de ce projet voulu par son évêque. Par
contre il se sait le plus incapable du monde à conduire
une pareille auvre, n'étant bon qu'à tout gâter. Clément
se trouve maintenant au pied du mur et Monseigneur attend une réponse pour cette future communauté.
M Aider quelqu'un, peut-être ; mais la conduire, impossible ! »
Mgr Angebault lui répond tranquillement : << Les
œuvres de Dieu ne sont pas comme les œuvres humaines. Quand un architecte veut construire une maison,
il fait des plans à l'avance et se rend compte de tout
avant de rien entreprendre, II fait bien. C'est son œuvre
et la prudence le demande. Mais pour les œuvres de
Dieu, il n'en est pas de même. Dieu est l'architecte,
Vous n'êtes, nous ne sommes que ses instruments. Soyez
comme la pierre que le voyageur rencontre sur sa route ;
il la pousse du pied, elle roule à droite ou à gauche, elle
ne s'inquiète de rien. »
«-
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Clément ressent alors en lui une grande libération :
« Ces paroles vont si bien à mon âme qu'elles sont
comme une révélation. Mon hésitation cesse ; ma confiance en Dieu devient si grande qu'à partir de ce moment notre congrégation est presque fondée ! Les tergiversations éprouvées jusqu'alors cessent complètement.
Je me laisse conduire par Monseigneur comme un religieux par son supérieur. »
Dieu, par la parole de son évêque, a authentifié la
voie unique, originale de ce chrétien.
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NOTES DU CHAPITRE IX
Archives : ASV Rome, Fonds C . Myionnet.

A - Manuscrites : - Vie manuscrite de Monsieur Clémenr Myionnet, de
1877 à 1881.

- Origine et formafion de la vocation de Monsieur mionnet. par le ptre
Michel Chaverot, de 1869 à 1871.

- Histoire de la Fondation de l'Institut et de la pari qu'y eut Mgr

Aii-

g~baitlt: 1" cahier de 1876

2'cahier de 1877
A.D.M.L. Archives Départementales de Maine-et-Loire.
- Dossier de la Société de Saint-Vincent de Paul. 1 F14
- Dossier du travail des cnfants, 70 M 1, 2, 3.
A.M.A. Archives Municipales d'Angers.
- Dossier des congrégaiions religieuses à Angers, 9 P 6.
- Dossier des Forains. série 1.

B - Imprimées :

Lettres de C. Myionnet, transcrites par G. Courtin, 1981

(LCM).
1 - LCM du 28.07.1848 à ses frères.
2 - Les bâtiments actuels de la Papillaie sont identiques à ceux connus
par C.M., mis a pari la chapelle couverte de vkgtrtation et dont la
toiture, détruite pendant la guerre 39-45, a été remplacée par une
dalle de ciment.
Célestin Port fait remonter l'existence de cette proprié!t au temps de
Charlemagne. Au XIII' existait un manoir, flanqué d'un oratoire et
d'un logis pour quatre chanoines réguliers. DQaissés ?partir
i
du
xvtiic siècle. une grande partie des bâtiments disparurent.
3 - Louis-Mwie Baudouin est nE à Mnntaigu (Vcndee) le 2 aoGt 1765,
huitième et dernier enfant d'une famille modeste de journalier. Après
des études à Luçon, il sera ordonné prêtre en 1789 à Saint-Malo.
Refusant de prêter le serment à la Constitution civile du clergé, l'abbé
doit partir en exil en Espagne en 1792 d'ou il reviendra cinq ans plus
tard. La paix revenue en 1801. il est nommé 21 Chavagnes-en-Paillers
où il organise aussitfit un séminaire. Au bout de quatre ans, on compte
150 élèves ! Sous son impulsion spirituelle, deux congrégations vont
voir le jour : les Ursulines de Jésus et les pères de Chavagnes. Il sera
vicaire général du nouveau diocèse de Luçon durant quatrc ans sou5
la direction de Mgr Soyer. L'abbé Baudouin va jouer un rôle détcr-
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minant pour la reconstruction spirituelle de la Vendée au sortir des
années cruelles de la Révolution. Son influence égale celle de LoirMongazon pour l'Anjou. Il meurt à Chavagnes le 12 février 1835.
Nous pressentons que la décision du jeune Angehault fut certainement influencée par ces deux hommes de Dieu, aux fortes convictions.
4 - Séance générale du 1 8 avril 1844.
5 - Jacques Boislève : Ixs virruux vendgc~ns, 6dts Herault, 1982.
L'auteur nous dit : « L'Anjou compte 435 églises paroissiales dont
plus de la moitié construites ou reconstruites au siècle dernier. 401)
d'entre elles appartiennent aux communes, les autres au dioctse. 181
ont été construites avant 1800 ; 34 sont de style néo-classique (début
xixc) et 207 de style néo-gothique ( 1850-1900).
6 - Mgr Aneebault n'ayant présidé son premier Grand Sacre qu'en 1843
et Clément étant à Pans en 1845. i l semble bien que notre frére
fasse ici une petite erreur. Cette décoration dont il dit qu'elle fut suivie et devint d'année en année plus belle, a eu lieu. probablement
vers 1840 ou 4 1 '?
Auguste Myionnet décrit la procession de l'Assomption de 1847 à
son frère : c Des guirlandes. des torches, des bannières et portiques
en plumes d'oie blanche. ponés par 600 jeunes personnes faisaient
l'admiration de tout le monde. >>
7 - Lettre du préfet au maire d'Angers, du 2 1.09.1839.
8 - Rien des ouvrages existent sur les tapisseries de l'Apocalypse. C'est
le duc d'Anjou. Louis P. qui en commanda l'exécution peu après
1373 à Jean de Bruges, peintre du roi. et Nicolas Rataille en suivit la
réalisation en ses ateliers. Cette œuvre monumentale de 144 m de
long et de 5.50 m de haut nous est parvenue amputée d'environ un
tiers. Le château d'Angers qui I'abrite maintenant présente 4 grands
personnages, 67 scènes complétes et 3 fragments. Le bon roi Rent
en fit don a sa mort en t4XO au chapitrc de la cathédrale d'Angers
qui en 1782 résolut de la vendre ! Personne n'cn voulut. C'est
Mgr Angebault qui en 1843 l'acheta 3 l'Administration des
domaines pour la somme de 300 francs ! II en confia la restauration
au chanoine Jou-krt qui ta sauva. Jean Lurçat s'en inspira pour exécuter son Chant du Mon&.
9 - Amund Rrtii Moupoirit naquit à Chênehutte-les-Tuffeaux le
6.12. IXIO. II fit ses études à Sauinur, Reauprbau et au séminaire
Saint-Sulpice. Ordonné prêtre te I l mars 1835. Maupoint est nommé
vicaire à Notre-Dame d'Angers puis succhde en 1840 à M. Gruget à
la Trinité. Vicaire général dc Rennes. il sera nommé Cvêque de I'ile
de la Réunion le 14.07. I Xbl . II y meurt en septembre 1871.
10 - Jean-Huprisr~Renicjr est n i à Saumur le 19.10. I K 12. Lors de ses études de médecine à P~ris.il a fait la connaissance de Le Prevost par
c la colonie angevine
Notre jeune médecin est autorisé par ordonnance royale du 9 janvier 1839 i aubstituer 2i son nom patrcinymiqiie

Coquin » celui de Renier qui est celui de sa mère. Aprh son
mariage, le 28.01.1840. avec Louise Sophie Bessiriird de SaintSaturnin sur Loire. il est reçu membre de la Société de Médecine. le
3 février à Angers. Nous y retrouvons son nom le I X.W. I845. Dès
1842. Renier peut exercer sur toute l'étendue du Royaume. II habitera h Angers, rue des Lices et rue Hanneloup.
Jean-Baptiste Renier fait partie des premiers membres de la Conférence d'Angers et devient l'ami le plus écouté de Clément Myionnet. Ensemble. peines et joies sont partagées. Aux confrères angevins. Renier fiiit pan de l'apostolat de son ami à Paris et sa banlieue.
II travaillera ii unc collaboration entre l'abbé Choyer et les FSVP.
Pour I'cruvre de N.D. des Champs. Renier sera recommandb par Le
Prevost « comme un ami dévoué et plus hardi que les autres >%. Président de la Siiciété de Médecine en 1875 et 1876, i l prendra sa
retraite chez les sœurs de Sainte-Marie de la Foret où il s'kteindra
le 1X.02.1889. i l'âge de 76 ans. Ce chrétien zénéreux avait été fair
chevalier de Saint-Grégoire le Grand. Renier dous laisse une brève
étude : Dr la sunré drs cl~is.resl a b o r i ~ u s (~1 .849)
~
et un texte sur
l'implantation dec Petites Smuts des Pauvres h Angers dont il fut la
cheville ouvrière avec le curé Maupoint.
I I - Chez Erienire et Florence Bourdon : Anatole, né le 04.02.1827
Mathilde, née le 17.01.1832
Florestan, né le 08.10.1 834
Chez Art~ustr,et Marie Huault-Dupuy :Lucile, née le 08.07.1 836
Georges. né le 3 1.12.1842
Antoinette, nt5e le 27.12.1843
Nnémie, appelée Miirir, qui vivra cinq mois, du 1 1.04.1848 au
15.08.1848.
Enfin. Paul, futur prêtre des FSVP. est né le 27.03.1850.
12 - Lettre du maire de Trélazé au Préfet de M. et L.. du 03. I 1.1860.
ADML.
13 - Cetic lettre du 27 avril 1877 au Préfet d'Angers est écrite trois ans
aprks la Irii du 19 mai 1874 modifiant celle de 1841 et s'intitutant :
<< Sur le travail des enfants et des tïlles mineures, fmployés dans
l'Industrie » (ADML. 70 M3).
14 - Frédéric Ozanani, lettre 175 du 17 mai 1838.
15 - Jcan Calvcr, Srritir Vincent de Pfiitl. Albin Michel, 1948.
1h - L o u i ~Abelly. \fi<,de suint Vii7ra)rt (le Pnrtl. nlle édition. 1839, T. I I
p. 35.

fi.

Le 11 septembre 1844
L'activité des confrères d'Angers ne faiblit point depuis la fondation de leur Conférence. En 1840 le nombre
des membres a doublé et 112 familles sont alors visitées.
Pourtant, écrit Cosnier, « aller à domicile porter son
aumône et compatir en personne aux souffrances qu'on
y rencontre, était une pratique insolite. Elle répugnait à
tout instinct naturel ... Au vulgaire et indispensable
secours du pain allaient se joindre la viande pour les
malades, les vêtements et la literie pour ceux qui en
étaient privés. Puis à ce programme s'ajoutkrent les infirmités et le chômage à combattre, l'ignorance, l'incurie, les vices à réprimer, les enfants à instruire et à diriger... H
Nos Angevins ont appris à s'organiser en commissions et le rapport de 1842 nous en trace l'efficacité. La
Commission du recensement visite chaque année toutes
les familles adoptées, au nombre de 2 19 en 1842, et les
classe en catégories selon leur degré de misère. La Commission de sainr Régis s'occupe de la réhabilitation du
mariage des pauvres. Cette année une dizaine se sont
présentés à l'Église. La Commission du parronage des
vnfunts visite, au commencement de chaque mois, les
enfants des écoles, s'assure de leur assiduité et récom-
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pense par des distributions de prix, leur travail
et leur obéissance aux Frères. Parents et patrons freinent
le plus possible l'enthousiasme des enfants pour
l'école ! La Commission de choix des maîtres d 'apprentissage et du travail recherche des maîtres chrétiens et
distribue de l'ouvrage aux pauvres. Pour le moment elle
se contente de donner aux femmes de quoi filer chez
elles. Cette année, 492 femmes en ont profité. La Cornmission des hôpifaux et de la santé des pauvres cherche
à faciliter l'entrée des indigents à l'hospice, fait
distribuer aux malades soignés à la maison les médicaments nécessaires et s'efforce d'accélérer leur convalescence par une alimentation appropriée à leur état. En
temps ordinaire et durant les épidémies, il n'y a généralement, ni dans les paroisses, ni dans les communes, des
secours de santé gratuits, organisés à heure fixe, en un
lieu déterminé et à domicile. Les mkdecins prodiguent
leurs conseils aux pauvres, par humanité, sans concertation et sans méthode. Les formalités d'obtention des
médicaments entraînent des pertes de temps et de déplacements qui en élèvent les prix. Le doctcur Renier qui
nous a laissé des notes personnelles le constate bien
lorsqu'il écrit : « Le temps est la monnaie du pauvre et
la maladie va vite ! >> Avec ses collègues il se heurte à
l'aversion de l'ouvrier pour I'hopital et privilégie les
soins à domicile. Cette solution coûte d'ailleurs beüucoup moins cher à la collectivité. Dans une étude de
1849, Renier demande l'implantation dans toute la France des secours de santé gratuits, à domicile, et la gratuite
des fonctions administratives en tout ce qui concerne les
secours de charité afin de ne rien retrancher au pauvre
de ce qui lui est destiné. Souhaitant ainsi que
le
contraste entre ce désintéressement et les appétits
voraces jusqu'à l'immoralité. soit d'un heureux
exemple ! » ( I )

L'exemple des confrères de Paris est contagieux. Et
la Conférence d'Angers possède aussi une Commission
du livre. Elle a pour mission de réunir de bons livres et
de présider à la rédaction d'un Almanach populaire qui,
en 1841, a été tiré à 2 500 exemplaires. Enfin la Commission de la lotprie réunit les lots et place les billets.
Son zèle, souligne le secrétaire, « a été largement
récompensé, car les artisans laborieux, les commerçants,
les riches propriétaires, tous ont pris part à cette loterie. »
Une solide fraternité est nécessaire pour maintenir
autant d'activités. Et notre chroniqueur de la charité à
Angers le souligne bien lorsqu'il écrit : cr La Conférence
d'Angers est pleine de joie et de reconnaissance envers
Dieu, heureuse de proclamer l'unité de foi et d'action de
tous ses membres. Les confrères se sentent plus attachés entre eux par les liens de la charité que s'ils
l'eussent été par les liens de parenté. >> Vision forcée,
tableau complaisant, pourrions-nous penser ? Comment
ne pas admirer un climat résultant non pas d'une uniformité mais de l'entente de personnalités souvent contrastées. (< Après une heure et demie, deux heures quelquefois de séance passionnée que la sonnette du
président avait peine à modérer, nous partions en groupe, prolongeant la soirée en discussions, ajournant au
dimanche nos devoirs de charité ou nos délassements. A
ce sujet - ajoute Cosnier - laissez-moi vous rappeler
notre cher Clément Myionnet, l'ami des fêtes, nous recevant chez lui h la ville et l'été, nous conduisant à la
campagne de la Papillaie. P
A Angers, les circulaires du président de la Société
de Saint-Vincent de Paul, M. Bailly', sont retenues avec
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respect et annotées. En 1841 : « Notre Association est
une association des cœurs qu'aucune loi ne circonscrit,
ne limite, ne règle, sauf la loi de la charité chrétienne et
le désir qui nous presse tous de nous sauver en aidant
nos frères malheureux ... »
En juin 1844 Renier retranscrit les lignes qu'il juge
les plus frappantes de la dernière circulaire du président
démissionnaire : « Il n'y a point absolument d'autorité
parmi nous : il y a seulement des liens de charité et de
fraternité, des moyens efficaces d'unité. C'est cette
unité toute morale, toute bénévole qui a pourtant fait
notre force, qui a été le principe de la propagation de Ia
Société... >>
Lors d'une séance l'esprit vincentien nous est rapporté de la manière suivante :
« Les caractères communs auxquels on reconnait les
membres d'une même famille sont une certaine ressemblance dans les traits, les goûts et les antipathies. La
similitude des traits se révèle chez les membres de la
Société de Saint-Vincent de Paul par une cordialité
affectueuse, une grande simplicité d'action, une aimable
franchise de langage ; celle des goiîts par l'amour des
pauvres, celle des antipathies par l'aversion de toute discussion politique, du bruit. de l'éclat, de la vaine ambition, des louanges. Enfin, un dernier caractère de parenté, le plaisir de voir les membres de sa famille
unis » (2).
Quelques semaines aprés sa première entrevue, CIément est appelé de nouveau par son évêque. Mgr Angebault, malgré sa charge, désire le suivre spirituellement :
<< Vous viendrez quand vous voudrez à 7 heures. Vous

me trouverez toujours. Le concierge aura l'ordre de vous
laisser passer... >>
A partir de ce jour, nous assistons à une véritable
prise en main de la formation religieuse de Clément.
Durant presque une année Mgr Angebault lui apprend au
cours d'entretiens hebdomadaires à s'exercer à la méditation, l'engage à quelques mortifications et l'invite
chaque matin à lui servir sa messe. Ce qui oblige notre
confrère de la Doutre à se lever de bonne heure. Les
mois passent et sa Grandeur lui exprime de plus en plus
nettement sa volonté de le voir chercher des collaborateurs. Clément s'adresse à quatre ou cinq jeunes
gens de la ville. Mais tous refusent.
<< Ils veulent se donner au bien, à la chanté, mais dans
des congrégations déjà fondées. Entreprendre
quelque chose de nouveau, d'incertain, les effraie. Ils se
contentent de me seconder dans les œuvres des Conférences. >>
De guerre lasse, il fait part à son évêque de ce piètre
résultat :
(< Personne ne se présente ni ne consent a se réunir à
moi ! P
Mgr Angebault, lui frappant l'épaule, répond alors :
<< Quand on veut faire quelque chose avec le bon
Dieu, il faut être comme une boule. On lui donne un
coup de pied et elle roule dans la direction où eHe est
poussée. Si on se soumet de même à l'impulsion de
Dieu, on réussit tôt ou tard. Vous êtes, vous, une pierre
de fondement ; on vous mettra dans les fondations. Vous
serez caché ; on ne vous verra pas. Mais si vous êtes résolu à suivre mon conseil, vous réussirez.
<< Telles sont mes dispositions, Monseigneur. Mais je ne
puis rester seul. Il me semble qu'à Paris on n'a pas pu
ne pas éprouver le même besoin qu'ici. Parmi tant
d'âmes si dévouées aux œuvres charitables, il doit s'en

d'histoire. II fut en quelque sorte te pére de la Socidte de Saint-Vincent de
Paul. Exemplaire comme chrétien et comme pére de famille (six enfants).
son influence fut profonde mais quelque peu oubliée par les historiens.
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trouver nourrissant les mêmes aspirations que moi. Ne
trouvant personne ici, je vous demande la permission
d'aller à Paris. Je dois trouver dans cette grande ville
quelqu'un qui ait la même pensée que moi. J'en ai I'intime conviction. (A ce moment-là. je ne savais d'aucune
façon que M. Le Prevost était travaillé par Dieu de la
même pensée). Monseigneur, je suis résolu à chercher ! >>
Monseigneur Angebault refuse d'abord. Il espère toujours voir cette œuvre nouvelle s'implanter à Angers. Aller ainsi à l'aventure lui paraissait dépourvu de
sens. Mais Myionnet s'entête. II insiste. Quel changement de ton, de comportement chez cet homme qui,
quelques mois pIus tôt, tergiversait et donnait à tous
l'impression d'un caractère indécis. Sa vraie nature se
révèle ici. Sa conscience s'insurge. Clément Myionnet
le fait savoir respectueusement à son directeur spirituel
qui se trouve être aussi son évêque. Notre Vincentien ne
peut plus attendre et tourner en rond à Angers. Plus
rien ne lui fait peur maintenant et Monseigneur le constate avec surprise. Son << fils >> spirituel sait ce que
Dieu veut de lui. Alors, comme un Angevin, il fonce
calmement...
Nous sommes en juin 1844, Jean-Baptiste Renier
vient à Paris pour suivre un traitement des yeux. Cl&
ment s'informe prés de lui pour savoir si parmi des
confrères de la capitaIe quelqu'un pense à la même
œuvre ? Si quelqu'un avait eu la même intuition ?
Renier en sa réponse l'avertit qu'il est sur une piste : il a
trouvé - semble-t-il - une personne mais il donne peu de
détails (3). Muni de ce vague indice. bien planté en ses
convictions ct fort de son inspiration intérieure, Myionnet affronte son évêque. Ce dernier se laisse convaincre
malgré l'aspect aventureux d'une telle recherche dans
Paris. Son pCre spirituel ne l'a-t-il pas comparé plusieurs

fois à une boule que Dieu lance ? Eh bien, Ia boule vient
d'être lancée en direction de la capitale ; elle ne s'arrêtera plus.
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Seul un Angevin pouvait saisir la force d'une telle
comparaison. Car la tradition de la Boule est très ancienne en Anjou. Parmi les jeux de boules, le plus connu
s'appelle boule de Fort, répandu dans la Vallée de la
Loire entre 1830 et 1845. L'originalité du jeu vient de
l'utilisation sur un terrain incurvé d'une boule en cormicr cerclée de fer, méplate et déséquilibrée par un côté
plombé, appelé « Fort ». La boule de Fort devient une
véritable institution de la province. Le joueur chaussé
de savates, les jambes bien campées, le regard immobile, le buste penché, trace des yeux la ligne que devra
parcourir la boule. Bien tenue en la paume de la main, la
boule se lance avec une infinie précaution, à hauteur
savamment calculée, afin qu'au bout d'une gracieuse parabole elle atteigne le cochonnet en buis, situé h une
vingtaine de mètres plus loin. Venant de la bouche de
son évêque, l'image de la boule de Fort a touché
Myionnet comme « un véritable trait de lumière ».Mais
notre joueur ringevin a probablement trouvé que la comparaison épiscopale manquait d'une certaine rigueur.
Car Monseigneur aurait dû savoir qu'on ne pousse jamais du pied une boule de Fort. Tout compte fait, il vaut
mieux se tenir en la paume de la Providence qu'au pied
de sa Grandeur !
Au début juillet 1844, un officier de marine, Chasseloup de Chatillon, ancien confrère de Saint-Vincent de
Paul d'Angers, propose à son ami Myionnet une visite
de l'arsenal de Brest. Cette proposition de voyage en
Bretagne pour le mois d'août ne pouvait pas mieux se
présenter. Clément pourra donc quitter Angers sans
éveiller les soupçons de ses proches et de ses amis. A
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Brest, vivent quelques membres éloignés de sa famille
qu'il souhaitait rencontrer depuis longtemps.
La journée du 1" août se passe en achats : une petite malle à 4 F, un manteau de pluie à 5 F, une carte
sanitaire à 5 F, et enfin le précieux passeport que tout
voyageur obtient pour 2 F. Ce jour-là, le fonctionnaire
municipal y inscrit le signalement de notre voyageur :
« Le sieur Myionnet Clément, négociant, natif d'Angers
et demeurant à Angers, est âgé de 31 ans, taille 1,72 m,
cheveux bruns, front haut, sourcils châtains. les
yeux bruns (sic), nez moyen, bouche moyenne, barbe
noire, menton rond, visage ovale et le teint ordinaire (ASV.CM)*.
Myionnet se tient prêt. Chasseloup arrive dans les
premiers jours d'août. Mgr Angebault absent lui a
laissé ses recommandations : « Le voyage que vous allez
faire, mon cher fils, en vous donnant le moyen d'étudier
votre vocation, doit décider de votre avenir ; il importe
donc que vous le fassiez avec foi et que vous suiviez
exactement le petit règlement que je vais vous tracer... »
(4). Cette lettre confirme des avis faits déjà de vive
voix :
« Ne vous laissez pas distraire dans votre visite et
surtout ne vous arrêtez pas pour satisfaire votre curiosité. Ne négligez pas vos exercices... et emportez avec
vous la vie de saint Ignace, de saint Vincent de Paul, les
Constitutions des Sœurs de saint Gildas et celle des
Frères des Écoles chrétiennes. Prenez des notes que vous
me remettrcï: au retour » (5).
Clément emporte plusieurs lettres d'introduction de
son évêque près des abbés Caron, Véron et Levas-

seur (6). 11 lui est conseillé aussi de rencontrer le curé de
N.D. des Victoires et le Frère Philippe, Supérieur général des Frères. Enfin lui restent en mémoire les deux
dernières recommandations : « Soyez prudent (...) vous
trouverez à Paris des hommes qui discourent beaucoup
et font de beaux projets ; mais quand arrive le moment
de l'exécution, il n'y a plus personne. Surtout, si l'on ne
vous propose qu'une simple association pour travailler
au bien commun, n'acceptez pas. Ce qu'il faut, c'est une
congrégation avec la vie religieuse et les trois vœux de
religion. » Voilà qui est clair et net.
Dans la journée du 6 août, les deux amis s'embarquent pour Nantes et Brest. Angers vit encore à l'heure
des bateaux à vapeur. Pour peu d'années, car le chemin
de fer gagne du terrain et arrivera en 1849 en Anjou.
Nos voyageurs ont eu le choix entre les Iizexplosibles,
les Messagers, le Progrès et l'Industrie. Des titres, des
noms qui évoquent à eux seuls toute une époque de
navigation sur Ia Loire. Seuls les Inexplosibles remplissent toutes les conditions de sécurité (7). Outre les
dangers venant de l'état du bateau, il faut y ajouter les
excès de vitesse qu'implique une concurrence impitoyable entre les compagnies. Les accidents ne sont
donc pas rares. Le parcours Angers-Nantes s'effectuait
en 1842, en quatre heures et quart et le retour NantesAngers, en six heures trois quarts. On compte à cette
époque vingt et un bateaux à vapeur qui mettent la
capitale angevine en relation avec Nantes, Tours et
Orléans (8).
A la demande de Chasseloup, le jeudi 8 août, les
deux amis commencent une retraite chez les pères jésuites de Quimper sous la direction du supérieur. Ce
temps de prière et de réflexion se termine le 15 août,
jour de I'Assomption de Marie. « J*étais rdsolu plus que
jamais à poursuivre ce que Dieu m'avait communiqué. »

Avec 1.72 m, ClCrnent Myionnei est considéré pour son époque comme
un géant. N'oublions pas que Ia population dans son ensemble a fortement
grandi depuis un siècle. Les Maugeois itaient petits..
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Le soir même, le bateau appareille pour Brest où Clément loge dans sa famille et fait connaissance de plusieurs officiers de marine, excellents chrétiens. Il visite
avec eux le port militaire et fait connaissance du capitaine Marceau. Ce dernier se rend à Cherbourg. Clément
embarque sur son bateau le mercredi 21 août à 7 heures
du soir. Sur le pont les deux hommes se font part
mutuellement de leurs projets d'avenir. Le capitaine projette la création d'une société de transport destinée à
aider les missionnaires. Le projet se réalisera et Clément
mettra un jour son frère Auguste en contact avec la
société Marziou. Une amitié est née que notre Angevin
rksumera ainsi : rr Entre cœurs dévoués à Dieu, la
confiance s'etablit bient0t. fi
De Quimper, Clément a dévoilé aux siens une partie
de ses intentions. La nouvelle attriste Angers et I'ami
Rompion en porte témoignage : << Le Patron en a été
malade ; pourquoi nous lancer un pareil coup de foudre
d'aussi loin. Nous étions bien éloignés d'y penser. Promène-toi, mon cher Clément, et reviens le plus tôt possible au milieu de nous. Pour te prouver que je tiens à
toi, je m'engage à porter au brouillard (9). Ça te donnera
un peu plus de temps pour te livrer à tes bienfaisantes
occupations. Si je pouvais faire plus, j'en prendrais également l'engagement ... » ( 10).
Le 22 août, le navire fait escale à Cherbourg pour repartir le lendemain en direction du Havre et rejoindre
Rouen en remontant la Seine. Ce jour-là notre voyageur
est passé devant un village aux typiques maisons normandes pressées autour de son église flamboyante du
xv' siècle : c'est Caudebec-en-Caux. Sans le savoir
Myionnet a vu le pays natal de son futur compagnon
Jean-Léon Le Prevost. Rien ne peut le distraire du but
fixé : « Un peu de curiosité était bien naturelle ; il ne
me vint pas à la pensée de visiter la ville de Rouen. Je

ne pris pas le temps de mon repos. Les belles églises de
la ville ne me tentaient pas. Je me sentais poussé vers
Paris... » Il y arrive le 24 août, à, 4 heures de I'aprèsmidi. Vite, le temps de déposer sa petite malle à l'hôtel,
rue des Bons-Enfants, de se jeter une demi-heure aux
pieds de Notre-Dame des Victoires et de souper à la hâte
au Palais-Royal, il anive juste pour rencontrer le docteur
Renier.
« Nous avons peu de minutes à causer ensemble.
L'hôpital ferme. Mes yeux vont mieux et l'opération a
réussi. Je pars demain. J'ai des renseignements très précieux à vous communiquer. Nous ne sommes pas les
seuls h penser à notre projet ... >> Et Renier lui remet la
lettre qu'il devait poster le soir même pour Angers et
dans laquelle il raconte à son ami l'accueil et les encouragements de Le Prevost.
« J'ai assisté le mardi - le 20 août - à la réunion des

t

présidents des Conférences de Paris, formant le conseil
de Paris. J'ai eu la permission de parler de la Conférence d'Angers dont j'ai d'abord exposé ce qu'elle avait
fait, puis les besoins qu'elle avait été amenée à constater
par sa propre expérience au sujet des ouvriers sur le trimard et des orphelins. Enfin j'ai lâché quelques espérances, osant exprimer le désir qu'un Ordre religieux,
approprié par la Règle et le costume aux idées de notre
temps, vint satisfaire à ces mêmes besoins. J'ai exposé
la nécessité logique qu'il y avait pour l'œuvre de SaintVincent de Paul 2 s'occuper des enfants dans la famille,
des écoliers, des apprentis et enfin des ouvriers. Ceci
m'a paru être compris ; mais le mot d'Ordre religieux a
soulevé des objections de la part du respectable monsieur Gossin, président général, qui dénotaient une certaine inquiétude de sa part. Mais MM. Le Prevost et
Louis de Baudicour m'ont serré affectueusement la

296

VIE

DE CLEMENT MYiONNET 1 8 12- 1 886

main, m'assurant que les besoins que la Conférence
avait reconnus étaient réels et urgents... » (1 1).
Malgré les réticences de l'assistance, Renier obtient
qu'une information soit faite auprès des Conférences de
Paris sur ce projet angevin : « Si des oblats volontaires
veulent tourner les yeux du côté d'Angers, ils pourront
peut-être y trouver un noyau auquel ils se réuniraient. »
Jean-Léon Le Prevost, à la sortie de la séance, exprime
au médecin angevin la joie qu'il a éprouvée à l'écouter.
Puis lui confie qu'il partage tout à fait ses sentiments,
ses regrets, ses désirs. Voilà un homme dont Myionnet
pressent l'ascendant.
Dans sa chambre, il relit la lettre de Renier si pleine
d'espoir : « Un jeune homme de mérite - m'a-t-on dit nommé M. Cochin, m'a demandé pourquoi, dans l'essai
que nous tentions ài Angers, nous n'avions pas recours
aux contremaîtres de Mettray, si bien appris par M.
Demetz ? Je lui ai répondu que ni l'unité d'action, ni le
dévouement, ni la perpétuité, ni l'économie ne pouvaient
se trouver dans des individus détachés et qu'on ne pouvait rencontrer tous ces avantages ailleurs que dans un
Ordre religieux, mais encore une fois approprié à notre
époque et né pour ainsi dire de ses besoins... P
<< Approprié à notre époque >>, mots soulignés et dont
la préoccupation rejoint bien celle de Myionnet.
Les deux amis ont déjh maintes fois débattu de l'avenir
de Mille-Pieds et des mérites de Mettray. Car toute la
France philanthropique du moment s'émerveille des résultats obtenus dans cette colonie pénitentiaire agricole, située à quelques kilomètres de Tours. De 1838 à
1860 Mettray connaît un véritable succès dans la lutte
en faveur de l'enfance difficile. Un millier de jeunes vivent sur cette propriété de sept cents hectares sous la
direction du conseiller à la Cour d'appel, Auguste
Demetz. Pour les accueillir, une vingtaine de maisons
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disposées en forme rectangulaire. Chaque maison reçoit
jusqu'à cinquante garçons répartis par groupes du même
âge, sous la direction d'un éducateur appelé chef
de famille, assisté par deux colons, les fréres aînés,
élus par leurs compagnons. Auguste Demetz veille à la
formation des enseignants, surveillants et collaborateurs de cette institution que nous envie toute l'Europe.
Cet homme réalise « le premier, la formation préalable
des éducateurs, la sélection des élèves et l'apprentissage
en maison de correction d'un vrai métier M (12).
Clément ne pouvait oublier cette présence du futur
Frère de charité près des prisonniers et des jeunes
libérés. Il l'inscrira dans son Règlement. Dans cette
même lettre, le docteur invite son ami à visiter la colonie du Petit-Bourg (en réalité le château d'EvryPetit-Bourg dans l'Essonne) où sont reçus des enfants
pauvres et malades de la ville de Pans. Celle coIonie du
Petit-Bourg est en réalité un centre sanitaire, une sorte
d'aérium.
Les Notes et le Journal écrits par Myionnet h Paris en
cet été 1844 (13) nous permettent de le regarder
vivre au quotidien. Dès le matin, la prière, la méditation
et la messe inaugurent la journée. Clément se rend au
tombeau de sainte Geneviève et à l'église des Carmes
« arrosées par Ie sang des martyrs ». Tout est noté : la
récitation du chapelet et de l'office de la sainte Vierge,
les lectures à partir desquelles il rédige plusieurs
pages. Ses réflexions s'inspirent des Règles des sœurs
de Saint-Gildas - dont Mgr Angebault a refait les
Constitutions - et celles des Frères des Écoles chrétiennes. Les Méditutions du père Jude alimentent sa prière silencieuse.
Notre chrétien s'approche des sacrements et se réjouit le 25 août d'avoir << communié à I'autel de I'archiconfrérie de N.D. des Victoires, de la main du vénérable
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curé Desgenettes m. Une malheureuse entorse l'oblige à
garder la chambre deux jours. Sa prière a pour thème
unique Jésus-Christ ; il imite Monsieur Vincent :
<< Toutes les méditations ont pour sujet les vertus de
Jésus-Christ dans l'exercice de son ministère sur la terre,
les exemples laissés par les apôtres et les saints que
s'efforcent de suivre les missionnaires occupés au saIut
des âmes, toutes se rapportent à mes idées... >>
Nous sommes le dimanche 25 août ; Myionnet retrouve au restaurant plusieurs prêtres angevins. L'aprèsmidi ont lieu les grandes eaux de Versailles. Ses amis
l'entraînent dans cette superbe promenade mais dont il
revient comme culpabilisé. Une soirie avec les membres
de la famille Audouin lui laisse un goût amer. En
d'autres circonstances, Clément aurait été le premier à
donner le ton et l'ambiance. Mais les directives de son
directeur spirituel sont nettes et fermes. Sorties « mondaines » et retraite spirituelle ne vont guère ensemble.
Notre postulant à la vie reIigieuse ne connaît point les
subtilités de la morale de situation ni l'art du compromis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il changera. Cet
homme, tout d'une pièce, révèle par ses écrits de 1844
une tendance à l'introspection méticuleuse. Disposition
d'âme qui ne peut qu'augmenter sous la direction
tatillonne et rigide de son évêque. Clément ne possède
pas une plume aisée ni habiIe pour dire son compagnonnage avec Dieu. 11 avance humblement, considérant les
autres comme autant de maîtres. Point de meilleur
moyen de s'imprégner des auteurs spirituels que de les
copier. Vincent de Paul reste son modèle préféré. Malgré
sa constance à nous témoigner une religion d'inspiration
rigoriste, sa recherche simple et droite de l'amour de
Dieu, ponctuée de maladresses littéraires, nous le rend
sympathique, attachant. La forme est banale ; le fond
surprend par sa force spirituelle.

Si les contemporains lui pardonnent aisément de ne
pas savoir écrire comme Victor Hugo ou Alfred de Musset, que disent-ils de son visage ? Ils lui trouvent une
forme « grossière ». Clément en rit le premier. Mais
n'est-ce pas un handicap certain pour l'auréole ? Tous
les chromos sulpiciens du temps font prier les chrétiens
devant des visages d'archanges, baroques ou romantiques ! Alors pardonnons à ses amis d'avoir hésité
avant de découvrir derrière cette tête puissante et ces
yeux rieurs une authentique vertu. Loin d'un dolorisme
ambiant, représenté par des figurines sans caractère et
des images pieuses en dentelles, Clément se présente
comme le roc de schiste angevin sur lequel « Dieu veut
bâtir sa maison ».
Clément n'oublie pas qu'il doit présenter à Mgr Angebault les grandes lignes de sa future congrégation
angevine. Il met donc à profit ce temps passé à Paris
pour tracer l'ébauche d'un Règlement. En voici les passages les plus significatifs :
« Depuis des années, Dieu m'appelle d la vie religieuse ;je crois que je ne dois pas différer plus longtemps ma réponse à cette voix.
- Pour me donner uple idée plus complète des obligations et des veHus des religieux, j'ai pris les notes suivantes, disposées sous lu forme de règlement.
- J'ai donné pour plus de précision le nom de Frères
de Charité ulrx jeunes gens qui se sentiraient la vocation
d'exercer les bonnes Euvres que les besoins de la société réclament aujourd'hui.
- Quitter le monde pour entrer en religion, c'est
renon-cer à toutes les douceurs, a tous les agréments de
la vie. C'est quitter parents, amis, fortune, pour se
mettre par des vœux spéciaux SOUS le gouvernement
d'une règle qui exige la plus grande ab~akgarion.Entrer
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en religion avec d'autres intentions serait s'exposer à
trouver sa perte là où l'on doit trouver son salut.
- Il faut que la règle soit sévère.
- Les Frères de Charité en se dévouant au service
des pauvres et des afligés se proposeront leur propre
sanctification et la sanctification du prochain en exerçant envers lui des œuvres de charité. Ces œuvres de
charité sont :
1 - De soigner les pauvres malades...
2 - De dessewir les hôpibau comme infirmiers.
3 - De dessewir tous les établissements de hienfaisan-ce : enfants trouvés, orphelins, aveugles, aliénés,
incu-rables.
4 - De desservir les prisons.
5 - LRs établissements agricoles de jeunes détenus et
de jeunes libérés.
6 - De desservi^ dans les villes, des maisons où les
enfants sortis des écoles pourraient recevoir un
apprentissage ou dtre reçus en pension lorsqu'ils
feraient leur apprentissage en ville.
Etc.
Ce qui doit déterminer le Frère de Charité dans sa
vocation, c'est une foi vive, la .ferme résolution de se
subordonner tout entier a la volonté de Dieu, un grand
amour du prochain, des intentions pures, de prendre
garde de ne jamais s'acquitter de ses devoirs seulement
par habitude nu par des motifs tout ii fait humains, de
veiller surtout à tout ce que l'amour-propre et le désir
de louange n'y soient pas pour quelques chose.
Il n'oubliera jamais que le ministère qu'il a à remplir
auprès du prochain est un ministère d'action :par les
bons services qu'il aura à lui rendre, par sa douceul; sa
patience, son affabilité, ses prévenances. Il devra
n'employer les exhortations que lorsqu'il aura employé
les autres moyens. t...)
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Le Frère de Charité ne doit rien laisser remarquer
d'austère dans sa piété, dans ses manières : tout en lui
doit rendre la vertu aimable et facile ; son habit doit
donc, je crois, garder le même caractère. Une redingote
noire ou brune, un peu longue, un gilet de même couleur
croisé sur la poitrine, un chapeau rond à bords un peu
plus larges que ceux que portent les laïques, serait, je
crois, un costume assez convenable. II serair assez
laïque pour ne pas eflrayer certains hommes dont la vue
d'une soutane est un remords de conscience qui les
agite et les aigrit. Un habit qui leur permet de pénétrer
sans inconvénient lorsque la nécessité l'exige, dans ces
quartiers empestés où la misère va se réfugier le plus
souvent. (...)
Une institution religieuse qui a pour but de occuper
des pauvres d'une manière spéciale doit avoir de la
prédilection pour la vertu de pauvreté. Tout dans la
maison doit rappeler cet esprit au religieux : propreté
partout, mais de luxe nulle part. Au réfectoire, au dortoir; dans tous les lieux d'exercices, a la chapelle, partout la plus grande simplicité. Les Frères de Charité
doivent se rappeler souvent, dans la journée, que Jésus
était plus pauvre qu'eux lorsqu'il naquit a Bethléem ;
que les pauvres qu'ils soignent tous les jours seraient
bien heureux s'ils avaient ce qu'ils ont : le nécessaire.
Etc. »
Dans l'esprit de Myionnet sa congrégation prend
forme. Mais il lui faut des compagnons. Le premier qu'il
attend en ce moment tarde un peu trop h son goût. Le
Prevost réside au 98 rue du Cherche-Midi. Sa concierge
prévoit son retour dans une huitaine de jours ! L'ennui et
le doute commencent à l'envahir... Des prêtres angevins lui conseillent tous de repartir au pays. Il passe
une bonne partie de la journée du 8 septembre à NotreDame des Victoires, s'unissant ainsi à la plus grande fête
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mariale de l'Anjou. Désirant s'inscrire comme membre
de l'Association de N.D. des Victoires, Clément se présente à la sacristie où l'accueil du curé Desgenettes fut
froid et distant.
Un peu décontenancé par le bref entretien qu'il vient
d'avoir avec le célèbre curé de la place des Petits-Pères,
Myionnet se dirige vers le Faubourg Saint-Martin afin
d'y rencontrer le supérieur général des Frères des Écoles
chrétiennes. A ses demandes, le tri% honoré Frère Philippe lui répond de façon très laconique. Quelle douche
froide pour le moral, le journal en porte la trace au soir
de la journée : << Je me retirai plus persuadé que jamais,
combien je n'étais pas apte à m'occuper de ce que je
voulais faire. Il me conviendrait mieux d'entrer dans une
communauté déjà existante. >,
Une fois de plus il retourne aux pieds de la Vierge,
Refuge des affligés, Iui confie sa peine et la supplie de
soutenir son courage. Il consacre le 10 septembre à la
rédaction des notes et le soir Clément se rend à la
Conférence Saint-Sulpice. Le président, qui n'est autre
que M. Le Prevost, est absent. Quelqu'un l'informe de
son retour à Paris pour le lendemain. Myionnet tient
beaucoup à le rencontrer ; n'est-ce pas sa dernière chance ? Plus que personne, Le Prevost, par sa position au
Conseil Général d e la Société, peut l u i donner
i<
quelques mots d'espoir », Au matin du I I septembre,
dès 6 h 45, notre Angevin fait les cent pas devant le
98 de la rue du Cherche-Midi. « C'est un monsieur de
taille peu élevée, assez maigre et boiteux - lui avait-on
dit -. Chaque jour il assiste a la messe de 7 heures
chez les Lazaristes, y communie et entend en action de
grlices la messe de 7 h 30. » Dès qu'il le voit venir avec
sa canne, Clément l'aborde, se présente et lui demande
la permission de l'accompagner. Chemin faisant, le
confrère angevin explique les raisons de sa présence.
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Arrivés à la rue de Sèvres, les deux hommes assistent
aux deux messes dans la chapelle de Saint-Vincent de
Paul et confient à leur saint Patron cette rencontre que
chacun devine décisive pour leur avenir.
La discussion se poursuit dans I'appartement de
M. Le Prevost. M. Myionnet lui rappelle l'entretien du
docteur Renier. Son confrère de Paris demande des nouvelles de ses amis d'Angers. Leur conversation ressemble à s'y méprendre à celle de notre Angevin avec
Mgr Angebault. Myionnet fait face au feu roulant des
questions.
« - D'où vous est venue cette pensée ? Pourquoi vous
adressez-vous à moi plutôt qu'à un autre ? Comment
envisagez-vous cette Congrégation dans ses rapports
avec les confréres de Saint-Vincent de Paul ? Avez-vous
pensé aux trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, et aux sacrifices qu'ils demandaient ?
« - Ma r6ponse à la première question fut l'histoire de
notre maison de famille d'Angers. A la deuxième, je
rapportai mon entrevue avec Renier en sortant du
Conseil des présidents des Conférences. A la troisième,
j'affirmai qu'il fallait continuer à faire partie des Conférences de Saint-Vincent de Paul, et d'accomplir dans les
œuvres ce que le temps et les occupations des membres
ne leur permettraient pas de faire. A la quatrième question sur les vœux, je fis la même réponse que j'avais
donnée à Mgr Angebault lors de ma première entrevue
avec sa Grandeur.
« A la manière dont nous envisagions cette Congrégation, il allait de soi que ceux qui en feraient partie
devraient garder l'habit laïque. La chose s'est établie
sans que nous ayons pensé à faire autrement. S'il en fut
parlé entre nous quelquefois, c'était pour affirmer que
nous devions rester comme nous étions.

304

305

VIE DE CLEMENT MYIONNET 1812-1886

LE I I SEPTEMBRE 1844

La grosse pierre lancée d'Angers vers Paris par
Mgr Angebault est venue s'arrêter au pied des reliques
de saint Vincent de Paul, auprès de celui qui devait la
mettre en place. Ils ne s'étaient jamais vus ni communiqué leurs pensées.
<< Nous trouvant parfaitement d'accord sur tous les
points, nous en fûmes émerveillés tous les deux et demeurâmes convaincus une fois de plus que la Providence nous avait conduits l'un vers l'autre. >>

« Mon cher confrère, comme je méditais un jour au
pied de la châsse de saint Vincent de Paul et lui demandais par quel moyen je pourrais arriver à faire rentrer la foi au milieu des populations pauvres, j'eus - non
pas une révélation - mais une forte inspiration de la formation de notre Communauté. »
Cette confidence sera connue beaucoup plus tard, en
1866, par saint Leonardo Murialdo lors de sa rencontre
avec le père Le Prevost. M. Myionnet fut certainement
frappé par l'emploi du mot inspiration dans Ia bouche
de son confrère parisien. D'ailleurs, dans la relation de
cette confidence, il ne retient que ce passage. Il n'y a
donc plus aucun doute pour notre Angevin. La Communauté allait naître de leur rencontre fixée par la
Providence*. Les deux hommes conviennent de s'écrire
souvent. Le Prevost adressera ses lettres à JeanBaptiste Renier pour ne pas éveiller l'attention de la
famille Myionnet. Le confrère de province repart tout
heureux d'annoncer cette bonne nouvelle à son évêque.
<< Si nous nous étions entendus d'avance, nous n'aurions pas mieux réussi à nous accorder >>, dit-il à Le

«

M. Myionnet à son tour lui pose une question :
<< - Avez-vous connaissance que Dieu ait inspiré des
idées semblables à d'autres gens de la Société de SaintVincent de Paul ?
<< - Ils sont sept ou huit qui se rencontrent à ce sujet.
Mais il faut attendre et prier. Dieu saura bien nous appeler quand le moment de commencer sera venu. Vousmême, êtes-vous disponible ?
<< - Je le suis a la rigueur ; mais il serait convenable
pour moi d'avertir mes frères de la maison de commerce
pour qu'ils aient le temps de pourvoir à mon remplacement. Cette affaire demandera bien deux ou trois mois »
(VCM).
M. Le Prevost l'avertit qu'il était marié. Il ne pouvait
donc se joindre tout de suite au groupe en préparation.
Mais il assisterait ses confrères en tout ce qui pourrait
dépendre de lui. Le calme avec lequel M. Myionnet a
reçu cette nouvelle ne peut s'expliquer que par une assurance de la foi venue d'une confidence de M. Le Prevost. Les deux hommes parlent bien d'un projet de vie
religieuse et pourtant les écrits du confrère angevin à
son évêque ne montrent aucune perplexité. Il paraît donc
plausible que Jean-Léon Le Prevost lui ait transmis un
argument sérieux. Il s'agit d'une confidence qui ne sera
connue que de M. Myionnet seulement :

' Nous ne connaissons pas la date de cette confidence. Mais Myionnet la
place dans son dialogue avec Mgr Angebault, dans Histoire de ieu Fondation... Seconde écriture p. 20. Dans VLP 1. p. 136-137, il en est question
avant la rencontre avec M. Myionnet. Elle a donc été connue rr&s vife par
le premier Frère.
Le 8.05.1866 le père Le Prevost en fait pan au père Leonardo Murialdo
venu prêcher une retraite à Vaugirard. Voici le texte transcrit dans le journal de Murialdo : Notations, 9 tnai 1866, Castellani. p. 831 : x Ce fut au
pied de la chasse qui contient les reliques du saint de la charitt, saint Vincent de Pau!. que Dieu m'a inspiré l'idée de la Fondation d'une nouvelle
Société de religieux laïcs entièrement consacrés au peuple le plus pauvre.
En conservant l'habit Iaic et associés intimement au minis~éredu prêtre. ils
seront les moine!: de t'avenir et les évangélisateurs des pauvres. n
M. Myionnet parle de la situation matrimoniale dc son confrbre de Pans
dans la Pre~nièrrL:criittrr.Hisloirr cle 1r1 f:onrlufion...
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Prevost en forme d'au revoir. En toute hâte, il repart
pour l'Anjou.
Notes et Journal de voyage entre les mains, Mgr Angebault s'informe de tout, interroge « son fils » spirituel
avec précision et l'écoute parler longuement de JeanLéon Le Prevost. Comme les confrères de Saint-Sulpice
et les anciens du « Cénacle », Clément Myionnet a été
conquis par la personnalité rayonnante de Jean-Uon Le
Prevost, un des vice-présidents si efficaces de la Société. Depuis cette rencontre, Myionnet ne peut plus
envisager sérieusement de conduire sa nouvelle cornmunauté. D'ailleurs l'a-t-il jamais voulu ? Mais il faut
convaincre Monseigneur de le laisser repartir à Paris.
Faire admettre un tel changement à sa Grandeur, voilà
une difficulté de taille ! Pourtant, dans sa lettre du 6 octobre, Clément laisse entendre une réponse positive :
<< Ce bon évêque m'a t e ~ uavec 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'œuvre qui nous occupe ; il porte tant d'intérêt à son
développement que je l'ai regardé comme un homme
providentiel à qui Dieu m'envoyait pour la formation de
l'œuvre à laquelle je me croyais seul à penser. ..
<< 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 (...). Ce n'est qYe ce matin dans une seconde
visite. que revenant sur ce point important pour moi, il
m'a conseillé d'aller près de vous ... >>
L'évêque d'Angers n'a pourtant pas dit son dernier mot. Et pendant trois mois, nous assistons à une
sorte de lutte d'influence entre les trois protagonistes. Ici
le non-dit apparait aussi important que les entretiens ou
la correspondance. Si Mgr Angebault laisse traîner les

choses et tient à écrire à M. Le Prevost, n'est-ce pas tout
simplement pour lui imposer ses vues, sa conception de
sa congrégation et l'attirer à Angers sous sa direction ?
Monseigneur approuvera l'entente entre les deux laïcs
mais, comme le soulignera dix ans plus tard Le Prevost
à M. Decaux, « après résistance et grande correspondance écrite » (14).
De son côté Myionnet, avec sa bonne foi toute vincentienne, s'applique à mettre en avant les qualités de
son confrère parisien aux dépens des siennes : « M. Le
Prevost est l'homme du monde le plus poli qu'on puisse
rencontrer, le plus gracieux dans son langage, dans ses
manières. Tout indique en lui l'éducation la plus parfaite
et les habitudes de la bonne société. II est fort instruit en
littérature, en peinture, d'une élocution très facile, parlant à ravir. » A partir de cette date, les écrits du confrère angevin mettront en parallèle d'une façon fort négative sa personne comparée à celle de Le Prevost. « J'ai
toujours été un peu lourd de formes, ne sachant pas
m'exprimer, n'ayant pas de conversation aimable,
n'étant ni affectueux ni prévenant - qualités que M. Le
Prevost possède au superlatif. II est lettré, artiste ; mois
je suis un parfait ignorant, n'ayant goût ni pour la
musique ni pour les arts. >>
Ce genre de discours ne trompe point ses contemporains, ii commencer par son évêque et M. Le Prevost.
Myionnet veut plus que tout au monde cette nouvelle
fondation. Il souhaite que Mgr Angebault reconnaisse
M. Le Prevost comme le seul capable de mener la nouvelle communauté. A la rencontre du 11 septembre, il
donne une analyse non pas historique mais spirituelle :
« Un vieux proverbe nous dit : Qui se ressemble,
s'assemble. Ici le proverbe a menti. Nous, nous nous
sommes rassemblés, mais nous ne nous ressemblions
pas. » D'ailleurs sa plume insiste sur leurs différences :
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Comment vais-je aniver à vivre avec un tel homme ?
Comment de son côté va-t-il pouvoir me supporter ? Si
M. Le Prevost ne m'était pas sympathique à cause de
sa supériorité sur moi, je devais lui être encore bien
plus antipathique à cause de ma grossièreté en toutes
espèces de choses. Mais le bon Dieu agit autrement
que les hommes, et la charité a pu réunir ce que la nature aurait séparé... » Une confidence ultérieure à Daniel Fontaine nous prouve son combat sur un tempérament impétueux : r< Une de mes plus grandes
mortifications au début de ma vocation fut de vivre avec
M. Le Prevost. Je le voyais si distingué et moi, si grossier ; si instruit et moi, si ignorant. Je le considérai
comme l'envoyé par la Providence sans avoir pour lui
de grandes sympathies... » Comme nous sommes loin ici
de la « mollesse » ou de la « passivité >> décrites sous sa
plume. Cette allusion « aux grandes sympathies » vise
évidemment l'attrait du confrère parisien Maurice Maignen pour Le Prevost. Rien de semblable entre les deux
hommes. Car rien entre eux ne les attirait naturellement. Dieu a donc voulu cette rencontre. Dieu a donc
fondé la congrkgation. Telle apparaît la logique du premier compagnon de M. Le Prevost.
Mgr Angebault est frappé par la force providentielle
de cette entrevue. L'inattendu de Dieu le touche et le
bouscule. Quant aux contrastes des deux personnalités, il en acquiert une plus juste idée par la correspondance échangée entre Paris et Angers. Le talent épistolaire de Le Prevost joint h sa cordialité innée font merveilles sur sa Grandeur. Ne faut-il pas ménager son
caractère sourcilleux et dominateur ? Le milieu
ecclésiastique - surtout épiscopal - reste fort jaloux de
son pouvoir. Le Prevost le sait bien. « J'ai reçu - écrit-il
à Myionnet - ces jours derniers de Mgr l'évêque d'Angers, une lettre trop courte à mon gré, mais pleine de

choses excellentes et de vues parfaites sur notre chère
œuvre. Je ne doute pas, non plus que vous, que sa charité et son expérience ne pussent nous être d'un grand
secours et cette pensée redouble, mon cher frère, mon
désir de vous voir parmi nous... » Le Prevost tire fort
vers Paris.
Mais il doit vaincre aussi les ultimes appréhensions
de son futur compagnon. M. Le Prevost, nous le savons, préparait un noyau de jeunes gens en vue de sa
future communauté. Les participants de ce projet, appelé << réunion intime », se récusent les uns après les
autres. La mésaventure angevine de Mille-Pieds dont
Myionnet garde trace, trouve son equivalent à Paris
dans l'éclatement de ce groupe sur lequel Le Prevost
comptait. Voilà donc nos deux confrères rendus au
même point de solitude et d'abandon entre les mains de
Dieu.
« L'important n'est pas du reste d'être bien nombreux pour commencer - lui écrit Jean-Léon le 14 novembre -, deux ou trois âmes solides et dévouées suffiraient, si elles sentaient en elles la voix intérieure qui les
appelle, et à laquelle on ne résiste pas ; si elles étaient
animées de l'esprit de sacrifice et de renoncement pour
tout quitter et se livrer à Jésus-Christ sans regret, sans
A perte
inquiétude, avec amour et entier abandon (...). J
de notre chère œuvre dès ses premiers pas, serait un zèle
moyen, une volonté timide qui se donne à moitié, fait
des réserves et n'ose se confier à Dieu ... » Oui, ils se
serrent encore trois ou quatre autour de Le Prevost. Ils
s'appellent Ferrand de Missol, Pierre Olivaint,
MM. Gardès et Leduc et probablement l'un des frères
Tulasne (1 5).
Dès son retour, Clément a été vite accaparé par
le travail à la Société Myionnet-Frères. Étienne et
Auguste l'attendaient pour prendre quelques jours de

<<
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repos. Impossible, malgré tout, de ne pas assister à la
séance solennelle de la Conférence du 26 septembre 1844 dirigée par M. Cochin en présence de Mgr Angebault et de Mgr Regnier. La lecture de la lettre du
nouveau président général M. Gossin fait impression :
« On sent après cette lecture - écrit le rapporteur - que
l'objet de la réunion des membres des Conférences,
n'est pas de disserter sur la charité, mais de la pratiquer humblement, patiemment, saintement, généreusement et en commun, envers les membres souffrants
de N.S.J.C. pour se faire du bien à eux-mêmes (...).
M. Cochin, vice-président de la Conférence SaintJacques du Haut-Pas à Paris et membre du conseil
général, captive son auditoire par l'exposé le plus lucide
des développement toujours soutenus de la Société à
Paris et surtout dans la banlieue de la Capitale où se
réfugient les misères physiques et morales les plus
désolantes. Notre cher confrère termine en félicitant Ia
Conférence d'Angers d'être assez heureuse pour
posséder en son sein deux vénérés pdlats, dont l'un a
présidé à la naissance et l'autre l'entoure de toute sa SOIlicitude. Puis, comparant l'activité des Conférences de
Paris et celles des provinces, il aime à donner la supériorité à ces dernieres et à placer la Conférence d'Angers
en première ligne. »
On a beau vous prêcher l'humilité à longueur
d'année, cela vous fait du bien d'entendre de si chaleureuses paroles. Myionnet écoute et avec quelle attention ! La banlieue de Paris ne sera-t-elle pas bientôt son
champ d'action près des pauvres. Comment n'aurait-il
pas de gratitude pour tous ceux qui l'entourent et pour
cette ville d'Angers. II y a tout reçu. Angers la charitable l'a éduqué ; il est prêt.
Dernièrement n'a-t-il pas reçu une lettre de son ami
Fruchaud, ancien condisciple de Beaupréau, devenu

vicaire général de Mgr Regnier. t a différence entre
Angers et Angoulême saute aux yeux : e Nous pensons
depuis longtemps y établir une Conférence ; mais nous
sommes si pauvres en jeunes et fervents chrétiens ! (...)
La foi s'y est généralement conservée ; mais il y a beaucoup d'ignorance et partant beaucoup de superstitions.
Quand il tombe de la grêle, ce sont les curés qui, cachés
dans les nuages, la jettent à pleins bonnets carrés... >> Et
Fruchaud de rappeler ses liens d'amitié et ceux de son
évêque : << Monseigneur était heureux d'apprendre de tes
nouvelles ; il t'aime comme son fils spirirael. Je te charge d'être mon interprète près de ta famille h laquelle je
suis si attaché... >> (16). Vraiment ce laïc conquiert le
cœur des évêques !
En décembre, Le Prevost s'impatiente avec toute la
politesse requise : << Je vous ai dit, dans ma dernière
lettre, quelle serait la première occupation donnée au
zèle de nos frères... Si Dieu daigne les bénir, ils devront
successive~ent,en s'accroissant en nombre, se prêter à
toutes les œuvres de miséricorde qui pourront leur
convenir. Or, commencer par les enfants, est prendre la
chose par la base et satisfera d'ailleurs le vœu de leur
humilité, savoir : faire des choses petites et que le
monde apprécie peu (...). Nous prions bien instamment
ici pour que notre bon Seigneur d'Angers vous envoie à
nous (...). Nous remettons tout aux mains du divin
Seigneur ; puisse sa charité qui nous a rapprochés, je le
crois fermement, nous réunir pour sa plus grande
gloire... »
Les Frères des Écoles chrétiennes qui dirigeaient le
patronage de la rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, demandent à s'en retirer. La visite des ateliers avec leur
habit religieux leur a créé des difficultés. Le moment est
donc venu pour la Société de Saint-Vincent de confier la
direction de l'œuvre à des laïcs. II s'agissait alors de
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réunir les apprentis le dimanche et de les surveiller la
semaine dans les ateliers où ils sont placés. A cette
nouvelle, Myionnet conclut : « La circonstance était on
ne peut plus favorable et vraiment marquée par la divine Providence pour commencer sans bruit et sans
frais. » Nous reconnaissons là son goût pour l'humilité
et la pauvreté. Nous devrons désormais nous y habituer.

« Que votre cœur ne cède pas trop, cher ami, aux
mouvements de la nature et s'il ne peut les arrêter, qu'il
les domine au moins et en reste le maître. Dieu ne vous
délaissera pas et si, comme le Patriarche, vous quittez
votre pays et votre famille, comme lui aussi, dans une
patrie nouvelle vous trouverez des frères et deviendrez
l'auteur d'une postérité nombreuse...
« Venez bientôt, cher frère, le plus tôt sera le mieux,
moins vous mettrez de délais, moins vous aurez de combat. >)
Jean-Léon Le Prevost ne se trompe pas. La dernière
bataille s'annonce terrible au cœur de Myionnet. Lié par
toutes les fibres de sa personne à cet Anjou dont il ne
pensait jamais partir, Clément peut murmurer avec le
poète :
« Reverrais-je le clos de ma pauvre maison
Qui m'était une province et beaucoup davantage. >)
Dans un style plus prosaïque, notre Angevin du
xixe siècle écrira sa douleur bien des années plus tard :
<< Le sacrifice de ma petite fortune ne m'a rien coûté ;
mais la séparation de ceux que j'aimais m'a couté des
larmes et un combat de plus de six mois » (17). La chapelle de la propriété de la Papillaie fut témoin de ses
prières et de ses larmes.
La petite malle du mois d'août 1844 se remplit de
nouveau en janvier 1845. La tenue du carnet de gestion
permet de baliser en quelque sorte ses dernières semaines au pays. La vie se continue... Mais à certains
gestes simples, généreux, affectueux, la séparation
s'annonce. A Mayenne, Clément achète pour Florence
de la toile et une douzaine de chemises à donner aux
dames de Saint-Vincent. Le confrère paie une note de
pain à Mlle Nemois. Son fermier de Beaurepaire,
M. Normant, lui verse les 230 f de son bail. Pour la
Noël, l'oncle offre des invitations pour une promenade à

Mgr Angebault donne enfin son accord. Clément ne
peut plus reculer. Mais comment quitter le pays sans
faire souffrir sa famille ? Le Prevost se prête à un subterfuge qui l'agace. Deux lettres sont envoyées à
Angers. L'une « officielle >> dont la famille prendra connaissance, et l'autre - envoyée chez Renier - donnant
les dernières informations. Dans la première, lue rue
Beaurepaire, il est question de concertation entre les
Conférences, de l'exemple donné par la colonie de
Mettray, et d'un possible voyage de Clément en Italie.
Le Prevost s'y exprime << en termes assez généraux
pour ne pas sortir de la vérité » qu'il ne veut froisser en
rien. Le confrère de Paris doute des résultats. Il semble
bien que la famille n'en ait point été dupe et le commis
Rompion encore moins que tous les autres. Quant à la
lettre parvenue chez Renier, en janvier 1845. elle exprime la joie, la confiance. Sans Myionnet rien ne
peut commencer.
« Depuis le jour où je vous ai vu, où nos âmes se

sont si bien comprises devant le Seigneur, je m'étais
persuadé que vous seriez des nôtres et que rien ne commencerait sans vous ; cette douce espérance sera réalisée
et le divin Maître qui savait nos vœux a daigné les
entendre ; qu'il en soit béni mille fois, cher frère, et
puissent les liens qu'il a formés se resserrer toujours et
ne se briser jamais.
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cheval à ses neveux. Mathilde reçoit une pèlerine avec
manches et Antoinette, la filleule, reçoit à l'occasion de
son premier anniversaire, un joli manchon bien chaud.
Le 13 janvier 1845, le carnet porte trace d'une grande
générosité : << J'ai reçu de mes frères la somme de
2 000 francs que j'ai donnée à M. Lambert pour l'établissement de Mille-Pieds. » Probablement était-ce la
participation financière de sa famille à son voyage en
Italie qui n'aura jamais lieu. Sur le domaine de MillePieds, trois frères de charité vivent et travaillent sous la
direction du chanoine Lambert. Clément ne peut pas les
oublier (1 8).
En ce 20 janvier 1845, la cloche du bateau annonce le
départ. Des mains amicales s'agitent, quelques souhaits,
quelques cris, un bruit d'eau remuée et le quai s'éloigne
lentement. Clément Myionnet se tient droit sur le pont.
La redingote brune, un peu longue et le chapeau acheté
chez Chentrier lui donnent une stature encore plus haute,
plus sombre, plus massive. De la citadelle à la cathédrale, de la Doutre à la Papillaie, le regard embrasse en une
seule émotion et sa ville et sa vie (19). Aujourd'hui, il
quitte les rives de son passe ...
Ces lieux ont façonné son destin. Avec sa tête carrée
plantée sur un cou puissant, Ie nez fort, la chevelure
abondante, la barbe broussailleuse et sombre, notre
Angevin rappelle un bloc de schiste. Il a pris la couleur
des murs de son enfance, des carrières de sa maturité.
Sans farauder*, l'allure du voyageur engage au respect
et maintient la distance. Pourtant quand ce rieur incorrigible vous regarde de ses yeux pétillants de bonté,
toute crainte tombe et la lumière qui s'en dégage prend
l'éclat d'un tuffeau chauffé au grand ciel angevin.

' Farauder : S'habiller avec recherche.

Ce ciel des rois et des ducs qui ennoblit ce qu'il protège, Clément le regarde en priant. Comment ne point se
souvenir des lumières du couchant qui l'accompagnaient en ses pèlerinages à la Papillaie ? Cet éclat qui
embellit à l'instant du << bonsoir >, la petite sirène de la
maison d'Adam et souligne le superbe plissé de la reine
de Saba, toujours droite, toujours belle, au portail SaintMaurice. Les flèches de la cathédrale l'accompagnent
encore quelques minutes puis disparaissent. S'en est-il
empli de leur présence quotidienne à ne plus pouvoir
s'en passer ! Et la souffrance qui monte maintenant en
tout son corps Iui donne la mesure de son attachement à
ces lieux. En Saint-Maurice d'Angers existe « quelque chose de plus précieux que l'harmonie, de plus
séduisant que la forme, de plus imposant que la grandeur... C'est le caractère. C'est-à-dire ce trait saillant qui
donne à un édifice une physionomie individuelle, un
cachet particulier. Cette condition intime, indispensable
qui nous le fait préférer à tout autre » (20). Clément a
reçu ce caractère. C'est pourquoi, sans être brillant, il est
aimé à Angers.
L'athlète de si solide apparence cache, à la hauteur de
la Baumette, une émotion violente. Sur la rive nord, les
arbres de la PapiIlaie lui rappellent tant de larmes et tant
d' Ave Maria ... Là s'est décidée aux pieds de Marie la
route à prendre, non point vers les mers lointaines, mais
pour la Capitale où il s'était promis de ne jamais
revenir !

A la Doutre. le secret a retenu les larmes familiales
et sa mémoire emportera de ce coin encore médiéval, les
figures allégoriques de la maison voisine de Simon
Poisson : Science et Magnificence, Amitié et Libéralité. Les pauvres et les galvaudeux en oni constaté
l'existence pendant des années. Ils s'interrogent. Vantiers
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ben* que sans M. Clément cela ne va-t-y point durer ?
Dieu seul le sait. Chez les Pavie, à la rue Saint-Laud,
point trop d'effusions ni de cris, le monde charitable
angevin n'est pas bagoule~u*lorsqu'il perd un ami. Ici
la poignée de main, forte et sincère, réchauffe et dit ce
que l'on aime : musique et nature, cuisine et arts, histoire et poésie, Dieu et les pauvres. Le confrère s'efface
discrètement. Comme sera discrète mais combien
révélatrice la note de Renier : « Le secrétaire de la
Conférence expose l'état de l'œuvre de Saint-Vincent de
Paul en général, et en particulier le progrès de la
Conférence d'Angers qui se constate chaque année, malgré le départ des membres bien chers et bien précieux,
au premier rang desquels il suffit de nommer M. Clément Myionnet » (2 1).
Le Vincentien boule* doucement vers Le Prevost
comme l'ont voulu Dieu et Mgr Angebault. Comment ne
pas adorer la Providence qui après tant d'années
d'incertitude l'a conduit sur ce bateau ? Oui, son origine
angevine scelle son destin. Homme de droiture, Myionnet s'est formé sur Ies genoux de son père, le juge de
paix aux temps troublés. Homme de foi, Myionnet I'a
enracinée par le sang versé d'une foule populaire et
martyre et en témoigne par sa lutte tenace contre une
indifférence religieuse qui a brisé tant de ses amis.
Homme de fidélité, la provinciale Anjou contrastée et
unie, lui a légué un conservatisme légitimiste dont les
Mauges et la Vallée lui ont appris les grandeurs et les
limites. Depuis l'inspiration dc Raugé et la formation
de Beaupréau, l'homme des certitudes partage et l'AngeVantiers ben : Expression typiquement angevine qui se dit pour ne point
répondre à une question embarrassante, tout en répondant à son interlocuteur.
' Rapouleux : Parler inconsidérément, bavard.
Bouler : Avancer vers un but précis.
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vin tolérant veut convaincre par l'exemple. L'imitateur
de M. Vincent et de ses filles sait distiller une bonté plus
réchauffante que les vins gouleyants' du terroir. Myionnet est passé maître en charité et discrétion.
La source vincentienne des bords de Maine a forgé
un missionnaire Iaïc, un missionnaire pour le peuple.
Son zèle inventif veut conquérir les païens des bords de
la Seine. Notre négociant de I'île aux Carmes quitte ses
livres de compte pour livrer bataille contre « la Babylone, la grande prostituée ». L'ami du chanoine Joubert at-il approché, vu l'admirable tapisserie de l'Apocalypse,
cette « nappe sacrée » à peine découverte ? (22) Clément vogue sur la Maine pour continuer à tisser l'œuvre
vivante déjà commencée. Comme le lecteur, le u Beatus » de l'Apocalypse d'Angers, Clément part écouter un
autre Jean qui lui communiquera les secrets de la tendresse de Dieu pour les hommes de son temps.
Ce Vincentien, apôtre original d'une grande cité, aura
pour clôture ses rues et ses places, comme lieux de prière, les quartiers ouvriers où il égrènera son inusable chapelet. Joyeux et plein d'humour, jouassant' plus fort et
mieux que ses apprentis angevins, notre sportif barbu, au
souffle de forge, emporte vers les gamins de Paris sa
meilleure arme apostolique : sa joie de vivre.
A la Pointe - lieu de rencontre entre la Maine et la
Loire - Clément lance un regard vers Béhuard l'îlot rnarial et Rochefort, la demeure familiale ; au-dela des vignobles dénudés, il devine les coteaux de Beaulieu où
le sang des grands-parents a pris sève. Il ne verra point
la prochaine vendange et ne goûtera pas au vin nouveau ... Des larmes montent à ses yeux. Pétri d'une
terre aux ceps d'or, façonné comme la citadelle de sa
. Gouleyant : Déliçicux h avaler ; qui coule bien dans la gorge.
'

Jouarser : Jouer en criant fort.
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ville natale, son cœur emporte I'amour du pays et de ses
gens, l'attachement à la famille, à sa foi ancestrale, le
zèle ardent pour Dieu et les âmes, l'optimisme de
I'humble qui se sent fort avec Dieu. Le bateau pique
maintenant droit sur Saumur et Tours. Les eaux de la
Maine se mêlent au courant de la Loire. Les eaux du
passé colorent le large flot du prksent. Vraiment l'origine de cet homme est son destin.

NOTES DU CHAPITRE X
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ASV. Rome - Fonds C. Myionnet
Archives mariuscriies :
1

- La source principale vient de la

?
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5

-

Vie de Clément Myionner rédigte
par lui-même de 1877 à 1881.
Histoire de In Fondrition de l'lnstiritr er de la pwr qu'y eicr Mgr
At~gebaulr:
1" cahier de 1876
2' cahier de 1877
Lr joitmnl df C. Myionnet du 24 anûr ait I l septembre 1844.
Les Noies de C. Myionner de 1844 ?Paris.
i
Cnmer de ~estiondes biens de C. Myionner. de 18-44 à 1849.
(intdit).

Archives iml~rirnérs:

ASV. Rome - Correspondance de Jean-Léon Le Prevost (LLP)
- Lettres de Clément Myionnet, transcrites par G.Counin, 198t (LCM)
A.D.M.L. Archives départementalesde Maine-et-Loire
J F 14 - Dossier de Iü Société de Saint-Vincent de Paul.

A.M.A. Archives Municipales d'Angers

9 P 6 - Dossier des congrégations religieuses à Angers.

B.N. Bibliothèque Nationale.
Jean-Baptiste Renier, Dr Ir1 smté des cl(tsses laborieuses, i849 (Te 37.36)

1

- Jean- Baptiste Renier. De la santé des classes l(iborieuses, 1849.

2

-

Séance générale de la Conférence d'Angers du 20.07.1845 (ADML).

3 - Dans VCM (pp. 78-79) Myionnet semble. dEs juin 1844, connaitre
Ics intentions de Le ~revost.Cela vient en totale contradiction avec
les dctails accumul6s par Renier dans sa lettre du 23 aciiit. De son
côté. Lc Prevost notera dans le Journal de Communaurl, dans Ic préambule : * Ce hon frère (...) dont j'ignorais même le nom >>. Et dix
ans plus tard le même Le Prevost se souvient
d'un incunnu,
M. Myionnet (qui) l'aborde et lui parle d'une vague rumeur qui lui
aurait annoncé ['intention de M. Le Prevost de fonder une société ... » (Journul lie Puiil L)tr.ciux. le 21.10.IX55, ASV Rome).
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- Lettre de Mgr Angebault du 02.08.1844, retranscrite pp. 269-270
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RSV.DOC.CM.
Clément Myionnet, Hisioire de la Fondation de l'Institut er de la
part qir'y eur McqrAngrAault ...(ASV. Rome CM.).
L'abbé Caron cst aumônier des Dames du Sacré-Cœur, à Pais, nie
de Varenne où descend régulièrement l'évêque d'Angers. L'abbé
Veron sera le directeur du patronage des Jeunes Convalescents et
vicaire général de Paris. Le 16.09.1859 Maurice Maignen lui demandera d'inaugurer l'œuvre de la nie Montparnasse. C'est lui qui
signera la lettre d'ordination de J.L. 1.e Prevost en décembre 1860
(Cf. Positio, p. 305). Clément devra suivre la direction spirituelle du
troisième abM. M. Levasseur, qui est « missionnaire de France ».
rue de la Planche, dans la Société de M. Rauzan (ASV. Rome CM.
Lettre de Mgr Angebault du 02.08.1844 et lettre de LP. B M. Levassor,, du 17.0 1.1843).
ADML - Lettre du 23.09.1842 du Ministère des Travaux Publics au
Préfet de M. et L.
ADML - Lettre du 14.M.1846 de la Cie Générale des Paquebots de
la Loire, au Préfet de M. et L. Un voyageur partant à 6 h du soir de
Nantes. passait à 2 h dans la nuit au village de la Pointe et amvait à
2 h l'après-midi à Tours pour prendre le train « B grande vitesse ! »!
de 4 h 15 du soir. Le voyageur amvait à 10 h 30 à Paris ! Quant au
retour, le bateau partait à h h 30 de Tours et passait à la Pointe à
13 h pour la correspondance avec Angers.
Brouillard : II s'agit du livre de commerce où l'on note les opérations à mesure qu'elles se font.
Lettre du commis Rompion à C.M. en date du 24.08.1844. ASV.
Rome CM.
Vous trouverez la transcription de cette lettre du 23.08.1844 dans
RSV.CM. p. 7 1.
Dr Yves Roumajon, Enfnnrs perdus, enfants puni.^, p. 721. Robert
Laffont, 1989.
Un chapitre entier est consacré à la colonie de Mettray.
Les Notrs et Ir Journul de 1844 ont étE retranscrits dans
RSV.DOC.CM. N.3.
Paul Decaux, Journal personnel du 15.08.1854 au 28.06.1863
(inédit).
Ferrand de Missol ( 1805- i 883) exerce la médecine. Le père Lacordaire b€nit son mariage avec Mlle Hortense Huvé, en septembre
1835 B la chapelle des Carmes. Ami d'Ozanam. de Le Prevost, cc
confrère de Saint-Vincent devient president de la Conférence des
Missions Etrangéres. Aptes la mort de son épouse. i l sera ordonné
prêtre à Rome le 6.01.1856 et fondera les sœurs de l'Assistance
maternelle.
Pierw Artroine J I I 0lii:rrinr
~ ~
est né à Paris en 1816. Confrère de
Saint-Vincent et collaborateur des Frères de Saint-Vincent. i l entre
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chez les Jésuites. II sera supérieur de la maison de la rue de Sèvres
et recteur du collège de Vaugirard. II mourra fusillé au temps de la
Commune, avec le père Planchat, le 26.05.187 1.
M. Gïirïft?.~
est un jeune architecte-vérificateur.
M. Leditc est connu comme intendant de Mme la duchesse de Narbonne.
Louis René Tulasne, dit Edmond ( 1815-1885) monte 3 Paris après
des études de droit à Poitiers. II se consacre à l'étude de la botanique et se rendra dans le Midi, à Hyères, pour de longs séjours.
Clrur1e.s Tirlusne ( 1817-1884) médecin très dévoué aux pauvres, i l
aide son frère dans ses publications scientifiques. I I résidera a Chaville de 1864 h 1 868.
Lettre du chanoine Félix Fruchaud à C. Myionnet, du 13.11.1844
(ASV. CM.).
LCM du 0i08.1879 h sa filleule Antoinette.
AMA - Voici la réponse de M. Chesneau du 28.10.1 844 à une
demande de renseignements : M II ne reste plus à Mille-Pieds, commune des Ponts-de-Cé. que trois individus désignés ci-contre. Les
autres ont quitté cette commune et se sont divisés sur divers points.
Ceux qui restent sont les nommés Jean Gontalan, Louis Désiré
Lelièvre et Louis Griffé. Ils labourent des champs dont est propriétaire M. Lambert, chanoine. et ils vivent du pur produit de leurs
récoltes. Ils ont l'espérance de se réunir en plus grand nombre et de
former une congrégation .> (9P6).
Un des documents de C. Myionnet précise le dépan d'Angers à 5 h
du matin. S'agit-il dc son embarquement de janvier 1845 ou de celui
d'août 1844 ? Nous connaissons l'imprécision du Frére lorsque deux
événements semblables se passent au même endroit avec tes mêmes
témoins. C'est le cas ici. Nous nous sommes attachés h montrer les
sentiments d'un homme qui brise avec un passé. un pays dont i l est
totalement pétri. Notons une autre contradiction dans la date du
départ d'Angers. L'Histoire de M g r AngelifluIr le fait arriver le
21 janvier à Paris. Poundnt, le père Chaverot écrit dans Souvenirs er
peritasJpur,~rie In cir comntiriie, au 21 janvier 1878 :
« M. Myionnet tiemande un souvenir d'action de grâces : N Il y a dit-il - 33 ans aujourd'hui (1845) que je quittais Angers pour venir 3.
Paris me rtunir dgfinitivement à M. Le Prevost et commencer les
ccuvres.
Baron de Wismes. Article sur la Cathédrale d'Angers. dans L'Anjou
ltistorique, at-chéoir~~iyrre
et pitroresr~ur.
SCance genérale de la SSVP. d'Angers du 9.02.1845 IADML).
Expression employée par l'artiste Jean Lurçat dtçrivant la 'Tapisserie
de I'Apocalyphe d'Angers. Pour 300 francs. Mgr Angebault l'a sauvée de la desiruction.
)
,
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Le grain de Sénevé
L'aube du 21 janvier 1845 pointe frileusement audessus des toits de la capitale lorsque le cabriolet qui
transporte Clément Myionnet s'arrête rue du Bac devant
l'Hôtel des Missions Étrangères. Le temps de déposer
ses bagages et notre voyageur se retrouve, quelque
temps plus tard, h genoux, près de Le Prevost, au fond
de la chapelle de Saint-Vincent de Paul. A la sortie de la
messe, les deux confréres s'embrassent avec émotion
dans le petit sanctuaire de la Sainte-Face. LR grand
sacrifice esr.fait... et pour toujours !
Tout en conversant, M. Le Prevost entraîne son
compagnon vers la bibliothèque de la rue de Ragneux (1). Matin et soir, il y tient une permanence où
les confrères et les membres de la Sainte-Famille de
Saint-Sulpice viennent le rencontrer. L'ouvrage ne
manque pas : registres à mettre en ordre, visites des
pauvres à organiser, enfants à préparer à la première
communion par 1'enseignement du catéchisme. Clément
ne se sent pas dépaysé ; il connaît déjà les multiples
services qu'offre la Société de Saint-Vincent de Paul.
Sous l'impulsion de son confrère de Paris, président de
la Conférence de Saint-Sulpice - la reine des coafkret.i-
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ces - ils atteignent tous les âges de la famille populaire
et bien d'autres situations. Car depuis l'époque où, en
compagnie de MM. de Kerguelen et Chomet, il s'occupait des orphelins-apprentis de la rue Copeau (18361841)' Le Prevost fréquente aussi les jeunes prisonniers
de la rue des Grès et une maison de prêtres âgés et
malades. Aucune détresse ne laisse indifférent ce Vincentien du xlxe siècle. Sa correspondance reflète sa charité multiforme et cordiale :
Il note au sujet d'un jeune apprenti tailleur : << Je suis
parvenu à le faire entrer chez un excellent maître... Mais
le pauvre enfant, malgré sa bonne volonté, va si peu vite
et est encore si malhabile qu'il ne peut gagner que
25 sols par jour. .. >) (2).
Une dame Delattre lui occasionne bien des démarches
dont il fait part à son ami l'abbé Levassor : « Je lui ai
remis comme de coutume, l'argent nécessaire pour son
dernier terme, et je m'apprête à lui remettre aussi le
montant de celui qui va expirer... » (3).
Au confrère Maignen, il recommande << la distribution
des livres, le mercredi au soir, aux hommes de la bibliothèque ; veillez à ce qu'elle se fasse bien exactement ;
c'est essentiel. M. Taillandier donnera la note pour les
malades à recommander et enverra à temps ses lettres
d'invitation (pour la Sainte-Famille). Embrassez le frère
Myionnet de tout coeur pour moi... Je le prie de demander des bons et de visiter pour moi mes familles (de la
Conférence) des Missions... Recommandez à M. Tulasne
le jeune Laurent qui se prépare à sa première communion à Noël >> (4).
Ce vice-président de la Sociéte de Saint-Vincent de
Paul connaît toutes les situations concrètes de la pauvreté. Comment n'aurait-il pas compris - comme son
confrère angevin - la nécessité de la permanence dans le
dévouement, de la continuité dans les méthodes et

surtout du don total à Dieu et aux pauvres. Myionnet
regarde l'action de Le Prevost et le considère comme un
homme vraiment providentiel. << Sa figure est si douce,
ses traits si fins, son beau front, indice de son intelligence supérieure, son regard si doux et si perçant ; ses
lèvres indiquent la bonté, la douceur mais aussi la fermeté, comme le froncement des sourcils, sans être sévère, indique le travail de la pensée >> (5).
De toutes les initiatives vincentiennes créées par Le
Prevost, une seule est toute nouvelle pour Clément : La
Sainte-Famille. Cette œuvre vise à atteindre
les familles de la classe indigente et ouvrière, en les associant entre elles, en leur apprenant à s'aimer, à s'assister réciproquement, et surtout à aimer Dieu, source
unique de toute dignité véritable, de toute consolation,
de toute lumière et de toute charité >> (6). Les familles
visitées par les confrères se réunissent tous les quinze
i
La liturgie de la messe et la
jours $Saint-Sulpice.
prédication s'adaptent à cet auditoire de familles
simples et populaires. Un jésuite, le père Millériot, s'y
taille une réputation d'orateur et de saint. Prières et
cantiques alternent. Quelques laïcs bien connus leur
adressent un court entretien. M. Le Prevost excelle en
ce genre d'intervention où, donnant des nouvelles de
tous, il touche son public par ses propos venant du
cœur. La réunion se termine par une loterie où l'on
gagne des lots utiles et pour le plus grand nombre.
La Sainte-Famille de Saint-Sulpice compte alors
1 200 membres. Elle assiste 300 malades chaque année
et possède une bibliothèque de 3 000 livres à la
disposition de 600 familles inscrites. Les membres
participent à une retraite annuelle et il un pèlerinage à
N.D. des Victoires.
A ses saurs de Rochefort, Clément fera un bref
compte rendu de ses activités au mois d'aoUt 1847 :
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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 Société
de Saint-Vincent de Paul qui, sans respect humain,
remplissaient les fonctions de suisse, bedeau, sacristain 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 sa 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
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. »
Lors de sa première rencontre avec cette œuvre de la
Sainte-Famille, le père Lantiez se souvient d'une réflexion du père Millériot, vers 1850 : « Quand on a
commencé, il y avait à peine un dixième qui pratiquait ;
maintenant, il y a à peine un dixième qui ne pratique
pas. Nous sommes 1500 membres (7). Rapportant
cette parole, celui qui deviendra le second prêtre de la
Communauté fait ce commentaire : <r Cette œuvre est
un complément heureux de la visite des familles à domi-

cile. C'est le pain spirituel ajouté au pain matériel. >>
M. Bailly, vieux routier de la vie vincentienne de
l'époque, prononcera ce jugement ; « La Sainte-Famille
et le patronage sont les deux plus beaux fleurons de la
couronne de la Société de Saint-Vincent de Paul » (8).
Toutes les mutations vécues à Angers se retrouvent
avec plus d'acuité à Paris. Migration, conditions précaires de travail, chômage, développement de la grande
industrie bouleversent les schémas anciens, et le vide
législatif laisse place à tous les excès. Ces phénomènes
entraînent des changements dans le Comportement religieux de la population urbaine. Le clergé suffit à peine à
maintenir la foi des croyants. Alors comment pourrait-il
prendre le temps de s'intéresser aux catégories marginalisées et qui échappent à son influence. Sans se servir du
mot, ces laïcs mettent en place une nouvelle « pastorale» !
Point de plan d'ensemble, ni de réelle concertation.
Une présence balbutiante de laïcs et de r< pères de jeunesse >> surgit un peu partout en France au gré des besoins. Tous retroussent leurs manches ; il y a urgence au
Royaume ! L'urgence, elle se concrétise auprès des
jeunes au travail de 12 à 16 ans. Le désir de patronner
-protéger - les apprentis est donc né r< au carrefour de
deux inquiétudes, l'une sociale, l'autre religieuse 1, (9).
A Marseille, avec Jean Joseph Allemand ( 1799) puis
Timon-David (1 823-1891) et à Paris, avec l'œuvre des
Amis de l'Enfance (IO), Armand de Melun, les Frères
des Écoles chrétiennes et la Société de Saint-Vincent de
Paul, vont s'épanouir des floraisons d'initiatives en
faveur des jeunes au travail. La Société Saint-François
Xavier suscite l'intérêt des ouvriers. Le Prevost en
admire les résultats : « La retraite de Notre-Dame suivie
Par un nombre immense d'hommes de tout âge et de
conditions diverses a été couronnée par une communion
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générale, à laquelle près de trois mille hommes ont eu le
bonheur de prendre part. Les ouvriers ont eu leur tour ; à
Sainte-Marguerite, cela était - assure-t-on - admirable ;
hier à Saint-Sulpice, je l'ai vu de mes propres yeux, six
cents ouvriers environ remplissaient la nef, ils se sont
approchés de la sainte table avec un recueillement et une
piété qui vous eussent, cher ami, bien vivement attendri... Le soir, ils étaient huit cents ou mille au local de
leur assemblée. La réunion a été pleine d'intérêt, elle
s'est terminée par un saIut solennel. Si cette bonne
œuvre se répand dans tous les quartiers, Paris et après
lui la France entière seront sauvés ; priez cher ami, pour
que le Seigneur bénisse cet heureux commencement » (1 1).
Les chrétiens sont prksents << avec des œuvres à fleurs
de terre P, comme l'écrit Maurice Maignen. Ce Parisien
de vieille souche, né près des Halles en 1822, a fait
connaissance de Le Prevost en 1843. Intelligent, fringant
fonctionnaire au Ministere de la Guerre, artiste au
crayon habile, Maignen est subjugué à son tour par le
président de la Conférence Saint-Sulpice. Non seulement
il redevient croyant, après des années d'abandon de
toute pratique religieuse, mais il souhaite s'engager
davantage. « Dix-neuf ans séparaient Jean-Léon Le Prevost et Maurice Maignen. La différence était suffisante
pour que celui-ci considérât celui-là comme un père, un
directeur spirituel, un modèle en beaucoup de domaines,
quelque opposition qui, le temps venant, ait grandi entre
les deux hommes » (1 2).
Nous connaissons l'attirance qu'exerçait alors sur
les jeunes confrères la renaissance des grands Ordres
religieux. M. Le Prevost se montre prudent, très réservé devant cet engouement. Il ne pense pas que ces
Ordres soient adaptés aux besoins du temps. Il l'explique un jour à son jeune ami en une promenade dans

les bois de Chaville dont Maignen gardera Te souvenir
toute sa vie. « ... Il se trouve - lui dit-il - dans le
dévouement des laïques unis au clergé pour l'apostolat
populaire, les meilleures conditions du retour de
l'ouvrier à la foi. Le prêtre est impuissant tout seul à le
ramener. S'il essaie d'aller à lui, il excite sa défiance (...). Il faudrait que Dieu fît surgir dans son Église,
pour le salut des pauvres et des ouvriers, une société
nouvelle de religieux, entièrement consacrés à ces
œuvres (...). Ils garderaient le dehors des gens du
monde, et rempliraient néanmoins toutes les obligations
de la vie religieuse. Ce seraient là, ami, les vrais moines
du xrxe siècle ! 1,
Maignen se sent frappé au cœur par cette idée toute
nouvelle d'un Ordre religieux consacré aux œuvres de
charité sous l'habit laïque. Une idée qui a pris corps et
vie entre Le Prevost et Myionnet, Ie 11 septernbre 1844. Ce dialogue, Le Prevost le présente à son
jeune confrère comme << une circonstance providentielle
venue donner un encouragement imprévu à ce désir et a
décidé d'en presser l'exécution » (VLP 1, p. 141).
Après cinq semaines de travaux, la troisième maison
de patronage dirigée par la Société de Saint-Vincent de
Paul va ouvrir ses portes au 16 rue du Regard, près de
Saint-Sulpice (13). Par la prière et la visite des
pauvres, l'étude et les conseils de M. Le Prevost, le
premier permanent de la Société des confrères se prépare sans bruit et comme en cachette à entrer le samedi
Ier mars 1845 dans cet ancien hôtel du xvnre siècle, à
la splendeur perdue. Les derniers jours de février sont
consacrés au recueillement. Trois membres se joignent
21 Myionnet en vue de cette fondation. Le premier jour,
un s'excuse de ne pouvoir venir ; le deuxième jour, un
autre ne se sent pas la force de faire le sacrifice ; le
dernier jour - le ltr mars - MM. Myionnet et Gardès
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s'installent dans les locaux et préparent la journée du
lendemain : c< Premier jour de patronage que je redoutais plus que je ne le désirais. >>
Tous les détails de cette journée du dimanche
2 mars 1845 sont restés gravés dans la mémoire de notre
frère et pour cause : « Jc n'aimais ni les enfants ni leur
tapage ; mais j'étais en communauté (!). Je n'y étais pas
venu pour faire des choses de mon goût ; mais ce que
Dieu me donnerait à faire. La journée se passa péniblement, mais enfin elle se passa ! Quelle journée ! quel
désordre ! quels gamins que ces petits Parisiens !
Enfants indisciplinés qui regrettaient leurs anciens directeurs, un temps affreux, une cour non sablée et remplie de boue, des réparations non terminées, un froid de
loup et pas de feu !... Je venais de voir le patronage dans
toute sa laideur.
Attristé par toutes ces pensées, Dieu pour m'éprouver jusqu'au bout m'envoya la plus forte de toutes les
épreuves que j'eus à subir. M. Gardès, le dernier des
quatre retraitants, vient m'avertir qu'il part pour consulter son confesseur et qu'il ne viendrait pas coucher. - Je
compris ! >>
Clément plie, avec lames sous la main de Dieu,
mais sans perdre confiance en son amour: Pourtant le
voici seul. Dieu lui a enlevé tout appui humain. En arrivant dans la soirée à 6 h, M. Le Prcvost apprend le départ de M. Gardès : << Faisons - dit-il - notre lecture
spirituelle dans l'Imitation de Jésus-Christ. Nous y
trouverons notre consolation. » Myionnet ne nous dit
rien du passage lu par son ami ; qu'importe. Pourquoi ne
pas prendre le N. 47 du Livre III ? il s'applique si bien à
l'événement ! « Mon Fils, que les labeurs que tu as entrepris pour moi ne t'écrasent pas, que les épreuves ne
t'abattent pas totalement. Qu'en toute circonstance ma
promesse te fortifie et te console... Fais ce que tu as à
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faire, travaille fidèlement à ma vigne (Mt 21,28) : je serai ta récompense. Écris, lis, chante, gémis, fais silence,
prie, supporte courageusement les contrariétés, la vie
éternelle vaut bien tout cela et même de plus grands
combats » (14).
Aux paroles de réconfort que lui adresse Le Prevost
pour atténuer sa peine, Myionnet lui donne une réponse
qui force l'admiration : « Ne craignez pas ! Je suis triste,
mais non découragé. Je ne quitterai pas le poste que
vous m'avez confié. Je le crois au-dessus de mes forces
mais qu'importe ? Je suis venu par votre volonté ;je me
retirerai de même. Si je fais mal vous voudrez bien m'en
avertir. Monseigneur m'a dit de me laisser conduire. Je
le ferai toujours avec la grâce de Dieu. » En cet instant
capital où tout l'avenir d'un projet religieux et apostolique repose sur lui, Clément désigne son supérieur et
par là même le fondateur de sa Communauté.
La foi de cet homme atteint l'héroïsme. L'héroïsme
de remettre totalement sa vie entre les mains de Dieu
pour un projet dont il est le seul germe. « La foi est un
acte de vertu, par conséquent un acte de volonté. Il faut
vouloir un jour, il faut donner son âme, et alors Dieu
donne la plénitude de la Lumière » (15). Clément est de
la ligne d'Ozanam, de la lignée vincentienne. Sur ce roc
angevin, seule base visible d'un projet invisible, la Communauté peut se construire désormais. La fondation n'a
pas cédé sous le choc de ce jour, le choc de la plus forte
de toutes les épreuves. Clément croit plus que jamais à
la Communauté. i<Une Communauté qui ne se compose
que de moi, grosse pierre qu'on vient de jeter dans les
fondations. H
« Eh bien, cher ami, si Ie bon Dieu vous soumet à
une grande épreuve - Iui dit Le Prevost -, dans sa
bonté, il vous ménage une grande faveur. Mgr Angebault est à Paris. 11 viendra demain matin nous dire la
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messe à la chapelle des Lazaristes. 11 bénira notre pauvre
petite Communauté naissante. 11 viendra bénir son berceau : notre maison de la rue du Regard. Il faudra avertir
M. Gardès. Ce qu'il vient de faire n'est peut-être pas
sérieux ? » (16)
Dieu n'aime pas voir les hommes comptant leurs
troupes. Qu'a-t-il besoin des frères de Mille-Pieds ou de
la réunion intime ? Qu'a-t-il besoin d'une élite sur
mesure, jaugée à nos critères humains ? Quelques secousses et la déroute commence dans les rangs. Le vent
du doute souffle... Seul rksiste au plus creux de la
paume de Dieu le grain de sénevé qu'il sèmera luimême. Un fondateur marié, des collaborateurs disparus,
Myionnet seul, la situation semble le plus mauvais cas
de figure pour créer une Congrégation. Cette fondation
pouvait être considérée aux yeux de la raison comme
une présomption et une témérité.
Une témérité, une folie que I'évêque d'Angers reconnaîtra lui-même une vingtaine d'années plus tard dans
son ultime message aux Frères de Saint-Vincent de
Paul : « Qu'au commencement, il y ait eu quelque hésitation, que le digne et vénérable père Carrière* ait luimême eu quelques doutes, je le comprends ; c'était de la
prudence, c'était de la sagesse ; mais il y a les fous du
bon Dieu et la folie de la croix, comme disait le grand
ApOtre. Oui, il était insensé selon le monde, ce vieil
évêque lorsque, dans la rue du Regard, après la défection des fomidolosi', comme les appelait Gédéon, il
bénissait les deux aspirants restés seuls ; allez, marchez,
car cette œuvre est du bon Dieu... » (17).

' L'abbé Carriere (1795-1864) fut directeur puis troisième supérieur du
séminaire de Saint-Sulpice.
' Timides, peureux.
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Au matin du 3 mars 1845, Mgr AngebauIt célèbre la
messe pour appeler les grâces de Dieu sur la petite
œuvre. La châsse de Saint-Vincent de Pau1 a été découverte par une faveur spéciale (18). A M. Le Prevost
et au frère Myionnet se sont joints leur directeur spirituel l'abbé Beaussier, un jeune confrère de Paris, Maurice Maignen. M. Gardès absent a définitivement renoncé
(19). Durant tout le temps de la célçbration, Clément
pleure... Dans le petit parloir attenant à la chapelle.
M. Le Prevost présente Maurice Maignen à l'évêque,
M comme postulant de la future congrégation ». Il reçoit
sa bénédiction, puis disparaît pour se rendre à son travail.
L'abbé Beaussier, Le Prevost et Myionnet accornpagnent sa Grandeur à la rue du Regard dont il bénit les
locaux. Monseigneur entonne le Veni Creator puis adresse quelques conseils pleins de sagesse et de bonté : le
grain esr semé ; il poussera. L'œuvre est vivante ; il
répond de son avenir. II vient d'en consacrer la première pierre !
En ce Iundi matin plein de larmes et de gravité, I'humour ne manque pas au rendez-vous de l'histoire :
« M. Le Prevost demande s'il y a une chaise. On en découvre une et on l'apporte. Il prie alors M. Myionnet de
s'asseoir et, celui-ci ayant obéi, M. Le Prevost dit aux
témoins : << Messieurs, l'muvre est fondée ; elle est assise ! >) Le journal de Communauté portera à Ia date du
3 mars 1845 cette phrase de conclusion ajoutée en octobre 1846 : « Les FE Le Prevost et Maignen étaient
présents et s'unissaient déjà au F. Myionnet mais demeuraient encore à l'extérieur » (20).
Trois semaines plus tard. Myionnet reçoit une lettre
paternelle de la part de son évêque : << ... J'ai bien prié
pour le trio, c'est-à-dire le bon M. Beaussier, notre cher
Le Prevost et vous mon bon enfant.
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<< Dans ce jour que je n'oublierai jamais où je visitai
votre nouvelle demeure, tâchant d'essuyer les larmes
que malgré vous, faisait couler la scène de la veille, je
vous dis que l'œuvre naissante réduite au grain de sénevé le plus petit, était une œuvre de Dieu : ce n'était
pas seulement un mot de consolation que j'offrais à un
ami, c'était une parole de conviction que j'adressai à un
apôtre. Oui, mon enfant, je le répète dans le calme du
cabinet, à côté de mon crucifix. C'est une œuvre de
Dieu à laquelle vous avez l'honneur d'être appelé ; à
laquelle vous devez et vous donnerez votre concours.
Après ces premiers orages, l'horizon s'éclaircira. C'est
sur le Calvaire ; c'est sur la croix que s'est opéré le
salut du monde. Il faut du sang, des souffrances, des
épreuves pour les œuvres de Dieu et ce n'est qu'après
300 ans de persécutions que la croix a été arborée sur le
Capitole. Saint François-Xavier votre patron, votre
modèle, alla seul affronter un monde d'infidèles. Il fit
3 000 lieues pour les aller chercher ; à vous on vous les
amène. II mourait seul, sans secours, sans parents, sans
amis, dans une méchante cabane d'une île déserte de
Sancian. C'était le moment de son triomphe et la victoire était à lui >> (21).
L'évêque d'Angers s'engage complètement dans la
fondation des Frères de Saint-Vincent de Paul. Nous le
connaissons sourcilleux de son autorité ; pourtant cet
homme d'Église confie son protégé à un laïc. Défenseur
de l'uniformisation des règles religieuses dans son diocèse, il bénit le germe d'une Communauté qui porte en
lui la personnalité d'un ermite et la fougue d'un apôtre
pour les Indes ! Ce champion de l'esprit de séparation
des religieux d'avec le monde encourage son fils
Myionnet h se lancer vers les milieux populaires
comme saint François-Xavier vers les nations païennes. Dans une Église de France fortement tournée vers

les missions lointaines, le langage épiscopal touche
juste. Parmi les Confrères de Saint-Vincent de Paul,
voués aux pauvres, Clément doit devenir à ses yeux, non
seulement un bienfaiteur mais un sauveur du peuple
selon la formule magnifique de Maignen. Enfin, ce
directeur spirituel, si pointilleux sur la tenue vestimentaire de ses religieuses, se sent à l'aise au milieu
d'une fraternité de laïcs ne portant aucun signe distinctif
de leur consécration à Dieu. Méditant souvent ces événements, Myionnet y reconnaîtra l'action de l'Esprit
C'est Dieu qui a tout fait », répète-t-il à qui veut
Saint. i<
l'entendre.
Courage et persévérance, telle est la devise, le mot
d'ordre laissé par Monseigneur à son départ de Paris.
Maignen se souvient des larmes de son confrère angevin. Pleurs de joie ou de crainte, elles l'accompagnent
dans les moments forts de sa vie. Il rejoint par là la sensibilité de bien des chrétiens de son époque. Comment
ne pas se rappeler le cri de Chateaubriand : << J'ai pleuré
et j'ai cm ! », le témoignage du jeune converti Henri
Lacordaire qui, en 1824, pleure à la lecture de l'évangile
de Matthieu, enfin l'exemple de Jean Léon Le Prevost :
<< Quand je veux réussir dans une entreprise difficile, je
me jette à genoux, je prie davantage, je pleure et
j'obtiens ! w (22).
Cette journée du 3 mars 1845 ne s'effacera plus de sa
mémoire ni de celle de Mgr Angebault : << O mon fils,
que de fruits est appelé à produire ce petit grain de sénevé qu'on appelle le pauvre Myionnet ! Rendez-vous
digne de votre mission ! » (23). Combien de fois le frère
racontera à Ia Communauté et à ses orphelins cette journCe dont le rappel toujours vivant se terminait par cette
phrase inamovible : N C'est ce jour-13 que nous considérons vraiment comme le jour de la fondation de notre
Communauté p) (24).
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Malgré l'élan donné, la fougue du jeune confrère parisien s'est quelque peu refroidie depuis la conversation
de Chaville. Quant à Le Prevost, sa situation matrimoniale ne laisse guère d'espoir d'une venue prochaine.
Dieu a vraiment besoin d'etre prié pour qu'il envoie à
Myionnet des compagnons animés des mêmes sentiments
de foi et de charité.
La tradition écrite garde d'innombrables traces de
cette vénération des frères pour lc premier d'entre eux.
Myionnet se voit même dans l'obligation de se défendre
d'être le fondateur de Ia Congrégation. Titre qu'il revendique pour Le Prevost, seul. Mais comment empêcher de lier en une même admiration les deux hommes
que le choix de Dieu a voulu unir pour un même projet.
Un choix que Le Prevost, un jour, entérinera de façon
solennelle. Le père Beaussier, lui-même, dès les premiers temps, renforce cette conviction, en écrivant à
Mgr Angebault : Oui, je n'ai éprouvé que des croix
dans mon ministère, je n'ai dévoré que des croix, je n'ai
été nourri que de croix, je n'ai vécu que de croix. J'en
bénis Dieu ; je l'en remercie. Le Seigneur veut maintenant me prouver qu'il est le Dieu fidèle en me faisant
rencontrer des cœurs vraiment A Lui et veulent l'être
davantage, qu'il soit béni ! Mille fois béni ! (...)
Je veux donc sous vos aspirations de père et de
tendre père pour M. Myionnet et M. Le Prevost me renfermer en silence au pied de la croix et recueillir les
divins mérites pour en faire comme la pierre angulaire
de l'aeuvre que Dieu se ménage dans les temps égoïstes
où nous vivons » (25).
Dans une Congrigation où bon nombre de religieux
écrivent peu ; ils sont si occupés... les billets envoyés
lors de la Saint Clément révéleront au fil des années la
place unique de Myionnet dans le cœur de tous. Parmi
les témoignages les moins connus, voici un simple mot

du père de Varax. Billet écrit en 1875, un an après la
mort du père Le Prevost, alors que l'auteur vient de terminer sa tgche de vicaire général du fondateur :
« J'avais espéré arriver à Vaugirard pour vous souhaiter votre fête. Je ne pourrai le faire qu'un peu en retard ;
mais je veux au moins que ce billet vous arrive au jour
de la Saint Clément, comme un témoin de ma fraternelle
tendresse, et d'un autre sentiment qui est plus grave et
plus intime encore : c'est ce je ne sais quoi que doit
nous inspirer tout instrument choisi du bon Dieu pour
commencer une œuvre sainte... Laissez-moi donc vous
embrasser d'ici bien respectueusement... pour l'amour
du Seigneur Jésus, père des pauvres, qui vous a fait ce
que vous êtes et nous a fait l'honneur de nous appeler
aussi au même don » (26).
Le grain de sénevé, la pierre de fondation, I'instrument choisi du bon Dieu, autant d'images, de mots pour
dire Clément Myionnet. Un homme, un Vincentien que
nous allons voir vivre au milieu de ses terribles petits
Parisiens, et s'accrochant contre vents et marées à rnaintenir, seul, le projet de Le Prevost et le sien.
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NOTES DU CHAPITRE XI
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Archives manuscrites ASV. Rome :
Journal des premières années de la Congrégation, 1845-1856, rédigé par
M. Le Prevost.

12 13 -

Fonds C. Myionnet : Lettres de Mgr Angebault à C. Myionnet (Dossier
Mgr Angebault).
Correspondance : LCM - Lettres de Clément Myionnet. 1812-1886. Transcription, 198 1. par G. Courtin.

14 -

- Lettres de Jean-Léon Le Prevost. Tome 1 (9 volumes). Transcription.

15 16 -

LLP

1965.

1
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2
3
4
5

8 9 IO
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K II n'est guère de Conférence qui n'ait eu une bibliothèque dès son
origine : il en est de modestes qui comptent tout au plus une centaine de volumes : il en est d'opulentes... qui en comptent plusieurs
milliers... » (Bull. SSVP. T. IV 1852, p. 387). Lire sur ce sujet le
livre de Savart Claude, Les Ca[holiques en France cru xfF siècle, IR
rémoignage du livre religieux. Edts. Beauchesne. 1985.
LLP. 1, du 14.08.1 843 Li M. Levassor.
LLP. 1, du 18.09.1844 IiM. Levassor.
LLP. 1. du 17.1 1.1845 à M. Maignen.
Lettre d'Eugène Carment à M. Maignen,, du 29.07.1887.
h t e sur I'Euvre de la Sainre-Famillr, de 1845. ASV Rome.
Rappnn sur la Sainte-Famille, du père Lantiez, au Congrès de Poitiers de 1872.
SSVP. Hisioire d~ la Conférence de Saint-Médard, Paris 1883. p. 29.
Gérard Cholvy. Le Patmnu~eghetto ou vivier ? p. 9 - Nlle Cité,
1988.
La Société des Amis de l'Enfance est, je crois, une des premières
qui se soient occup5es du patronage des apprentis. Elle date de
IR28 ». Intervention de M. Le Camus au Congrès des Directeurs
d'(Euvres de la Jeunesse h Pans. 1859.
LLP. 1, du 24 mai 1843. L'auteur y parle de la Société Saint-François-Xavier fondée par I'abM Ledrcuille pour l'instruction religieuse
des ouvriers adultes.
Maurice Maigncn écrit de son côté (VMM. p. 86) : « Ces sociétés
ouvrières catholiques à leur aurore, faisaient présager une rénovation
populaire. Le prêtre y tendait la main à l'ouvrier qui l'accueillait
avec confiance. »
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Pierre Pierrard. dans lise et les ouvriers en Frclnce ( 1840-1940)
précise : « Le succès de la Société parisienne Saint-François-Xavier
est tel qu'à la fin de 1843 on évalue à 6 000 - sur 12 paroisses - le
nombre des adhérents ; en 1847. la Société est établie dans I S
paroisses parisiennes et elle regroupe 15 O(X) ouvriers. A SainteMarguerite. I'ahhé Haumet (1789-1851 ) fait merveille... »
Philippe Levillain. Albert de Mun. École Française de Rome. 1983.
Libérée par le départ des soeurs de N.D. de Lorette. fondées par
I'ahhé de Malet - directeur spirituel de M. Le Prevost jusgu'en 1843
- la maison de la rue du Regard est louée par la Socitté de SaintVincent de Paul a l'Administration des Hospices de Paris pour un
bail de longue durée.
Pierre Guilbert. Nouvelle truduction de I'lmitation de Jésus-Christ,
Nlle Cité, 1984.
Lettre de Frédéric Ozanam à Jacques Ampère, du 24.08.185 1 .
Jean Léon Le Prevost rencontre Mgr Angebault pour la première
fois. en février 1845 comme l'indique Ir Journal de Cumm~~riarrié,
en date du 2 mars :
Le 21 février au soir, tous les membres de l'œuvre naissante, savoir
M. I'abbé Beaussier, directeur des fréres Myionnet, et Gardès, M. Le
Prevost, associé externe, se sont rendus près de Mgr l'évêque
d'Angers, momentanément à Paris. ont reçu ses conseils pour la
conduite de I'Euvre et sa bénédiction. » La rencontre eut lieu au
13 rue d'Alger (cf. Lettre de Mgr a C.M. du 5.02.1845).
Ultime lettre de Mgr Angebault au pére Le Prevost, du 17 mai 1869.
Réalisée par l'orfèvre Odiot. la châsse a été placée au 95 rue de
Sèvres, le 25 avril 1830. Le peuple de Paris, trts attache h Monsieur
Vincent. se cotisa pour payer cette magnifique châsse placCe au-dessus du maÎtre-autel construit en 1854. La chapelle du 95 rue de
Sévres fait partie de ce << Saint-Lazare nouveau » qui est la Maison
Mère des Prêtres de la Mission. La construction de l a chapelle date
de 1826-1827.
Jean-Baptiste Reauasier naquit le 1 I mai 1807 h Dammarie (Eure-etLoire), diocèse de Chartres. Ordonné prêtre à Paris le 20 mai 1826, il
devient chapelain du couvent de l'Abbaye-aux-Bois et continue
l'œuvre de I'abbé de Malet comme aumbnier des Sceurs de Lorette. II
prend la direction spirituelle des Frères, ayant déjà ceIIe de M. Le
Prevost aprts la mort de I'abbé de Malet. Ce << hon père Beaussier »
se distinguait par une bonté de cœur et une candeur d'âme admirables. Il suivit les commencements de la Congrkgation et imprima dans
l'âme des premiers frères l'esprit de confiance et d'abandon à Dieu. I I
mourut le 6 septembre 1871 (Cf. Positio de J.L.Le Prevost, p. 1 I 1 ).
Cette dernière phrase - comme le remarque Charles Maignen - a été
ajout& air texte primitif dans Ic Jr~rtrnaldes p r ~ m i é r ~rinn6es
s
dr Ir1
Cori~ré~uiion.
Le fondateur fait précéder son nom et celui de
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Maignen du titre de 4 Frères », ce qu'il avait soigneusement évité
d'écrire lors de la visite du 21 f6vrier à Mgr Angebault. II se donne
alors le titre d'associ6 externe. Cette phrase n'a donc été inscrite ici
qu'apr$s l'entrée du jeune Maignen, le 3 octobre 1846. Cette prudence dans I'kcrit de Le Prevost vient donc appuyer la prudence de
Myionnet sur le débat qui l'a opposé à Maignen. Bien que postulant
au 3 mars. son entrée se fit attendre si longtemps que notre premier
frcire mit en doute sa vocation ?ce
i moment-18. Autre
indication
importante : le Préambule 1844 qui inaugure en quelque sorte Ic
Journnl de Communauré, a éié écrit par M. Le Prevost à la même
date, en octobre 1846 car l'encre est identique. Nous nous expliquons mieux les deux erreurs glissées dans le texte : a C'ktait à la
fin de septembre 1844 (si je ne me trompe) je fus accostk aprés la
messe par ce Son frère que je n'avais jamais vu et dont j'ignorais
même le nom.,. >, Fin 1846, Ie fondateur est pardonnable de ne plus
se souvenir de la date exacte de la rencontre et du lieu de cette rencontre.
Lettre de Mgr Angebault à C. Myionnet, du 24 mars 1845.
Le début de cette lettre confirme bien de ce que nous relate Maignen
lui-même. Le jeune confrère ne parle pas de sa pt-esence h la ruc du
Regard. 11 salue juste Mgr puis part ... Mgr envoie, avec cette lettre
du 24 mars. six petites images : N trois pour le trio (Beaussier-Le
Prevost-Myionnet),trois pour vos petits pensionnaires... u
VLP 1, p. 13s.
Cette lettre de Mgr Angebault à C. Myionnet, du 15.04.1845.
reprend une idée cxprimée déjà par Le Prevost dans sa lettre du
10.01.1845 : a Vous trouverez des f&res et deviendrez l'auteur
d'une postérité nombreuse. »
Cette phrase, nous la trouvons dans la lettre de Myionnet à Mgr Angebault en date du 7 avril 1845. Le premier frère l'écrit dans son
manuscrit de IR76 : Histoire de In Fondatiotl de I'lnsrttur er de lu
part qir'y PMI Mgr Angrhnult, évêque d'Angers (cf* retranscrit
RSV.CM. p. 291) et VCM, p. 1 15.
Trente années sépareni la lettre et le manuscrit, bel exemple de
continuité dans la pensEe de notre frére.
Beaussier Jean Baptiste. prêtre, à Mgr Angebault, lettre du 3 avril
1845.
Lettre du père de Varax ë C. Myionnet, du 72 novembre 1 S75
(Dossier St Clément) ASVCM.

XII

La maison de la rue du Regard
OU

l'école normale des patronages
A peine ses hôtes ont-ils quitté la rue du Regard que
Clément s'attaque au nettoyage de la maison et à Ia vaisselle laissée par les apprentis. Après les deux repas que
les confrères leur servent durant la journée du dimanche,
il ne manque pas d'assiettes à laver. La troupe d'apprentis, toujours affamee, engloutit en abondance soupe,
viande et légumes avec la conviction de ne jamais en
avoir assez.
Un avocat parisien, Louis Paillé, seconde Myionnet
dans sa tâche. Méthodiquement, nos deux confrères récurent, lavent, halaient et astiquent : « J'admirais la
bonté, l'amabilité, le dévouement avec lesquels le bon
jeune homme mettait la main à l'œuvre ... n Myionnet,
en vrai Vincentien, juge davantage aux actes qu'aux paroles. Ce collaborateur ferait un excellent frère. Vers
Dieu monte une prière silencieuse et constante.
Mgr Angebault lui a conseillé un règlement qu'il suit
aussi fidèlement que possible : à 5 h, lever des en-
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fants - 5 h 20, prière - 5 h 30, départ des enfants pour
leurs ateliers - 6 h, méditation suivie d'un moment de
réflexion sur l'emploi de la journée et la manière de s'en
acquitter saintement - 7 h, la messe h Saint-Lazare, le
plus souvent possible* - 8 h, déjeuner avec un morceau
de pain sec. Je pourrai y joindre un peu de vin et, en cas
d'indisposition, un peu de lait - 12 h, repas avec viande
froide, légumes, racines, laitage froid - I h, travaux concernant le patronage jusqu'à 6 h, entrecoupés d'une visite au Saint-Sacrement et de la récitation de l'office
- 6 h, dîner et repos jusqu'à l'arrivée des enfants
- 7 h 30, catéchisme - 8 h, prière suivie immédiatement
du coucher des enfants - 9 h, étude du catéchisme suivie
d'une lecture pieuse devant servir de méditation du lendemain et de l'examen de conscience - 10 h, coucher.
A midi, comme dans les anciens Ordres, notre ermite
prend quelques minutes pour avaler un semblant de
repas. « Je trouvais au-dessous d'un homme de s'occuper de cuisine, pensant que la meilleure nourriture
était celle qui se trouvait servie. Je fus puni de mon
ignorance et me trouvai obligé de faire la cuisine quand
même. Du pain trempé dans l'eau, avec deux sous de
beurre, le tout bouilli sur le feu, me fit une panade
excellente - j'oubliai dix centimes de sel ! - Du riz cuit
à l'eau avec un litre de lait me fit un plat délicieux. J'en
fis pour deux jours afin de ne pas avoir de cuisine à
faire le lendemain » (1).
L'agréable avec cet homme est que son effort d'ascétisme ne lui enlève en aucune manière son sens de
l'humour. Au bout d'une huitaine de jours, M. Le
Prevost lui amène un sieur Cajou, brave homme de la

Evidemment. il s'agit de la chapelle de Saint Vincent de Paul. 95. rue de
Sèvres.
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Sainte-Famille. Les talents de son premier cuisinier
laisseront un tel souvenir à Clément Myionnet qu'il lancera cette boutade devenue fort célèbre parmi les
frères : « Il n'était pas propre ; mais je n'étais pas dégoûté ! >)
Le second dimanche approche. QueIques meneurs
parmi les apprentis entretiennent une sourde révolte :
« Si ces messieurs veulent des réformes, soumettre les
plus grands et exiger l'ordre ... ils auront bien du mal
pour y parvenir ! ,> (2) Clément prépare sa contreattaque en se munissant de cordes à sauter, de noix et de
pruneaux secs. Puis sans trop de mal se remémore les
jeux de son enfance, de sa jeunesse, dont il était aux
yeux de tous le plus endiablé des meneurs. Voilà au
moins une qualité qu'il revendique hautement et dont il
peut tirer aujourd'hui le meilleur parti pour amadouer
ses gavroches récalcitrants.
La journée du dimanche 9 mars se passe non seulement fort bien mais elle consacre la personnalité de
Myionnet comme un véritable animateur de jeunes.
Ceux qui ne sautent ni ne courent sont occupés à
transporter les briques d'une cabane démolie le dimanche précédent : « Ils se les passent de main en
main, comme les maçons, cela les amuse beaucoup. Je
leur promets une récompense de pruneaux si elles sont
bien rangées. Pour gagner du temps ct faire durer le
plaisir plus longtemps, je fais comprendre à mes jeunes
travailleurs que pour être payés, il faut un travail mieux
fait. Ils se remettent à l'ouvrage, transportent les
briques à l'autre bout de la cour... » Point d'affrontements, ni de casse, ce résultat vaut bien un sac de pruneaux et quelques noyaux éparpillés dans toute la
cour et la maison ! (3)
AU fil des semaines l'organisation de I'ceuvre se
renforce. Des confrères de Saint-Sulpice et des Mis-
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sions viennent lui prêter leur concours. Chaque dimanche nous retrouvons les Cochin, Leleu, Olivaint,
Georges de La Rochefoucauld, Planchat et Maignen.
Chacun selon ses aptitudes complète la formation des
apprentis par des cours de musique, de dessin ou
d'enseignement général. Autour du frère Myionnet se
réunit une commission de six membres pour mettre au
point les services du dimanche suivant (4). A Mgr Angebault, notre frère livre ses impressions :
« Déjà quelques améliorations se laissent apercevoir dans l'œuvre 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. Je
commence à respirer sous le fardeau qui semblait vouloir m'écraser. Je suis toujours seul ; mais Dieu ne
m'abandonne pas. Notre œuvre prospère » (5). Ce besoin de justice qui lui colle à la peau et qu'il revendique
ici pour lui, tiendra une place importante dans la défense de cette jeunesse parisienne dont il a gagné le
cœur.
Quant à. sa vie de solitaire, ses amis angevins s'en
inquiètent. On lui suggère des compagnons. Pourquoi
pas quelques frères de la communauté de Mille-Pieds
qu'il a bien connue ? Clément précise dans sa réponse
quelle doit être la personnalité du Frère laïc vincentien :
« Après avoir consulté M. l'abbé Beaussier et M. Le
Prevost, voici quels semient nos désirs : de voir notre
petite œuvre 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 mai-
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sons, nous croyons nuire au développement de notre
œuvre et la faire connaître sous un faux point de vue
que d'avoir, dès son commencement, des jeunes gens
qui ne pourraient pas être considérés par ces messieurs
autrement que comme des domestiques ou des frères
servants... » (6).
Cette appartenance à la Société fondée par Frédéric
Ozanam prend un relief encore plus saisissant dans le
dialogue transcrit par M yionnet et qui eut probablement
lieu à cette époque. M. Le Prevost lui dit : << La Société
de Saint-Vincent de Paul est un échafaudage préparé
pour les constructions d'un édifice plus solide. Il sortira
de son sein des congrégations religieuses formées
d'hommes dévoués qui développeront les œuvres auxquelles elle a donné naissance et leur assureront l'existence. - Et Myionnet de répondre : « Puisse notre
Congrégation se rappeler qu'elle est sortie de cette
Société. Elle est notre mère ! C'est par elle que nous
avons appris à aimer et à servir Notre Seigneur JésusChrist dans la personne des pauvres. Nous devons donc
conserver son esprit et ses œuvres et lui garder toujours
respect et reconnaissance » (7).
A Paris, la Société de Saint-Vincent de Paul patronne les apprentis en les accueillant le dimanche dans
plusieurs de ses maisons, dont la rue du Regard, et
veille sur eux, durant la semaine, par la visite de confrères dans les ateliers. La lecture du règlement de
Myionnet nous apprend qu'il s'occupe de plusieurs
pensionnaires. La diversité des tâches et des soins matériels prend souvent le pas sur le temps prévu à la
prière et à l'étude de la vie religieuse. Le passage du
statut de confrère à celui de frère ne se fait pas sans
débat intérieur. « Le bon bonhomme que j'avais pour
portier étant tombé malade, je me suis trouvé pendant
huit jours : concierge, valet de chambre, cuisinier et di-
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recteur de la maison de patronage, catéchiste à dix enfants, frère de charité - novice. C'était trop cumuler de
fonctions à la fois ! » (8).
M. Le Prevost, craignant qu'une telle plainte écrite à
Mgr Angebault l'inquiète outre mesure, lui envoie aussitôt un courrier : « Notre bien cher frère Myionnet
marche toujours courageusement dans l'œuvre qui lui est
confiée ; le nombre de ses jeunes apprentis augmente ; il
sait s'en faire aimer et respecter tout ensemble ; tout fait
présager un heureux résultat... » (9).

cartes les uns sur les autres. Quel plaisir on prenait à ces
glissades ! Et quand la neige tombait, quelles chaudes
batailles il y avait ! M. Myionnet se frottait les mains ;
c'était sa manière de témoigner sa satisfaction » (10). A
ces instants de bonne humeur le patois angevin lui
revient comme naturellement aux lèvres : « Jouasse:
bien les enfants !... » Vraiment les gamins du quartier
Saint-Sulpice ne s'ennuient pas avec un tel géant au
cœur d'enfant.
L'un de ses plus jeunes collaborateurs et confrères,
Maurice Maignen, regarde, apprend et retient ... Sa
plume parlera largement de la rue du Regard oir, sous
l'oeil attentif de Myionnet, il apprend l'art et la science
de se faire aimer des jeunes. Car transformer en dociles
agneaux ces « enfants de 12 à 16 ans, mal vêtus et malpropres, grossiers et gouailleurs » n'était pas à la portée
de n'importe quel éducateur. Peu de moyens, peu de
structures, un personnel réduit, dévoué mais occasionnel,
une seule expérience vit au cœur de Myionnet : celle de
l'amour de Dieu et des jeux ! Mélange stupéfiant qui
étonne tout le monde à commencer par lui. Notre père
Bougon que ses titis chahutent à haute voix mais à distance respectable, rassure ses confrères quelque peu
apeurés : << Ils viennent avec plaisir dans nos maisons.
S'il y a légèreté et ignorance chez eux, il n'y a pas insubordination mais désir de savoir ; s'ils n'ont pas de
piété, ils ne sont pas des impies ! »

Les jeux
Pour obtenir cet heureux résultat, notre ancien sportif
de Baugé et Beaupréau a sorti toute sa panoplie de
jeux : les osselets, les billes, les cartes, la marelle, la
crapote, la toupie, les balles, etc., sans oublier le plus
fameux de tous : les barres ! Ce jeu obtiendra, grâce au
directeur de la rue du Regard, ses lettres de noblesse
pour des générations d'apprentis parisiens. Plusieurs
témoignent de l'importance des jeux dans la pédagogie
de Clément Myionnet :
« Il suit avec grande attention la succession des jeux.
les apprend aux enfants, s'intéresse à leur succès. Les
jours de fête, il sait leur donner encore plus d'entrain par
des récompenses minimes qui auraient fait sourire bien
des personnes sérieuses, et surtout par la grande attention qu'il apporte à ces joyeux concours. »
L'été, la cour se transforme en lieu de concours de
billes et l'hiver, le frère y creuse des rigoles pour que
l'eau gelée permette de belles glissades. Clément s'y
élance le premier, entraînant derrière lui toute une meute
hurlante et rieuse.
« Je vous assure qu'on le suivait de près et, si l'un de
nous tombait, tous tombaient comme des capucins de

La prière
Tou-jours seul et ne sachant pas quel serait son
premier compagnon. Clément dirige souvent ses pas
vers Notre-Dame des Victoires. 11 souhaite tellement
que la situation entre Monsieur et Madame Le Prevost
puisse se dénouer sans heurts. Pour cette grave affaire,
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il s'engage à verser au sanctuaire tous les dimanches
deux francs pour l'entretien de son autel jusqu'à l'arrivée définitive de son confrère à la rue du Regard. « Malgré le grand désir que j'avais de voir M. Le Prevost se
réunir à moi, je lui en parlais rarement. Lui, au contraire,

beaucoup plus expansif, m'en parlait souvent. Il me
témoigne un jour son étonnement du calme avec lequel
je lui répondais, l'attribuant peut-être à une certaine
indifférence. - Ne croyez pas que je sois indifférent à
notre réunion. Je la demande à Dieu et je n'attends que
de Lui le brisement des obstacles qui s'y opposent. Je
veux qu'on puisse dire un jour : C'est Dieu qui a tout
fait ! >>
Cette attitude envers Le Prevost, nous la constaterons
tout au long de son existence. Tout en priant pour les
vocations, Myionnet n'influence jamais ouvertement
quelqu'un à le suivre. Il s'en explique à Mgr Angebault : « 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 fainéant qu'il a trouvé ainsi sans travail... 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 à Dieu qui saura bien inspirer a d'autres la pensée
qu'il m'a inspirée à moi-même » (1 1 ).
Le 17 septembre 1845 Clément apprend la décision
de Madame Le Prevost : elle donne toute liberté à son
mari de se consacrer à Dieu. Le fondateur en annonce la
nouvelIe à Mgr Angebault : « J'ai obtenu le consentement formel que je désirais et je puis maintenant avec
sécurité de cœur préparer mon renoncement au monde
pour partager les exercices et travaux de l'excellent
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(12). Les pèlerinages hebdomadaires à
Notre-Dame des Victoires commencent à porter leurs
fruits.
Car une seconde étape reste à franchir. Fonctionnaire au Ministère des Cultes, M. Le Prevost voudrait
obtenir une retraite anticipée. La séparation effectuée
d'avec sa femme qui possède une certaine fortune et
ses appointements d u Ministère supprimés, il ne
resterait rien au confrère pour vivre. Les quelques mille
francs de rente perçus par Clément ne suffiraient pas
pour deux personnes. D'autre part, le frère vit dans un
logement mis à sa disposition par la Société de SaintVincent de Paul et s'est engagé à ne point demander
d'appointements. « Cela entrait mieux dans mes aspirations de me dévouer entièrement et sans réserve aux
œuvres de charité et me mettait dans un état plus
indépendant pour satisfaire aux obligations de la vie religieuse... » (VCM).
Que faut-il faire ? Question d'autant plus embarrassante que Myionnet ne souhaite pas du tout attendre
deux ans que sonne l'heure de la retraite de son ami !
Ce n'est pas possible ! Une question d'argent ne peut
retarder l'entrée de son confrère en vie religieuse. Pour
Clément, aucun doute, la richesse, l'attachement à
l'argent, le souhait même d'en avoir un peu, devient à
ses yeux un handicap majeur pour l'avenir de la congrégation. Et c'est alors qu'il prononce cette fameuse
prière que tous les Frères de Saint-Vincent de Paul
connaissent : « Mon Dieu faites que si notre Communauté existe, elle ne soit jamais riche pour qu'elle vous
serve toujours avec zèle ! » Comme n'étant pas certain
d'être bien lu, le premier frère de répéter avec la
détermination d'un prophète à l'âme de feu : « Mon
Dieu ! faites que notre Communauté vous serve avec
zèle, ou sinon détruisez-la ! >> Impossible d'atténuer la
»
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vigueur, le choc de telles phrases. Myionnet les inscrit
dans leur histoire avec le poids de toute son autorité. On
y décèle le ton d'un fondateur qui engage sa Communauté pour le présent et l'avenir et fait comprendre à
tous l'alliance étroite, toute vincentienne, qui existe
entre le zèle et le détachement, entre la mission et la
pauvreté. La pauvreté, oui ! mais à condition d'ouvrir
son ceur à l'écoute des plus pauvres. Le prophète ici
parle au nom de Dieu et du peuple qu'il veut sauver.
Les semaines passent et M. Le Prevost tombe dans un
état d'affaiblissement tel que ses jambes refusent de le
porter. Les Frères de Saint-Jean de Dieu le reçoivent
dans leur maison de la rue Oudinot. Le fonctionnaire
pose alors sa demande de retraite du Ministère des
Cultes. N'ayant pas pu venir à Notre-Dame des Victoires durant deux mois, le frère Clément met en une seule
fois 25 francs à la quete. « Je crois que la Sainte Vierge
a été satisfaite de ma fidélité à m'acquitter de ma promesse et de ma délicatesse de conscience à mettre plus
que moins... Car ce fut peu dc temps après mon offrande
de 25 francs que M. Le Prevost m'annonça la bonne
nouvelle de notre prochaine réunion. Toutes les difficultés avec sa femme étaient levées ; il avait également
obtenu sa retraite du Ministère des Cultes. >>
Nous venons de le constater, la prière du frère
Myionnet obtient beaucoup sur le crieur de Dieu. La
place qu'il donne à l'oraison suscite un jour une grave
discussion entre Le Prevost et Maignen. Dans les bribes
de conversation que nous relevons, le jeune confrère a le
mérite de la franchise :
MM - « Je vais vous dire une chose qui rn'impressionne beaucoup. Peut-être me trompé-je ? Il me semble que
M. Myionnet est un peu trop le type du reljgjeux
d'autrefois. Qu'est-ce que cette vie de prière et de
recueillement où il se cornplait ? N'est-ce pas le dé-
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tachement du monde tout entier ? C'est l'oubli de soimême et des autres pour se perdre en Dieu. Cette vie est
sublime, admirable, mais est-elle celle que nous cherchons ? Est-ce le premier devoir des catholiques
aujourd'hui ?
« Cette vie, elle est la consolation du reclus, la joie et
la lumière du cloître, mais il me semble qu'elle ne doit
pas être celle de ceux qui veulent marcher dans votre
voie !
« Que voulons-nous ? Eciairer le peuple par la foi, le
soulager par la charité, le consoler par l'amour. Il faut
pour cela que nous soyons du peuple, que nous comprenions ses besoins ; il faut qu'il sente que nous vivons
pour lui. Si nous restons absorbés dans la contemplation
et dans ses mystères, est-il certain que nous ayons sur
les lèvres les paroles qu'il pourra comprendre et qui les
toucheront ? Je n'en suis pas sûr ?
« D'autre part. ne devons-nous pas aussi aider à la
renaissance de la vie et du mouvement catholique ? Ne
devons-nous pas en suivre pas à pas l'esprit et le progrès
pour le fortifier et même le diriger ? Ne devons-nous pas
marcher en avant par la témérité de notre dévouement et
la hardiesse de nos entreprises autant que par la foi, Ia
prière et I'union à Dieu ? On passera à cGté de nous sans
nous voir, si nous demeurons ensevelis dans les vieilles
solitudes de la religion. Il faudrait nous mêler à toutes
ces tentatives qui surgissent, à tous ces efforts pour le
bien, à toutes ces œuvres naissantes : il faudrait profiter
de cet esprit nouveau et de ce réveil ...
LP - Vous me faites beaucoup de peine de parler ainsi,
beaucoup de peine ... Quoi de mieux, au debut d'un
sacrifice, du don de soi à Dieu et à ses frères que de se
recueillir dans le silence et dans la méditation ?
« Qu'y a-t-il de mieux, je vous le demande, que de
parler caur à cœur avec Dieu, de s'entretenir avec Lui ?
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C'est du pied du crucjfix, aprés plusieurs années d'oraison, imprégné des rayons de sa grâce et rempli de sa
parole qu'il faut s'élancer dans l'arène pour remporter la
victoire. Autrement les plus beaux sentiments sont
éphémères, les plus belles résolutions fragiles. Le
monde nous remplit encore et nous ne sommes pas assez forts pour lui donner Dieu ... Attendez, laissez
M. Myionnet se recueiHir, augmenter ses forces. Plus
tard, nous pourrons nous donner davantage, mais
l'heure n'est pas venue ; et maintenant c'est avant tout
dans la prière que nous devons nous réfugier pour connaître la volonté de Dieu ... >>
Sympathique Maignen dont l'enthousiasme juvénile
veut brûler les étapes. Il lui faudra toute une vie pour ne
plus mélanger activité débordante et zèle pour les
âmes, générosité et charité, dynamisme social et présence apostolique. Combien de fois Myionnet répétera
à ses frères que la prière est le secret de la réussite
dans les ceuvres ! Même pour les chrétiens les plus engagés, cette vérité évangélique a bien du mal à se concrétiser. Maignen nous en donne là une vivante démonstration. Quelques mois plus tard il recevra de Le
Prevost une lettre en forme de conclusion à ce dialogue :
C< Aujourd'hui le frère Myionnet et moi n'avons qu'à
faire humblement les oeuvres modestes et déjà lourdes
pour nous que le Seigneur nous a confiées. S'il daigne
nous prêter vie, nous agréger quelques amis, nous nous
efforcerons d'établir au milieu de nous un véritable esprit d'union, de zèle et de dévouement, et de cimenter le
lien de vie qui assurera notre avenir (...). Vous le savez,
cher ami, au Cénacle seulement fut donné aux disciples
du Seigneur, la lumière, Ia flamme intérieure et l'invincible courage. Nous aussi nous devons passer par ce lieu
saint... » (13).
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LR permanent vincentien
Lumière, flamme, courage, il en faut à Myionnet qui

se voit envahi maintenant par 90 à 100 enfants. Si la
cour de I'œuvre avait été plus grande, les confrères lui
en auraient envoyé davantage. Car la réussite de ce
permanent est arrivée jusqu'au Conseil général de la
Société de Saint-Vincent de Paul. Le président Jules
Gossin lui fait hommage du Manuel de la Société accompagné d'une lettre de félicitations : « C'est un faible
témoignage de gratitude pour les marques d'intérêt que
vous avez bien voulu donner à son œuvre en toute occasion, et notamment en consacrant tous les instants
de votre vie à l'œuvre méritoire mais si pénible du patronage des apprentis de la maison de la rue du Regard,
sans qu'aucun avantage temporel soit attaché à cette
donation de tout vous-même à ces pauvres enfants >> (14).
Si le président de la Société marque ainsi ses encouragements pour une œuvre dont bien des confrères
s'occupent, cela lui permet d'atténuer leur inquiétude
devant les attaques dont le patronage des apprentis est
l'objet. Car au sein de la Société des voix s'élèvent qui
trouvent ce genre d'entraide trop onéreuse et trop prenante. Jules Gossin ne manque pas de rappeler lui-même
« qu'il y aurait une très grave erreur à considérer la pratique du patronage - quelque excellente qu'elle soit comme pouvant sans inconvénient remplacer quelque
part que ce fût, la visite des pauvres » (15).
D'ailleurs Clément s'aperçoit vite des limites imposées à la générosité de ses confrères. Bien souvent le
travail inachevé retombe sur ses épaules (16). La venue de Le Prevost qui, pour l'instant, se remet doucement de sa maladie, devrait le soulager. Ensemble, ils
suivent une courte retraite à la rue Oudinot sous la di-
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rection du père Demontézon*, jésuite. Les deux hommes prennent l'engagement réciproque de se donner aux
pauvres par un acte écrit en date du 1" mars 1846. Celui
'de Clément Myionnet est rédigé de la manière suivante :
a Je m'engage devant Dieu et par un vœu formel à me
consacrer aux œuvres de zèle et de charité, de concert
avec M. Jean Le Prevost (sic). Je ne pourrai me dégager
de cette promesse solennelle qu'avec le libre et entier
consentement de M. Le Prevost. Je m'en rapporterai au
jugement de mon directeur pour déterminer le moment
précis où cet engagement devra être résilié et pour
apprécier aussi les cas qui formeraient empêchement à
son exécution. » Les deux hommes ont le père Beaussier
comme directeur spirituel.
Clément Myionnet trouve que l'œuvre marche lentement. Cet engagement entre Le Prevost et lui est un
premier pas dans la bonne direction. Mais que de chemin à parcourir encore avant de paraître au grand jour. Il
s'en plaint à son père-évêque. Ce dernier lui répond le
12 avril 1846 : a Marchez maintenant, mes bons amis,
vous appuyant, vous encourageant, vous édifiant. Que
le divin Sauveur bénisse mes chers enfants. Que saint
Vincent de Paul les protège, que l'esprit de foi les soutienne.
« Que l'esprit de pauvreté, de simplicité. d'humilité les
préserve des dangers qui accompagnent même les bonnes œuvres !
<< Cette petite graine de sénevé deviendra un grand
arbre ; qu'eIle ait le temps et la grâce, et ses rameaux
s'étendront pour y recueillir, y abriter les pauvres petits
oiseaux exposés à l'orage, ou poursuivis par les oi-

de Dieu, sans bruit, sans éclat, mais avec des hommes
de foi, d'abnégation et de dévouement... » (ADA, copie
ASV).
A la rue du Regard, une seconde chambre est amé-
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Fortuné Lhardy Demontézon ( 1 800-1 862) entre chez les jesuites en 182 1 .
Il publia divers ouvrages ei passa ses dernières années a l'école SainteGeneviéve, à Paris.
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seaux de proie. C'est ainsi que commencent les œuvres

nagée dans le grenier mansardé et Myionnet transforme son bureau de directeur en oratoire. Après 14 mois
d'une existence quasi monacale où le laïc angevin a
porté toute la vie de sa Congrégation, sa joie déborde
en recevant enfin Jean-Léon Le Prevost le ler
mai 1846 :
« Jour attendu depuis si longtemps, jour à jamais béni ! f i
Visite des pauvres, séances de la Sainte-Famille, catéchisme, bibliothèque, conférences à Saint-Sulpice, etc.
les journées sont bien remplies. Le foyer des six jeunes
apprentis, installé depuis un an, doit fermer ses portes.
Les absences répétées du frère ne lui permettant pas une
véritable présence. Ce second échec d'un foyer pour les
apprentis, après celui d'Angers, lui servira d'enseignement. Vigilance et moyens appropriés, telles sont les
remarques au sujet d'une fermeture qu'il regrette beaucoup.
L'assistance professionnelle

Les apprentis, Clément les rencontre à longueur de
journée. C'est là son travail principal, sa raison sociale
pourrions-nous dire. Un coup d'œil sur l'un de ses règlements - l'époque en fabrique souvent - nous en donne une première impression : - Le lundi : établissement
des contrats d'apprentissage et réception des parents des
enfants ; mardi et mercredi : visites des apprentis dans
leurs ateliers ; j e ~ d i : préparatifs de la journée du
dimanche ; vendredi : présence aux conseils de placement des apprentis qui a lieu chaque semaine chez le
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président des patronages de Paris ; samedi : placement
en apprentissage des enfants qui ont été admis la veille
sous le patronage de la Société de Saint-Vincent de Paul.
L'une des clauses obligatoires du contrat est la liberté du
dimanche pour l'apprenti, à charge pour la Société de
Saint-Vincent de nourrir l'enfant ce jour-là.
Les apprentis visités par les frères se trouvent dans
l'ensemble placés en des petits ateIiers dont on prend
soin de connaître ii la moralité et la capacité industrielle
du patron » (17). Le membre du Comité de placement
chargé de l'enquête juge si les locaux où va travailler le
jeune et où il couchera, sont « suffisamment pourvus
d'air, de lumière et d'espace ». Puis il pose les conditions d'apprentissage relatives au logement, à la nourriture, aux vêtements de l'enfant. L'enquêteur s'informe
sur le travail que le patron lui fera faire, le temps pris
par les courses, les fardeaux qu'il portera et sur les rapports avec l'œuvre du patronage. En un mot cette visite
sert à apprécier, juger la composition du personnel de
l'atelier. Car i<l'éducation religieuse de l'enfant qui va
être placé en atelier est singulièrement affaiblie durant
son apprentissage ». Sarcasmes, brutalités ne lui manqueront pas et il échappera difficilement au doute et à
l'indifférence. Il est donc essentiel de placer l'apprenti
chez un excellent maître.
L'expérience du négociant Myionnet l'a préparé à ce
contact direct avec les ateliers. Il en sait les abus et les
difficultés et combien il est difficile de les constater et
les empêcher. Surchargés de courses, les jeunes rangent l'atelier et doivent servir les ouvriers eux-mêmes.
Il arrive que personne ne se soucie de leur enseigner
leur métier car au sortir de l'apprentissage, le jeune ouvrier devient un rival. Une guerre sourde existe entre
les patrons et les ouvriers mais aussi entre l'apprenti et
le compagnon. Le plus faible en pâtit le plus souvent.

Les parents absents, endurcis par leur propre misère,
ignorent ou portent peut d'intérêt à l'avenir de leur enfant. Pas facile dans ces conditions de présenter la défense des uns sans attirer la rancœur ou la méfiance des
autres.
Pourtant, lorsque l'apprenti rencontre un confrère
vincentien ou le directeur d'un Patronage sur son lieu de
travail, des liens plus étroits s'établissent entre eux.
Quant au patron, le passage régulier et courtois d'un
visiteur sert à se concilier sa bienveillance et celle
aussi de l'atelier. « 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 », fait remarquer Myionnet à Mgr Angebault (LCM 6, 17.09.1845).
La visite ne doit surtout pas prendre le caractère d'une
enquête. En conversant avec le patron, mêler bienveillance et fermeté, écouter les plaintes de l'apprenti et Ie
recommander à la patronne. « Ne pas cacher ses principes religieux car l'expérience prouve qu'en les émettant simplement toutes les fois que l'occasion l'exige,
sans ostentation ni forfanterie, mais aussi sans faiblesse, on s'attire le respect de tous les ouvriers et les
sympathies d'un grand nombre. En second lieu, le visiteur ne doit pas avoir l'air confit en dévotion : expression qu'il n'est point aisé de définir mais que chacun
comprend. Cette allure produit généralement sur les
ouvriers l'effet d'un verre d'eau sur un chien hydrophobe. En troisième lieu, le visiteur doit aimer les enfants
dont il s'occupe ... D (18). Derrière ses conseils se mesure l'expérience du contact de chrétiens avec le monde
ouvrier durant une dizaine d'années..
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Éducateur de la foi

Point de repos le dimanche pour les confrères qui,
dès huit heures du matin, s'activent rue du Regard.
Après le repas de 11 heures, les apprentis assistent à
la messe. Amener, dans une église paroissiale de
Paris, leur troupe d'apprentis tient autant de la provocation que de l'inconscience. Ils sont fous ces frères qui
prétendent mélanger l'odeur de la bourgeoisie pieuse
avec celle des casquettes, de l'encre des typographes,
des sarraus de toile ou des colles des artisans. Les
jeunes de Le Prevost et Myionnet dérangent les habitudes et bousculent les curés. Les notes du frère
- trente années après - s'étendent longuement et avec
tristesse sur cette recherche d'un lieu de culte pour ses
enfants. A Saint-Sulpice ils sont relégués sous le grand
orgue. Là on nu paie pas sa place puisqu'on ne voit rien
et les banquettes sont juste bonnes pour les clochards.
A l'institution Saint-Nicolas, la fréquentation entre les
apprentis et les familles des élèves dans la tribune de
la chapelle résiste quelques dimanches. Mais, de peur
que les frottements ne se transforment en invectives au
milieu des cantiques, la troupe se replie chez les Lazaristes, rue de Sèvres. Puis de là, elle déménage dans la
chapelle des Carmes avec l'avantage d'avoir Ic jardin du
Luxembourg à deux pas. La meute tenue tranquille
durant les cérémonies peut ensuite se déchaîner à son
aise dans les allées du jardin. Pour ces laïcs, donner
une place, à part entière, à l'enfant, à l'apprenti dans la
communauté ecclésiale fut un combat de plusieurs
années où tout se liguait contre eux : le clergé, des
chrétiens et surtout une liturgie latine peu accessible à
des enfants élevés davantage par l'école de la rue et de
l'atelier que par le lycée,et la famille. En fait, le jeune
qui n'est pas accompagné de sa famille est exclu de
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Igaçsistance à la messe. Clément dans cette lutte puise
son courage en l'Évangile : « Jésus-Christ commande 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
le voir dans ses œuvres, de le connaître, de I'aimer... » (19).
Les promenades s'organisent et se développent lors
des jours de repos des lundis de Pâques et de la Pentecôte. Pour des jeunes qui ne connaissent guère que leur
quartler, ces sorties illuminent de soleil leurs teints
pâles et fortifient leurs corps souvent malingres (20).
Pour les frères, elles sont aussi l'occasion d'affermir la
foi de ces jeunes par la fréquentation des sacrements.
Myionnet écrit : << La première année. à peine avonsnous pu faire les Pâques à sept ou huit enfants. Je
n'étais au patronage que*depuis quatre ou cinq semaines. Cannée suivante, sachant un peu mieux m'y
prendre, nous fûmes plus heureux. Ayant tous mes
enfants le jour de Pâques, nous les faisons tous se
confesser et, comme on ne travaille pas le lundi de
Pâques, nous les conduisions à la messe de huit heures
à Saint-Sulpice qui était notre paroisse. pour qu'ils
communient. Après un bon déjeuner nous les emmenions en promenade. Le lendemain dans les ateliers, ils
parlaient de la belle promenade de la veille ; mais ils ne
parlaient pas de la communion du matin. »

école Normale
En 1845, Paris compte quatre ou cinq patronages vincentiens qui réunissent huit cent à mille enfants tOUS les
dimanches. Si Clément se plaint alors du manque
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d'organisation, M faute d'un dévouement entier et absolu
que ces œuvres demandent >,,il en constate la prospérité, car les demandes d'inscription affluent. Le président Bourlez fera un commentaire élogieux, dans son
rapport de 1848, sur la maison de la rue du Regard :
<< La plus ancienne de toutes - dit-il - cette maison a
conservé sa réputation. Ses cent enfants sont presque
toujours au complet et les vides s'y font rarement.
Heureusement située, elle trouve des ressources et un
concours que les autres ne possèdent pas au même degré, Bien gouvernée, possédant une organisation complète et une foule d'institutions qui charment et attirent, elle peut être appelée l'École Normale du Patronage >> (19.07.1848). Myionnet, qui en assure toujours
l'animation, écrira ce commentaire : « Il est certain que
le patronage était en meilleur état que lorsque je l'avais
pris. Dieu sait pourtant avec quelle répugnance j'en
avais assuré la direction, parce que je m'en croyais
réellement incapable ! >>
Pour l'améliorer, les initiatives ne manquent pas. Le
frère fait changer le mode de distribution des vêtements. Ils étaient alors donnés « à ceux qui les demandaient avec le plus d'insistance » ! Les bons points récompensent l'assiduité au patronage et des notes remplissent le livret de l'apprenti. Avec les points obtenus,
l'apprenti peut se fournir en habits.
C'est aussi par la me du Regard que les pièces de
théâtre ont été introduites dans les patronages de la
Société. N'imaginons pas une vaste scène, avec éclairages et décors. Le directeur fournit les costumes avec
quelques morceaux de toile et des paletots tournés à
l'envers. Le matin, chacun des apprentis convient du
mot qu'il doit mimer en charade. Les acteurs débitent
leur improvisation avec un aplomb surprenant. Toute la
gouaille parisienne s'exprime avec aisance et se donne
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prfois libre cours en des réparties inattendues. Un certain Tissier, mimant un prisonnier des Bédouins qui est
amené devant le Dey, fait cette réponse mémorable au
ministre qui veut l'obliger à se prosterner : « La tête
d'un soldat français tombe sur un champ de bataille,
mais apprends, vil esclave, qu'elle ne se courbe pas ! »
On entendit le rire sonore du frère Myionnet retentir à
tous les échos. Avec M. Le Prevost règne dans la maison une certaine distinction ; il n'aurait jamais supporté
que la plaisanterie dégénère en farce vulgaire. Divertir,
amuser, se faire plaisir en gardant toujours la mesure, le
bon goût, un niveau culturel exigeant sans devenir
pédant, voilà l'idéal souhaite par les Vincentiens de cette
maison. Nous le savons, les patronages dans leur histoire
n'ont pas toujours surmonté la médiocrité, mais là n'est
point notre propos.
Les cours du soir portent leurs fruits et le talent des
apprentis se voit encouragé par la création d'une distribution de prix dont la première eut lieu le dimanche
20 février 1848 en présence d'un assez grand nombre
de confrères et d'ecclésiastiques ». Elle sera le point de
départ de toutes les autres, plus ou moins fastueuses
mais toujours difficiles à préparer. Frédéric Ozanam,
lui-même, viendra présider celle du 4 février 1849, à la
grande joie de tous les Vincentiens de la rue du Regard.
Parler de la rue du Regard, c'est capter l'une des
sources de l'histoire des patronages du xixe siècle. Une
source qui influencera de nombreuses czuvres. Victor
Pavie le rappelle aux Angevins en 1853, après le
constat de certains déboires auprès des apprentis :
<< Ne nous plaignons pas ; nous devions réussir ailleurs
dans la personne d'un confrère dont le dévouement ne
nous a failli que pour aller réaliser nos vaux sur un plus
grand theâtre et sur une plus grande échelle » (21).
Myionnet sert donc de référence apostolique. Au fil des
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années, les scolaires s'ajoutent aux apprentis. Le
centre d'intérêt se déplace et la protection se changera
en préservation. Les « chasseurs d'âmes >> seront
remplacés par les « pères de jeunesse » dont les fortes
personnalités dirigent, modèlent, unifient. Ces prêtres
travaillent au salut des âmes - dire le contraire leur
ferait injure - mais ils n'oublient pas de comptabiliser
leurs troupes et leurs moyens. La concurrence se fait
batailleuse. Les antagonismes politiques et les luttes
anticléricales contribuèrent à transformer l'espace d'accueil populaire en bastion clérical. Les hommes y sont
estimés mais les moyens prêtent à critique. Réussir
crée des jalousies. La France se couvre de patronages.
Ils oscillent entre l'idéal de la mission populaire et les
règles d'une institution de défense de l'Église. Chaque
œuvre choisira en fonction de son implantation, de ses
formes d'activités et surtout de la qualité de ses responsables. Marseille, Angers, Metz ou Nantes pour ne
parler que des œuvres les plus connues, chacune
poursuit son élan, modelée par des hommes, des
prêtres, une histoire. (Euvre de masse ou œuvre d'élite,
le débat trouve sa réponse par l'exemple des premiers
Frères de Saint-Vincent et l'histoire des patros. Ils
accueillent tout ce qui est jeune, démuni, populaire et
souvent loin de 1'Eglise : cela suffit mais cela fait
beaucoup. Le patro se veut un vivier d'hommes honnêtes qui « s'ouvre - dira Paul VI - à toute la jeunesse
d'un milieu donné et tend par là à accueillir la « masse >>
des jeunes dans sa totalité ». Par son caractère populaire, ajoute-t-il, « il est facile de découvrir en ce
caractère certaines affinités profondes entre l'éducation
dkmocratique et la pratique de la charité envers le
prochain » (22).
Les patronages vincentiens sont nés d'une initiative
laïque dont la rue du Regard porte toute la promesse
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dès 1845... Les Frères de Saint-Vincent, à partir de
cette œuvre, connaissent les aléas d'une histoire généreuse, rude et riche de sa marque.popu1aire. Ils vivent
l'expérience d'une collaboration entre clercs et laïcs
préparant les cadres d'un Iaïcat engagé au service de
l'Église et des jeunes. 11 leur faut régulièrement vérifier
la route, comme le faisait déjà Myionnet en son temps.
Car entre la garderie pieuse ou la vaste entreprise
sportive et culturelle, le choix de la cible ne manque
pas. Des excès ralentissent la promesse, l'élan donné à
la rue du Regard. Clément Myionnet ne manque pas de
les dénoncer vigoureusement :
« On va peut-être se récrier, mais il me semble que
j'ai bien le droit de faire la critique de ce que j'ai inventé ou développé : les promenades, les pièces de théâtre,
les distributions de prix ... Si, dans ce temps-là, j'avais
vu ces trois choses dans le developpement qu'elles ont
aujourd'hui - nous sommes en 1880 - je crois que
j'aurais cherché à les étouffer plutôt qu'à les favoriser.
Je ne les crois pas nécessaires et je les crois dangereuses
par l'abus qu'on en fait. Parmi les bonnes inventions
sorties de la rue du Regard, la meilleure est celle des
Petites Conférences... »'
Y
s ce premier jour du 2 mars 1845 où le patronage a signifie pour
Myionnet : le-jeune-que-l'on-protkge, que l'on patronne. jusqu'à notre
+que où le patronage signifie le lieu protecteur. le titre a mal vieilli. Mais
c'était sans compter sur la jeunesse actuelle qui fréquente ce style d'œuvre.
qui s'y sent bien et sait se moquer gentiment de ce qu'elle aime. Toujours
mordante, un brin irrespectueuse, la voici taillant le mot pour le rendre plus
&er, plus rapide B prononcer. plus international. De Patronage nous
Sommes passes à Parro ! Du coup Belges, Canadiens ou Ftanpis se sentent
Plus proches et notre vieille dame patronnesse du x t f siècle s'affiche plus
COun. reprenant un nouvel kclat. une nouvelle jeunesse. Mais suffira-t-il
d'un mot. d'un titre plus vif. plus mordant pour renouveler la vie et l'avenir
d'une œuvre ?L'histoire nous,le dira. Une histoire déjà longue et complexe.
Une histoire de cœur entre I'Eglise et le milieu populaire qui ne demande
qu'un peu de confiance et beaucoup de devouement pour poursuivre
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Ministre de la charité

Quelques jours après le 19juillet 1845, jour où le sermon sur la charité de saint Vincent de Paul lui laissa
une profonde impression, Myionnet expose aux apprentis son projet : « Mes chers enfants, lorsque l'abbé
Gaduel parlait, une pensée m'est venue à l'esprit : vous
aussi, à l'exemple de saint Vincent de Paul, vous pourriez soulager les pauvres selon vos moyens. Qu'il serait beau de voir les pauvres secourus par les enfants
pauvres ! Vous poumez donc chaque dimanche faire
une petite quête entre vous ; avec le produit de cette
quête, il serait acheté des bons de pain que vousmêmes, accompagnés d'un membre de la Conférence
Saint-Sulpice, porteriez aux familles pauvres... Vous
aussi, vous pouvez les secourir et soyez assurés que
vous aurez votre récompense, car Jésus-Christ a dit
qu'un verre d'eau froide donné à un pauvre en son Nom
ne restera pas sans récompense. »
L'accueil est enthousiaste. Et pour canaliser et guider une telle bonne volonté, le frère Myionnet prépare
la création d'une conférence de jeunes sur le modèle de
celle des adultes. Le jour de Noël, à deux heures, la
première séance est ouverte, composée de quatre apprentis et présidée par M. Connelly, avocat et président
hardiment sa route et tenir sa place avec les autres mouvements et institutions de jeunesse.
En France. les œuvres de I'abhé Allemand. des Peres de Timon-David. des
Salésiens. des Frères de Saint-Vincent de Paul. complétées par l'action de
la FSCI: (Féderarion Sportive et Culturelle de France) continuent un accueil
des jeunes G en Patm r.
En Belgique. sous l'impulsion de l'abbé Mauquoy. se sont implantés plus
de 5 000 patms. Au Canada. les Patros des FSVP existent depuis 1884. La
Chim au pays Flamand ou les œuvres Ko1pin.q en Allemagne forment toute
une jeunesse populaire. En Italie. depuis San Filippo Neri. beaucoup de
paroisses passédent un Orororio, I'ancétre des œuvres actuelles pour la
jeunesse.
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de la Conférence Saint-Vincent de Paul de SaintJacques. « Dès lors - écrit un témoin - les pauvres furent visités régulièrement chaque dimanche, des
secours leur furent donnés, et, à chaque séance après la
prière, nous nous occupions entre nous de nos pauvres,
de leurs besoins, de leurs misères et des moyens d'y
remédier » (23).
Ainsi commence, des la première année de patronage à la rue du Regard, sous l'inspiration de SaintVincent de Paul et par I'initiative de M. Myionnet, cette
œuvre des Petites Conférences. En ses débuts elle
porta le titre d'Association pour /a visite des pauvres
pour prendre, lorsque leur nombre s'agrandit, I'appellation de Petite Conférence de Saint-Wncent de Paul.
M. Paul Decaux, qui succéda à M. Bourlez comme
Président des Patros de la SSVP de Paris, note dans
son journal personnel les assemblées semestrielles
des Petites Conférences. Avec quatre Petites Conférences, à la seule rue du Regard, les confrères sont
débordés. On fait appel aux élèves de l'École Polytechnique qui viennent chaque dimanche pour accompagner les apprentis dans leurs visites. Après un
temps de flottement dû au zèle bruyant et intempestif
de quelques jeunes, I'initiative prit de l'extension autant
dans les patronages ouvriers que dans les maisons
d'éducation, collèges et pensions. Maurice Maignen
nous a laissé en un cahier bien des témoignages de
cette charité de la jeunesse parisienne (24). Mais ne
Soyons pas surpris du silence des écrits de Myionnet
sur cette création charitable. Au moment de la rédaction
de sa Vie, les Petites Conférences existent et sont
connues de tous. II ne tient pas à se faire connaître
comme leur « inventeur ». Pour lui, Dieu seul est fondateur. AU cinquantième anniversaire - 1895 - le rapporteur écrit : « Je ne connais pas de plus touchante inspi-
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ration que celle qui a amené la fondation de ces Petites
Conférences d'apprentis et d'ouvriers ... L'exemple donné a partout été suivi. Pas une œuvre de jeunesse qui ne
pratique la visite des pauvres (25).
A peine quatre ans après sa création, le 21 janvier 1849, la première Conférence des jeunes de la
Société Saint-Vincent reçoit la visite de M. Frédéric
Ozanam, à la rue du Regard. Il y annonce que leurs
petits camarades de la rue de la Roquette ont décidé
d'envoyer une offrande au Saint Père, alors réfugié à
Gaëte. La proposition d'y joindre leur obole fut accueillie dans l'enthousiasme et l'on vota, séance tenante, la
somme de trente francs pour le Pape en exil.
Le jeune Paul Degesne participa à une Petite Conférence de Vaugirard, en présence de M. Myionnet.
« La Petite Conférence - dira-t-il en 1892 - n'est pas le
rouage essentiel du patronage, mais en est un des plus
puissants moteurs. Elle marche presque de front avec la
piété. Sans piété dans une œuvre, pas de vie, c'est la
mort à brève échéance. Sans Conférence, sans amour
des pauvres, une œuvre languit ; il n'y a pas de chaleur
dans les cœurs. La Conférence est comme le couronnement d'une œuvre de jeunesse ! » (26)

bien la rue du Regard fut un véritable chantier d'expériences pour ces nouveaux éducateurs de la foi et ces
ministres de la charité dans l'Église de France. Ce qui
lui fera écrire en parlant de la rue du Regard, du temps
de Myionnet : « Mon cher confrère, ne le pensez pas ;
ce n'est pas du premier coup que l'on a deviné que la
piété était la vie même de cette œuvre, que les jeux à
courir étaient son meilleur attrait, que le dévouement des
grands aux petits était possible et le plus sûr moyen de
leur persévérance... » (27).
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L.e missionnaire laïc
La collaboration des confrères, la formation des
jeunes, l'administration de la Société, la qualité des
moyens, l'absence de prêtres consacrés totalement au
monde de la jeunesse ouvrière. les relations culturelles
entre apprentis et confrères, etc. autant de faits, autant
de débats dont la plume de Maignen - Maurice Le
Prevost' - nous a laissé la trace et nous prouve comMaignen. en hommage à son maître et père spirituel. signe ses ouvrages
de ce pseudonyme.

Durant les premières années, les résultats spirituels
visibles ne seront pas - semble-t-il - à la hauteur du
zèle de tous. Pèlerinages, retraites, catéchismes, iris:
tructions, les frères sèment à la journée longue le bon
grain de la parole de Dieu et de l'exemple. Ils préparent
le terrain pour des prêtres qui arriveront seulement en
1850. L'insistance qui fait porter sur l'absence d'aumôniers le manque de persévérance chrétienne, ne doit
pas nous cacher leur incessant travail de défricheurs...
Une manière pour la Providence de nous dire clairement
la part de ces nouveaux moines du xrx" siècle dans
l'évangélisation de l'Église de Paris. On ne bâtit pas
des âmes solides sans préparer longuement des hommes solides. Dans un milieu populaire trop souvent
perturbant pour le corps, on ne dit jamais assez I'importance du temps et de l'amitié pour l'éveil d'une âme.
Le déracinement en a éloigné beaucoup de l'Église. En
accompagnant la foi des enfants et des apprentis, les
frères ré-évangélisent les familles dont les habitudes
religieuses se sont émoussées dans le milieu urbain.
Nos frères, comme le clergé, comptabilisent les communions et les présences à la messe. Mais les chiffres
ne représentent pas toute la réalité d'un travail dont
l'impact se mesure sur la durée longue... Qui pourrait
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jauger l'éveil à l'entraide, à la solidarité entre les familles, la lutte des apprentis contre un égoïsme général ?
Devant son petit troupeau de frères qui s'attristent
de ne pas grandir, Mgr Angebault leur répond qu'il y
voit un signe de Dieu. Il leur promet, en son Nom, que
« malgré lcur petit nombre, ils deviendront forts et puissants en œuvres s'ils persévéraient dans la prière et
dans leurs offices divers pour les pauvres » (28). Ce
spécialiste de la vie religieuse ne leur parle ici ni de
pénitences, ni d'enseignement, ni de réglementation
- pourtant sa spécialité - ni de propagande au grand
jour. Cet évêque que I'on ne peut accuser d'édulcorer le
message évangélique, redit à ses Frères de SaintVincent de Paul, en martelant les mots : « Soyez
fidèles à la prière et au service des pauvres. » Voilà
tracé leur chemin pour grandir et trouver place dans
l'Église et la Société de leur temps. A l'écoute de son
père spirituel et du peuple qui l'entoure, le frère
Myionnet aurait pu dire à ses apprentis : « Pour vous,
je suis moine ; avec vous je suis laïc ! »
Être missionnaire en milieu parisien est souvent
tâche ingrate et décevante. Qui oserait parler de païens
dans la banlieue de la Capitale ? Et pourtant les frères
en font l'expérience quotidienne. Mais il est dit que les
missionnaires, les vrais, travaillent au-delà des mers,
qu'ils sont admirables de dévouement et d'héroïsme.
L'intérêt des chrétiens pour la littérature des missions
lointaines est incontestable. Les informations des patronages vincentiens, à côté, font figure de parents
pauvres. La petite communauté de la rue du Regard travaille sans trop se soucier des interrogations qu'elle suscite. Ces gens-là dérangent. Passe encore que Dom Guéranger ou le père Lacordaire donnent des leçons à
l'Église de France, mais des laïcs ? Décidément les Vincentiens agacent le clergé.

Que notre premier permanent vincentien se sente par
moments découragé, quoi de plus normal ? Le Frère des
Écoles chrétiennes auquel il succède, lui apportera des
paroles de réconfort. En 1848, quelques semaines après
la Révolution de février, le directeur de la rue du Regard
a le sentiment de perdre son temps, de ne servir à rien.
Le pbre Rousseau*, lazariste, l'aide à tenir le coup : « Ne
vous figurez pas que ce que vous faites est inutile. Ce
que vous semeq portera ses fruits pour vous, pour vos
jeunes, pour I'Eglise et pour la Société... » Une lettre
d'avril 1848 fait écho à cet entretien. Travailler dans
l'Église, sans la considération sociale qu'apportait le
sacerdoce auprès des gens, demande une grande abnégation. Le Frère de Saint-Vincent de Paul n'est pas
aux yeux des gens un enseignant ou un infirmier, formes
d'apostolat bien comprises de la population et du clergé.
M. Myionnet sait qu'avec ses compagnons il ouvre un
nouveau sillon de la charité. II a compris la legon du
père Rousseau lorsqu'il écrit :« Cette semence jetée dans
la tête des enfants et que I'on croyait perdue si I'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, le jour marqué par la Providence, elle porte ses fruits » (29). N'est-ce pas le
propre d'un vrai missionnaire d'être semence, germe de
l'Évangile, là où il vit. Le laïc Myionnet se sait missionnaire !
Paul Jeun Rou.r.reuu est n t le 30 octobre 1810 à Pont-Sainte-Maxence
(Oise) dans le diocèse de Beauvais. II entre chez les Lazaristes le 3 octobre
1831 et fait ses vœux le I R octobre 1833. Apren son ordination sacerdotale.
il est placé en 1839 au collège de Montolieu (Aude) puis au Grand Sémi"aire de Sens en 1R43. II arrive au 95 rue de Sfvres à Paris en 1845 où il
reste en poste jusqu'à sa mon Ic 3 août 1864. De 1849 à 1852. il a été
"Omit Assistant de la Maison-Mere des Lazaristes (ACMI.
Ce Lazariste a prêche la retraite aux apprentis p u r Pâques 1847.
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11 le sait d'autant plus que les chrétiens vivent depuis des années sous l'influence grandissante de
I'Euvre de la Sainte-Enfance dont le curé Maupoint
avait été en Anjou le plus fervent propagandiste malgré
les craintes de Mgr Angebault (30). Dès le 17 octobre 1846, la maison de la rue du Regard s'est affiliée h
l'Association. Comment ne pas être frappé par la similitude de cette EEuvre missionnaire avec l'apostolat du
frère. La Sainte-Enfance a été créée : 1 - pour sauver
les enfants de la mort et de la misère ; 2 - pour leur
donner le baptême et une éducation chrétienne ;
3 - pour les préparer à être apôtres de leurs camarades.
Que Mgr Angebault lui ait donné saint François-Xavier
comme protecteur lors de son départ de l'Anjou pour
Paris, nous le comprenons mieux maintenant.
La personnalité de Clément Myionnet rayonne durant
sept années sur l'œuvre de la rue du Regard, en compagnie de M. Le Prevost. Le temps pour Maignen
d'apprendre en quelque sorte son métier. L'Angevin a
essuyé les plâtres ; le Parisien prendra la relève et avec
quel talent ! Lorsque les directeurs d'œuvres de jeunesse, réunis à Angers en 1858, résument d'une façon fort
concise leur credo apostolique par la formule : « Jouer et
Prier » inspirée des œuvres de M. Allemand, le frère
Maignen fait ajouter : « l'assistance professionnelle >>.
Derrière ces mots, le jeune directeur connaît un visage,
un exemple. Car Myionnet parle plus fort que tous les
slogans. Ce dernier aurait probablement ajouté un quatrième mot : celui « d'entraide » ou de « solidarité >>,
peu importe. Car un vrai patronage des apprentis chez
les Vincentiens ne vit pas sans charité.
Ce premier Frère de Saint-Vincent de Paul s'est
forgé un grand dessein pour la jeunesse ouvrière de son
temps : éducation morale et religieuse, accompagnement professionnel, formation au caractère par les jeux,
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partage avec les pauvres. Telles sont les quatre idées
maîtresses qui constituent le patronage des Frères de
Saint-Vincent de Paul. M. Myionnet l'a expérimenté,
M. Le Prevost l'a soutenu et Maignen nous l'a décrit.
On ne peut s'empêcher d'admirer l'acte de foi qu'il fit
au Fondateur le soir du 2 mars 1845. Car il obtint ce
jour-là la grâce d'une Communauté religieuse qui serait
la Communauté apostolique des temps nouveaux.

Le troisième Frère
Au début de septembre 1846 les événements se précipitent pour le jeune confrère Maurice Maignen dont
nous avons souvent cité le nom. A Mgr Angebault qui
ne le connaît pas, Myionnet lui en trace le portrait suivant : « C'est un bon, un excellent jeune homme, un enfant spirituel de M. Le Prevost, d'une grande piété,
d'une grande simplicité de cœur ; 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... (3 1).
De l'énergie, le jeune Maignen en eut, ce jour du
2 septembre où, grossissant l'importance d'une remarque de sa mère, il y puise la force d'accomplir la rupture
tant attendue, désirée et redoutée à la fois. « Dieu
m'accorda ce quart d'heure d'héroïsme qu'il me fallait
pour tout briser. » Il écrit à sa mère, adresse un billet à
Myionnet et laisse à l'intention du générai Pelet, son
chef au Ministère de la Guerre, une lettre de démission.
Puis à toute vitesse, sans prendre le temps de changer
de chaussures et de linge, il attrape le premier train
Pour Rouen où il passe la nuit. Le matin du 3 septembre. Maignen se présente à Duclair. Passé le premier
moment de stupéfaction, Le Prevost l'engage à se
à Chartres, chez l'abbe Levassor, ancien con-
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frère de Saint-Sulpice. Là. le jeune artiste s'imprègne de
cette bible de pierres que forme la prestigieuse cathédrale. Sa prière peut se déployer avec ferveur et sans
pression extérieure. Clément lui écrit le 9 septembre :
« Je ne pouvais en croire mes yeux en lisant votre lettre
du mercredi courant (...). Je ne veux pas vous faire reproche de votre discrétion à mon égard ; M. Le Prevost
m'a dit brièvement comment, tout d'un coup, vous vous
étiez déterminé (...). Si c'est Dieu qui vous envoie, venez, que son Nom 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 (...). Il ne faut pas
embrasser la vie religieuse pour vivre heureux, mais
pour gagner le ciel quoi qu'il en coutât ! » (32).
On ne peut pas être plus clair et net. Clément part
rejoindre Maignen. Le Prevost, de retour de Normandie,
lui confie unc lettre pour leur novice de Chartres (33).
« Je n'ai plus rien à vous dire, puisque vous avez maintenant votre frère Myionnet qui vaut mieux que toutes
les lettres du monde ; sa présence près de vous répondra, cher ami, à vos sollicitudes » (34). Après une dernière prière, le mercredi 23 septembre, devant la Vierge
noire de Chartres, les deux frères prennent la direction
de l'abbaye de la Grande Trappe, près de Soligny, dans
le Perche. Par le prosternement d'usage, un moine reçoit, dans ce lieu saint où tout édifie, nos deux retraitants qui vont passer une huitaine de jours dans la solitude et le recueillement. « Notre frère Myionnet trouvera là un peu de ce doux repos dont il était si fort altéré,
et l'autre jeune frère un peu de ce calme salutaire que
de trop vives émotions lui ont rendu nécessaire ... » (35). Pour Myionnet ce sont des retrouvailles
avec les moines blancs, marqués ici par la personnalité
spirituelle de l'abbé de Rancé et de dom Augustin de

Lestrange. Nous ne saurons jamais si les Angevins
Myionnet et Palussière - le frère Jules, se sont salués au
cours de ce séjour ?
Malgré sa forte constitution physique, l'épuisement a
gagné Clément. La vie de Communauté tant espérée
s'est brisée plusieurs fois par des rechutes de santé du
fondateur. Ces contretemps mettent les nerfs à rude
épreuve pour l'un comme pour l'autre. Mais nous y gagnons la joie de mieux comprendre la charité qui grandit
entre eux : « Vous me dites avec raison - lui répond Le
Prevost - que nous devons reproduire au milieu du
monde les vertus dont le divin Maître nous a donné
l'exemple, je crois que la tendre charité et l'union bien
fraternelle qui nous attachera l'un à l'autre ne sera ni la
moins aimable, ni la moins édifiante de ces vertus. » Et
notre épistolier d'ajouter avec une aimable finesse
d'esprit cette remarque à l'amateur de pénitences :
« Celle-là au moins, cher frère, ne sera pas rude à pratiquer et nous sera comme.un encouragement, je l'espère,
pour l'exercice des autres moins faciles » (36).
Le samedi 3 octobre 1846, Le Prevost et Myionnet
prient intensément pour leur jeune compagnon qui se
rend chez sa mtre pour obtenir de sa bouche un ferme
consentement à son choix. Maignen revient un peu plus
tard tout heureux : « La victoire était à Dieu ; un troisième frère était acquis à la Communauté. » La maman
s'était adoucie car M. Myionnet s'était engagé à obtenir
Pour son fils « le titre de sous-directeur de la Maison de
Patronage avec un traitement modique mais fixe et indépendant ».
Avec la venue du jeune frère, un changement se remarque au petit déjeuner. Impossible pour Maignen de
Se contenter « du verre d'eau et du morceau de pain »
que Prend son frère de province. La table se garnit de
d'un fruit et d'un peu de vin. Dix ans séparent
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Maignen de Myionnet et leurs tempéraments diffèrent
totalement. Pour s'en convaincre voici une anecdote fort
instructive. M. Myionnet n'est guère artiste et ne s'inquiète guère de l'harmonie des couleurs ou de l'unité de
style dans la décoration du patronage. Quand le nombre
des apprentis eut augmenté, on fit faire quelques bancs
pour asseoir les nouveaux venus ; leur blancheur contrastait singulièrement avec la teinte des vieux bancs
apportés de la rue Neuve-Saint-Etienne. M. Maignen en
était choqué et proposait de leur faire donner une couche
de peinture. - Allons donc, répondit Myionnet, ils les
auront bientôt noircis avec leun fonds de culottes ! On
ne saurait être plus réaliste. M. Maignen indigné s'en
allait confier sa peine à M. Le Prevost qui mettait tout le
monde d'accord (37). C'est à cette époque que saint
François de Sales fut choisi comme l'un des protecteurs
de la Communauté.
Avec la multiplicité des activités, des réunions, il
devient impossible aux frères de suivre le moindre règlement en restant à la rue du Regard. Les confrères. les
membres de la Sainte-Famille, les épargnants de la caisse d'Économie (38). les enfants, les ramoneurs, tous
viennent bousculer leurs programmes. La Communauté
souhaite au plus vite un local, mais son évidente pauvreté l'oblige à se tourner vers le Ciel pour trouver une
solution.

du Commerce (actuel no 79), en face de la place de la
Mairie et 2 une centaine de mètres de l'église paroissiale
Saint-Jean-Baptiste.
Le 1" mai 1847, le fondateur souscrit un bail de dix
ans « à la seule charge d'en faire le meilleur usage
qu'on pourra pour la gloire de Dieu et le salut des pauvres » (39). Cette seconde demeure de la Communauté
des Frères comprend une salle pour la prière commune,
plusieurs chambres, une salle pour les réunions communautaires, une bibliothèque, une salle à manger, une
cuisine et tous les locaux annexes avec un jardin et un
puits ! Nos Frères parcourent la distance entre la rue du
Commerce et la rue du Regard en trente minutes, tout en
lisant leur office ! Heureux banlieusards...
« Jusqu'à notre amvée à Grenelle, nous vivions sans
supérieur, comme trois frères dont M. Le Prevost était
l'aîné. Tout marchait sous son inspiration et son influence ; mais il n'avait pas le titre de supérieur. Nous
pouvions dire en toute vérité ce que l'on disait des premiers chrétiens : nous n'avions tous les trois qu'un cœur
et qu'une âme. » Ces lignes de Clément Myionnet nous
font entrer de plain-pied dans cette atmosphère de la vie
à Grenelle qui les marqua si profondément.
C'est le temps de la simplicité des moyens, de la recherche d'un climat familial et joyeux entre les Frères,
les apprentis et les confrères. Le grain de sénevé se fortifie et grandit, et le maître de la vigne envoie plusieurs
autres Frères. C'est le temps où se multiplient les
œuvres de zèle et de miséricorde dont nous parle Matthieu en son Chapitre 25, 35-45. « J'ai eu faim et vous
m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez
donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli... » C'est le balbutiement d'un rapprochement des
classes sociales par la concertation et l'ouverture du
cœur. Les confrères de bonnes familles se frottent vi-

Charité ardente

Frères et amis s'informent et se mettent en quête
d'un lieu en dehors de Paris, ni trop près, ni trop loin de
la rue de Regard. Une bonne personne, surnommée « la
sœur Geray » par les habitants du village de Grenelle,
apprend le désir de M. Le Prevost. Aussitôt elle lui offre
une maison dont elle est la propriétaire au 75, rue
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goureusement aux jeunes de la rue et prennent contact
avec les familles populaires.
C'est le temps de la découverte, pour M. Myionnet,
de la Sainte-Famille et de son créateur qui réchauffe le
cœur des petites gens, par une flamme venue du
Sermon sur la montagne. Les laïcs chrétiens se font aimer parce qu'ils prétendent, à la suite du père Lacordaire, aimer Dieu et leur époque, tout à la fois. « Dieu a
tant aimé le monde qu'il a donné pour lui son Fils
unique ! Il y a dans le siècle le bien et le mal. Celui qui
ne voit que le mal et qui méprise le genre humain de
son temps, celui-là ne fera rien ; le mépris est essentiellement stérile... » (40).
C'est le temps où Jean-Léon Le Prevost écrit le premier Règlement de vie dont les nides exigences s'animent au souffle puissant de son hymne à la charité, véritable épître paulinienne écrite de Duclair : « Nous
n'avons pas désespéré de notre temps, de notre pays, de
nos frères. Nous avons pensé que dans ce mouvement,
vague et faible encore, du peuple vers la foi, il y avait
quelque élan, quelque promesse féconde, nous ne serons
pas trompés. C'est la charité qui suscite tout autour de
nous ; c'est elle qui réveille les âmes, les pousse et les
rallie ... >> (41).
C'est le temps pour le trésorier de la nouvelle Conférence de Grenelle d'avancer avec courage, humilité et
un zèle qui force l'admiration de son ami Renier : « Je
conçois que votre chanté si ardente vous pousse sans
cesse à agir jusqu'à vous oublier vous-même et à faire
tant et tant que vous ne pouvez seulement pas trouver
le temps de dire ce que vous faites, impatient que vous
êtes de faire davantage » (42). Le servant du pauvre
s'enfonce dans toutes les pauvretés avec la vigueur de
son tempérament. En un même élan son cœur soupire
après un surcroît de bonté que seul peut lui donner le

père des miséricordes. Ses courses apostoliques sont
entrecoupées de moments d'adoration silencieuse dans
les sanctuaires parisiens. Des sanctuaires le plus souvent
dédiés à Marie comme celui de Notre-Dame des Victoires ou à la Vierge Noire des Sœurs de Saint-Thomas
de Villeneuve.
Notre Vincentien prend toute sa hardiesse dans
1'6vangile dont bien des citations se retrouvent comme
naturellement dans ses lettres. Tout occupé à « former
Jésus-Christ en lui et à le montrer aux autres dans ses
œuvres » (Règlement 1847), le premier frère suit le
chemin de Le Prevost qui comge ce qu'il y a d'abrupt
en ce géant silencieux. En renonçant à des pratiques superflues, Myionnet donne le goût de la Règle qui libère ;
en souffrant de l'instabilité inhérente aux œuvres, il
montre la nécessité de la régularité qui trace la charité ;
en s'avouant le plus incapable de tous, son témoignage
invite à la confiance en la Providence qui comble les assoiffés de justice ; en renonçant au silence du cloître, le
moine vincentien fait l'expérience de la présence de
Dieu au milieu des bruits de la cité des hommes.
L'obéissance lui donne la paix du cœur ; car il se sait
plus que jamais travaillant à la Vigne du Père des
cieux. Cette image biblique touche beaucoup l'âme de
l'Angevin, du vendangeur des vignes familiales, en son
Pays de Loire. Le temps trace le sillon d'une vocation
originelle. Jean-Baptiste Renier peut lui écrire : « Vous
n'avez plus autant de craintes vagues dans l'esprit dont
votre grande foi d'une part et votre constance de l'autre
ont su triompher de bonne heure » (43). Un tel chrétien
laisse une traînée d'espoir en l'homme et de confiance
en Dieu. Et l'ami Renier saura le transcrire à sa manière : « Je vous embrasse de grand cœur au nom de
votre Conférence qui vous garde un souvenir
ineffaçable ! >> (44).
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NOTES DU CHAPITRE XII

19 - LCM du 17.09.1845 à Mgr Angebault - N. 6.
20 - Une lettre de M. Chaverot du 22 avril 1862 confirme ce besoin de sorties pour les apprentis et les jeunes des patronages de Paris. II raconte
à sa mére une promenade au champ de courses de Longchamp:
« Jamais ces pauvres enfants n'avaient pu encore se procurer une si
longue et si belle promenade, et sans le patronage ils ne l'auraient
peut-être jamais faite. du moins tant qu'aurait duré leur temps
d'apprentissage. Ils sont de Paris et le connaissent beaucoup moins
qu'un étranger qui y est resté quinze jours. Leurs connaissances urbaines se bornent a leur quartier et Dieu sait souvent quels quartiers !
Jugez donc de leur plaisir d'aller dans ces grandes allies, de voir courir des chevaux montés par des hommes de couleurs, de manger un
crobton de pain sur l'herbe à l'ombre et de se désaItérer, penchés
sur le bord du lac. avec le creux de la main. » (ASV. Rome, LMCH)
2 1 - Victor Pavie, Conférence de 1853 (ASV-VP).
22
Discours du Pape Paul VI, du 23.01.1964.
Texte et analyse du discours du Saint Père, dans Lk Patronage :
volonté du Pape. p. 93. Première édition, déc. 1965, Brescia.
23 - Lettre de Victor G... du 24.02.1847, reproduite en 1862 par M. Maignen dans les Chroniques du Patronage. Cf. RSV.CM.12 pp. 357-

1 - Dans sa lettre de septembre 1877, C.M. fait un commentaire de ces
premiers jours à la rue du Regard. II écrit au père Chaverot : « Vous
m'avez semblé voir une vertu héroïque lit où il n'y avait reellement
que la conséquence de l'éducation première qui m'avait été donnée
par mes parents... n
2 - Récit d'un nommé Nicolas, ancien apprenti de la rue du Regard.
Témoignage retranscrit dans Histoire du patronage de Notre-Dame de
Nazareth p. 23 et dans VMM, chapitre V : M. Maignen au patronage
de la me du Regard.
3 - C'est en souvenir de ce deuxième dimanche de patronage que
M. Chaverot fit servir pour dessert, au jour anniversaire, des pruneaux
secs et des noix. La tradition s'en perpétue toujours chez les FSVP.
4 - Cette commission se composait, autour de M. Myionnet, de
MM. Planchat, Nimier, Tondu. Maignen, Georges de Liancoun.
La commission administrative, qui tint sa prerniére séance le 30 mars
1845 sous la prdsidence de M. Bourlez, avait comme membres
MM. Le Prevost et Connelly et le trésorier en était M. Paul Decaux
dont le nom se confond avec les œuvres de la SSVP. et des FSVP.
5 - LCM. du 7.04.1 845 - N. 2.
6 - LCM. du 7.04.1845 - N. 2.
7 - A la lecture du Manuscrit VCM,Cahier V, feuillet 187, il n'y a pas
d'erreur possible, la premEre partie a été dite par Le Prevost et la
seconde par Cltment Myionnet qui prend la peine de fermer les guillemets et d'aller à la ligne. C'est une conversation à deux personnes.
8 - LCM. du 19.05.1845 N. 3.
9 - LLP. du 20.05.1845 - N. 122-4 Tome 9.
10 - ASV. Rome, Fonds C. Myionnet : Dossier des Témoignages.
1 1 - LCM. du 7.04.1 845 - N. 2.
12 - LLP. du 17.08.1845 N. 125-2 Tome 9.
13 - LLP.du 30.08.1846 - N. 152 Tome 2.
14 - Dossier : Papiers personnels - ASV Rome CM (lettre retranscrite
RSV.CM.N. 13). Cette lettre de M. Jules Gossin date du 15.02.1846.
15 - Manuel de la Société de SVP. pp. 161 - 162.
16 - Lire h ce sujet Lettre L.P. du 8.07.1845 - N. 123- 1 - Tome 9.
17 - Ces pages et citations sur la protection des apprentis sont tirées du
Compte rendu du Congrès des CEuvres de Jeunesse de 1859 à Pans.
Nous avons à travers les interventions de ce Congrès une bonne synthèse de toutes les initiatives mises en œuvre par les catholiques français depuis une quinzaine d'annees pour améliorer le sort de cette jeunesse ouvriére.
18 - Idem 1859.

-

-

-

-
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24 - Procés-verbaux de la Petite Conférence des Apprentis de la rue du
Regard. rédigés par Maurice Maignen. Année 1847.
25 - Histoire du Patronage de Notre-Dame de Nazareth, p. 195.
26 - Paul Degesne, Conférence du 25 juillet 1892 à Québec, sur les Petites
Conférences. Archives du Patro Saint-Vincent de Québec.
27 - Histoire du Patronage de Notre-Dame de Nazareth, p. 46.
28 - Journal des premières années. 1845-1856, le 18 avril 1850.
LCM du 21 .W. 1848 à Étienne et Auguste Myionnet N. 13.
29
30 - Mgr de Forbin-Janson lance en 1843 la Sainte-Enfance afin de créer
parmi les enfants un mouvement de solidarité chrétienne et de témoignage missionnaire. Bien que l'œuvre fût connue des Angevins, Mgr
Angebault ne l'accepta dans son diocèse qu'en 1848, après une entrevue au presbytère de la Trinité avec le curé Maupotnt et l'abbé
Jammes, successeur de Mgr Forbin-Janson.
31 - LCM du 17.09.1845 à Mgr Angebault - N. 6.
32 - LCM du 9.09.1846 à Maurice Maignen - N. 10.
Sur cette présence de Maignen à Chartres : Cf. RSV.DOC.CM. 15.
33
h r s de ce séjour en 1846. les deux frères se recueillent devant NotreDame du Pilier, posk sur une colonne de l'ancien jubé, depuis 1806.
Devant cette Vierge noire en bois de noyer brûlent des milliers de
cierges apportés par les pélerinç. C'est seulement en 1855 que la crypte de No~re-Dame-sous-Terfut réaffectée au culte. On y installa
alors une statue de la Vierge en 1857 pour remplacer l'ancienne
détruite en 1793.
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34 - LLP. du 20.09.1846 à Maurice Maignen - N. 165 Tome 2.
35 - LLP. du 25.09.1846 à MM. Maignen et Myionnet. N. 166 Tome 2.
36 - LLP. du 15.07.1846 à M. Myionnet. N. 146 Tome 2.
37 - Charles Maignen VMM, p. 157.
38 - Le Prevost fonde la Caisse d'économie en 1846 : « En ce moment
nous créons pour les pauvres du quartier de Saint-Sulpice une Caisse
d'économie où ils viendront chaque semaine déposer leurs petites
épargnes ou réserves, afin d'amasser peu à peu le montant de leurs
loyers ; à la fin de chaque trimestre, nous leur accorderons une prime
d'encouragement proportionnée à la quotité de leurs dépôts et calculée en raison de 15 à 20 %. » LLP du 28.04.1846 - N. 138, Tome 10.
A cette 'époque la Conférence de Saint-Sulpice se composait de 150
membres et visitait 400 familles. Cf. LLP du 25.05.1847 - N. 175- 1 ,
Tome IO.
39 - Journal de Communauté, rédigé alors par M. Le Prevost.
40 - Lacordaire H.D., O.P. - Lettre à Charles de Montalembert du
21.12.1839.
41 - LLP. du 26.08.1847 à MM. Myionnet et Maignen- N. 177, Tome 2.
42 - Jean-Baptiste Renier, Lettre du 6.07.1847 à C. Myionnet. ASV. Rome
CM. Vol. 1.
43 - Idem - 1847.
44 - Idem - 1 847.
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« Si dans Paris, on voit la foi renaître dans certaines
paroisses, les environs de cette grande ville sont bien
tristes. Dans notre Grenelle -écrit Clément en août 1847
à sa famille - nous venons avec les trois ou quatre chrétiens que nous avons pu trouver, de former une Conférence de Saint-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. 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 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 ... » (LCM 11).
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LES MYIONNET ET LA R~VOLUTIONDE 1848...

Myionnet brosse un tableau religieux de la banlieue
qui confirme la nécessité de la présence des Frères de
Saint-Vincent de Paul. Ne sont-ils pas destinés à ceux
qui échappent au zèle des paroisses ? La Communauté
de Le Prevost va rayonner près de dix ans en cet « ermitage de Grenelle » d'où sortiront bien des initiatives en
faveur de la population tout entière.
Grenelle se situe sur cette vaste plaine du sud de
Paris qui s'étend au-delà de l'enceinte des Fermiers
Généraux jusqu'aux villages d'Issy et Javel. Depuis le
début du siècle le village n'est qu'un vaste chantier. Les
Ginoux, Violet, Letellier font surgir une ville aux rues
tirées au cordeau, avec en son centre, église, mairie et
théâtre. Mais on attendra longtemps le collège et l'hôpital. Un pont de bois relie Grenelle au village de Passy.
Jolies villas, maisons coquettes avec jardins, ateliers
d'artisans, le nouveau lotissement attire bon nombre de
petits bourgeois en quête de calme et de verdure. Mais
la spéculation aidant, les promoteurs font faillite et
l'aménagement se poursuit après 1830 en une anarchie
où tous les coups sont permis. La « caste » des jardiniers
résiste pied à pied pour défendre son précieux terrain.
Les usines bruyantes côtoient des pavillons et les ateliers
remplacent en quelques semai-nes les carrés de légumes
frais. La gare Montparnasse toute proche déverse chaque
jour un grand nombre de provinciaux dont la majorité
vient de Bretagne. Pour répondre aux besoins de la
construction, une colonie d'Italiens s'installe. De 1 700
habitants eii 1831, Grenelle compte en 1847, 8 000
âmes. Lors de sa muta-tion en arrondissement de Paris le
Icr
janvier 1860, le village atteindra près de 20 000 habitants.
Dès 1846, cette arrivée massive de travailleurs à
Paris inquiète quelques hommes politiques : « Depuis
longtemps je vois le flot monter, le péril grossir : nous

nous endormons au sein d'une tranquillité trompeuse et
nous serons réveillés quelque matin par une formidable
catastrophe... N (1). Celui qui prophétise ainsi devant ses
collègues, écrit Falloux, se nomme François Arago.
Ce même Arago devenu chef du gouvernement doit
faire face à une conjoncture économique qui se dégrade
de plus en plus depuis la mauvaise récolte de 1846.
Avec beaucoup d'autres, la situation commerciale des
Myionnet se trouve en difficulté. Et dès la fin de 46,
Étienne communique son inquiétude à Clément : Je
suis toujours accablé de travail, cloué à mon cabinet,
bien souvent tourmente et aussi quelquefois fatigué
d'une surveillance qui pèse à moi seul... » (2). La tension entre Étienne et Auguste dont les caractères
s'opposent totalement, précipite la décision - en décembre 1847 - de liquider les magasins de fers de la
Doutre : « Auguste te dira nos projets de liquidation
d'affaires. Ce fardeau qui me pesait sur les épaules
était trop lourd... Cher Clément, engage vivement Auguste à suivre la marche que nous nous sommes prescrite » (3).
Comme toujours en temps de crise, les pauvres
souffrent davantage et Renier se débrouille à Angers
avec les confrères : « Notre Conférence continue à bien
marcher, seulement cette année de disette nous épuise.
Nous sommes arrivés, en grande partie, à substituer
l'alimentation grasse au pain, au plus grand avantage
de nos familles et de leurs malades. Depuis peu nous
donnons même, pour les jours gras, du bouillon et de la
viande exclusivement, dans des proportions de 20 kilos
de viande pour 100 litres d'eau ... » (4). Entre confrères,
il faut bien se passer quelques recettes de soupe populaire ! Quant aux tantes de Rochefort, la montée des prix
du vin - entre 45 et 56 francs - leur fait se lamenter sur
ces temps « épais et malsains ».
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Victoire et Suzanne pouvaient-elles se douter qu'une
longue période de temps rr épais et malsain >) allait
s'abattre non seulement sur la nation, mais sur leur
propre famille. Le premier drame fond sur la maison
d'Étienne en janvier 1848. Anatole, l'aîné de 21 ans, se
meurt, rue Beaurepaire. Malgré les séjours à la Papillaie et à Rochefort, les conditions sanitaires déplorables des Carmes, avec la présence des tanneries, ont
eu raison des poumons fragiles du jeune homme. « Tu
sais déjà le malheur qui nous menace - écrit le père à
Clément. Depuis longtemps nous devions nous y
préparer. Aussi pour moi le sacrifice était-il fait depuis
longtemps et la résignation à la volonté de Dieu
aujourd'hui en est la conséquence, et même - comme je
le disais ces jours-ci à M. le curé -, je suis consolé car
si je perds un fils, au ciel je crois en gagner un » (5).
Lors de l'ultime viatique du mourant, plus de deux cents
personnes accompagnent 1e curé Maupoin t devant la
maison. La mort ne se cache pas. On l'exorcise en
quelque sorte par une présence priante et amicale près
de la famille. Le mourant est entouré et quasi célébré
jusqu'à la fin. Le 17 janvier au matin, le glas de la
Trinité attire plus de quatre cents personnes - « riches
et pauvres » - qui prient et pleurent avec les Myionnet.
Abattue de douleur, Florence ne peut accompagner le
convoi de son fils. L'oncle veut tout savoir de la mort de
ce neveu qu'il considérait comme son fils. Florence lui
écrit trois grandes pages, s'arrêtant souvent pour
pleurer. Elle épanche toute sa douleur. « Tes sceurs
m'ont dit que tu désirais avoir des détails sur sa mort...
La seule consolation que j'éprouve, c'est dans les
derniers moments qui ont été remplis d'une foi et d'un
amour pour Jésus et Marie dont je ne croyais pas mon
fils capable » (6). Rorence avait souhaité la venue de
Clément. L'avait-elle demandée elle-même ou le dernier
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rnot du neveu était4 un appel pour qu'il vienne l'aider à
bien mourir ? On ne sait exactement ; mais cette absence
fera écrire h la mère une phrase cinglante : « Je te
l'avoue, ton refus m'a blessée au cœur et l'a transpercé d'un nouveau glaive ! »
Pourquoi l'oncle n'a-t-il point répondu à cette supplique ? Il nous faut probablement lier cette décision à un
événement qui eut lieu entre Le Prevost et Myionnet en
septembre 1846. Nous savons de quelle manière inattendue le jeune Maignen s'est décidé à quitter sa
famille. Durant la période où il vit a Chartres, chacun
échafaude des projets pour s'assurer du sérieux de sa
vocation. Le frère Clément suggere de lui faire rencontrer Mgr Angebault. Le Prevost lui répond d'une
manière ferme : « Je ne verrais pas l'utilité du grand
voyage que vous proposeriez de lui faire entreprendre à
Angers, voyage assez dispendieux et pour lequel il
aurait, je crois, beaucoup de répugnance. Il se montrait
déjà bien triste de s'en aller loin de nous, à Chartres,
avec des étrangers, au moment où notre présence et
l'appui de notre affection fraternelle lui auraient été si
nécessaires... Je verrais à ce voyage un inconvénient
plus grave, celui de conduire peut-être Monseigneur à
reprendre envers nous les vues d'autorité absolue qu'il
avait adoptées d'abord et qui eussent pu, sans la
réserve que nous y avons mise, nous créer de sérieux
embarras ... » (7).
Clément se sent-il alors coupable d'un trop vif
attachement à sa terre, à son évêque qu'il appelle
« Monseigneur, mon Père », à sa famille ? Certainement, puisqu'il se fait à Iui-même la promesse de ne
jamais demander la permission de se rendre en Anjou.
Un an après, voici la maladie, la lettre ultime d'Anatole
l'appelant à son chevet, enfin sa mort. L'oncle ne dit
rien, ne demande rien. 11 sait bien que le cœur fraternel
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de Le Prevost ne lui refuserait pas une telle démarche
spirituelle. Mais le frère a peur. Son affection pour le
pays et la famille bouillonne toujours en lui. Clément
pleurera seul, loin des siens, la mort de ce neveu tant
aimé.
Avec le mois de février 1848, Myionnet n'a point le
temps de s'appesantir sur ses propres malheurs. Ceux
de la France vont bousculer l'Histoire tout au long de
cette année. La colère gronde parmi les ouvriers. Le
chômage augmente et l'agitation sociale gagne du
terrain, principalement à Paris. Depuis 1840 pourtant, la
France vit une exceptionnelle stabilité politique. Mais
le gouvernement de Guizot se distingue par son immobilisme. Un immobilisme à l'image de ce chef de
gouvernement imbu de lui-même et convaincu d'avoir
toujours raison. II existe surtout « un divorce entre la
Nation et le Régime n (8) car le corps électoral de 1847
compte 248 000 électeurs pour une population de
35 millions, soit un électeur pour 1 000 personnes. Si la
monarchie joue le jeu du régime parlementaire et se
réclame de principes libéraux, sa base reste fragile et le
pouvoir ne tient pas à l'élargissement du corps électoral. Louis-Philippe et Guizot refusent les changements.
Au Parlement les discussions tournent autour de la liberté de I'enseignement. Les catholiques par la voix de
Montalembert demandent l'extension à l'enseignement
secondaire du régime libéral accordé au primaire par la
loi Guizot de 1833. En politique étrangère, les Français
suivent les aléas de la campagne d'Algérie et apprennent
le nom du célèbre chef indigène Abd el-Kader qui mène
la vie rude à ses ennemis avant de se rendre au général
Lamoricière en 1847.
Quelques scandales donnent l'opportunité à Victor
Hugo et Tocqueville de faire le procès de ce Régime. La
crise politique se développe sur fond de crise écono-

mique. Le 23 février des affrontements ont lieu entre
manifestants et soldats. Le 24, la garde nationale sympathise avec le peuple qui se rend maître de la Capitale.
Abdication, fuite du roi et proclamation de la deuxième
République se succèdent en une nuit et une journée. La
vie politique française vient de changer bmsquement. La
Révolution a surpris tout le monde y compris nos Frères
de Saint-Vincent de Paul, encore tout à la joie de la
réussite de leur première distribution trimestrielle de
récompenses pour les apprentis de la rue du Regard, le
20 février 1848.
« 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 tous stupéfaits de ce qui s'est passé. A peine s'il 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. 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 priés d'attendre quelques instants.
<< Nous nous retirâmes, me dit-il, fort mécontents, disant
que le gouvernement devait nous attendre et non nous,
le gouvernement ! » 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. II ne savent quoi dire de ce
tour de passe-passe » (9).
Au dire du rapporteur de l'Assemblée Générale de la
Société de Saint-Vincent de Paul, les patronages de
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Paris ne ferment point leurs portes le dimanche 27 février : « Nos apprentis sont tous venus ; car ils
savaient bien ce que nous sommes, ce que nous voulons et comment nous aimons le peuple. Ils sont tous
venus, ne doutant pas que dans l'ère républicaine, les
maisons de patronage de Saint-Vincent d e Paul
devaient leur être aussi largement ouvertes qu'en
d'autres temps >) (10).
Installé h l'Hôtel de Ville de Paris, le Gouvernement
provisoire siège sans discontinuer. Les décrets se
succèdent :
- Le 2 mars, adoption du suffrage universel. Tout citoyen est électeur à partir de 21 ans et éligible à 25. Le
nombre d'électeurs passe d'environ 250 000 à 9 millions. Le serment politique disparaît pour les fonctionnaires.
- Le 3 mars, dans toute la France on plante des arbres
de la liberté.
- Le 4 mars, abolition de l'esclavage dans toutes les
colonies et liberté de la presse.
Ce même jour, le Bulletin de la Société de SaintVincent de Pau1 nous informe qu'une cérémonie toute
simple a eu lieu rue Notre-Dame des Champs : la
bénédiction d'une maison pour personnes âgées due à
l'initiative de M. Le Prevost : « Tout ce que vous
connaissez de nos essais subsiste et s'est même accru
cette année par la création de la maison de retraite de
Nazareth qui donne asile à vingt des plus vieux
ménages de la Sainte-Famille », écrit-il à son confrère
Jkvassor ( Il ).
A la différence de la Révolution de 1830, c'est le
probIème ouvrier qui occupe tous les esprits. Avec
l'année 1848 surgit ce qu'on appellera désormais : la
question sociaIe. Elle est née de la rencontre du
libéralisme économique et de la révolution industrielle.

Les grandes découvertes scientifiques et leurs applications pratiques dans le domaine technique révolutionnent les moyens et les systèmes de production. Tout va
se faire maintenant à grande échelle, pour le plus grand
nombre, au moindre prix. La richesse se concentre entre
les mains d'un petit nombre qui font souvent travailler
les masses ouvrières à des cadences excessives et pour
des salaires dérisoires. Pour réduire le coût de la production, on restreint le salaire et on prolonge le temps du
travail. Dans cette spirale tragique de la concurrence
effrénée et sans règles, les ouvriers se sentent pris au
piège d'une société de production OU ils n'ont point de
décision à prendre. Une autre forme d'esclavage vient de
surgir en ce XIX' siècle industriel.
A Grenelle, les gens des fabriques qui travaillent
dans les senteurs de la chimie, du textile ou de la
métallurgie craignent le chômage, l'avenir incertain, la
montée des prix. Les banques ferment, les capitaux
fuient, les entreprises tournent au ralenti. Loin de ses
racines familiales et régionales, l'ouvrier se sent livré à
lui-même, abruti par un travail incessant et mal payé,
logé dans des lieux de misère. La banlieue devient une
jungle où la violence et la pauvreté marchent souvent
du même pas. « L'ouvrier est placé dans des conditions
qui lui font oublier Dieu et il ne revient pas à lui par la
prière », écrit alors Le Prevost.
Myionnet, en bon témoin des événements de 1848
dans la Capitale, donne quelques nouvelles à Angers :
« Depuis quinze jours, la place de l'Hôtel de Ville est
continuellement couverte d'ouvriers qui viennent
adresser leurs demandes et présen ter 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 ! » Des
ouvriers en grève, passe encore, mais des femmes !
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Voilà un fait qui l'a abasourdi et qui méritait d'être
connu à Angers ! Il continue : ir Les ateliers sont déserts, les clubs se formant ne trouvent 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 1'Assemblée Nationale. Dans ces réunions, on parle, on s'agite,
on se dispute, on se dit des injures, incessamment on se
donnera des coups ! »
Ce qui ne manque pas de frapper le frère, c'est
l'admiration, Te respect qu'expriment les ouvriers pour
les prêtres, la religion et surtout la personne du Christ :
« Dans tous les clubs qui ont eu lieu, je n'ai point
entendu dire que l'esprit antireligieux se manifeste
hautement. Voici même un fait qui peut prouver que les
cathoIiques doivent se réunir, s'entendre et se mêler dans
toutes ces réunions où règle la plus grande liberté.
C'est ce qu'ils font 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
discours pour le faire imprimer : Mes amis, leur dit-il,
avant d'entrer ici, je ne savais ce qu'on discutait. Ce que
je vous ai dit est parti du fond d'un caeur de prêtre,
véritable ami du peuple. Je n'avais rien préparé, rien
écrit » (1 2).
Dans ce climat de fraternité entre le monde
ouvrier et l'Église, Lacordaire. l'abbé Maret et Frédéric

Ozanam sortent le 15 avril 1848 le premier numéro de
L'Ère Nouvelle portant cette fameuse devise : << Dieu et
Liberté ». L'utopique entente ou c! l'Idylle de 1848 »,
comme le soulignera Pierrard, entre la religion catholique et la jeune République - la seconde - si elle fut
éphémère, n'en fut pas moins réelle (13). Ni Marx, ni
Proudhon ne sont encore bien connus comme maîtres à
penser de la question sociale. 1848 vit à l'heure de la
fraternité évangélique où l'on associe le message de
Jésus-Christ à la devise de Liberté, Égalité, Fraternité.
Clément rqoit quelques kchos de I'Anjou, version
1848, par son frère Auguste : « Nous avons formé une
association fraternelle et dont Étienne t'aura sans
doute entretenu et qui, je crois, aura un résultat tout
chrétien. Son point de départ est fusion, philanthropie et
charité. Mais son but est charité chrétienne. » Se
doute-t-il du sourire sceptique qui viendra aux lèvres de
son frère, car Auguste ajoute aussitôt : « Nous
sommes arrivés à ce résultat heureux de voir le
capitaine de la Garde Nationale aller prendre le curé ou
un vicaire pour former des souscriptions et faire le
recensement des pauvres ... » ( 14).
En fait cette association a été calquée sur la
Conférence de Saint-Vincent de Paul et plusieurs
confrères dont Florestan Hébert se retrouvèrent à la tête
d'un « bizarre assemblage d'esprits et d'opinions » dont
Léon Cosnier, lui-même, s'inquiète ( 1 5). Auguste,
enthousiaste impénitent, conseillera à Clément d'en faire
autant.
A Paris, les manifestations se succèdent sans
discontinuer. Le jeudi 20 avril a lieu la fête de la
Fraternité aux champs-Élysées. « De mémoire d'homme - écrit CIément - 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
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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. » Notre frère remue
bancs et tables en vue de recevoir les apprentis pour leur
retraite préparatoire à la fête de Pâques. Commencée
avec 40 jeunes, la retraite se clôture avec plus de 120
présences le lundi de Pâques au matin. Après ce groupe,
une cinquantaine de petits ramoneurs sont accueillis
pour faire leur première communion : i<Voici, mes très
chers frères, 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 Ia victoire, tant de respect de la religion, même au milieu de quelques excès,
je crois qu'on peut l'attribuer aux bonnes semences qui
ont été jetées dans la classe pauvre depuis 25 ans >> (16).
Cette retraite a étC prêchée par Mgr de Ségur, grand ami
de la communauté.
L'Assemblée constituante élue le 24 avril fait
adopter dans le préambule de la nouvelle Constitution
le « Droit au travail ». Mais suffisait-il de le proclamer
pour que le chômage disparaisse ? Clément en doute
lorsqu'il voit les idées généreuses de Louis Blanc
mises en application avec la création des Ateliers
nationaux. On affecte des chômeurs à des travaux
d'utilité collective même si ces travaux ne s'imposent
pas : « Notre gouvernement, ne sachant que faire de
toute cette multitude d'hommes sans travail, jette
l'argent à pleines mains. 1,50 F 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. II n'est pas possible que le Trésor public résiste à
tout cela » (1 7).
Le gouvernement, appuyé par une Assemblée
conservatrice, prend la décision de fermer les Ateliers
nationaux, car ce ne sont plus 10 000 hommes qui sont
venus sur Paris, mais une foule de chômeurs de plus de
100 000. La peur, l'angoisse du lendemain sont telles
chez les ouvriers qu'ils lancent une formidable insurrection du 23 au 26 juin. LES pavés sortent de terre et dans
les rues du centre de Paris se dressent quatre cents
barricades. Les insurgés se battent avec acharnement
contre les soldats et les gardes nationaux de province.
Le 25, Mgr Affre répondant aux instances de plusieurs
Vincentiens et souhaitant que sa médiation soit utile à
tous, s'avance, un crucifix à la main, devant la barricade
élevée à l'entrée du faubourg Saint-Antoine. L'archevêque de Paris tombe, frappé par une balle dont on n'a
pu déterminer l'origine avec certitude. « Que mon sang
soit le demier versé ... » Dernier vœu d'un pasteur avant
de mourir ; demier vaeu qui ne sera pas écouté. La
répression dirigée par la général Cavaignac écrase dans
un bain de sang les insurgés. a Émeute de la misère
mais aussi de la déception devant l'incapacité de la
République à résoudre les questions sociales. Cette fois
la population ouvrière de la Capitale n'entendait pas
laisser confisquer la Révolution par d'autres » ( 18).
Aidés de quelques religieuses, les Frères de SaintVincent de Paul ont créé une ambulance d'une trentaine
de lits dans les salles de la maison de la rue du Regard.
LeUr voisin d'en face, le docteur Récamier, leur promet
concours. On se bat dans les rues et les blessés ne
Peuvent arriver jusqu'à eux. Le quartier Saint-Sulpice
est trop éloigné du théâtre des opérations. « Impossible de rester inactifs ,>, se disent les frères. Ch6pital
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Cochin refuse leur aide. Mais à l'Hôtel-Dieu, Myionnet
et Maignen se mettent au service du docteur Charles
Ozanam.
Ils arrivent sur le parvis Notre-Dame : les portes de
l'Hôtel-Dieu sont grandes ouvertes, nul agent pour les
garder ; tous les bras sont requis pour le transport des
blessés ; les civières sanglantes sillonnent sans cesse la
place du Parvis, arrivent et repartent en hâte pour revenir
bientôt décharger leur douloureux fardeau. Les corridors
sont convertis en dortoirs ; I'immense Hôpital est
comble. Des matelas sont posés à terre de tous côtés,
dans les vestibules et dans les escaliers. A peine si le
chemin nécessaire au service a pu être aménagé entre les
longues files de ces lits improvisés. Sur chaque couche,
un blessé tout sanglant, à peine pansé, se tord dans
d'horribles souffrances.
La plume de Maurice Maignen décrira ce temps fort
de la charité vincentienne près d'un peuple qui se
massacre. « Les civières continuent sans interruption
leurs sinistres voyages. L'Hôtel-Dieu regorge. La nuit
approche, et avec elle, les tortures des blessés
redoublent (...). La nuit n'arrête pas le combat et, de
temps en temps, le malade se réveille en sursaut à la
voix du soldat qui répète au milieu des ténèbres : « Sentinelles, prenez garde à vous ! » (19). Les deux frères
restent deux jours et deux nuits, soignant les blessés et
les exhortant à bien mourir. Myionnet conclut cette page
des journées de juin par ces quel-ques mots laconiques :
« Le quatrième jour, le parti de l'ordre avait triomphé.
La circulation rétablie dans Paris nous permit de revenir
à la rue du Regard » (VCM).
Les Ateliers nationaux fermés, la répression ayant
chassé des milliers d'ouvriers de la Capitale, les autres
étant morts ou exilés, les apprentis traînent le quartier.
désœuvrés et tristes. Myionnet se met en tête de les

occuper. Il en fait travailler une trentaine à la fabrication
de petites chaînes de gilet. La maison Didier du PalaisRoyal leur offre de la moutarde blanche à trier : emploi
facile, peu lucratif et assez ennuyeux. Mais, comme
l'écrit Clément : « Nos apprentis ne sont pas sans rien
faire, ce qui est l'essentiel » (20).
Ceux qui ne trouvent pas de travail s'engagent dans
la garde mobile. La mode est alors au képi ; tous les
apprentis veulent en porter un. Tandis que le patronage
se détend quelques heures au Jardin des Plantes,
l'apprenti Nicolas s'arrête, lebahi : « Mais c'est Pecquart
en garde mobile ! » Coiffé du fameux képi, notre ancien
du patronage vient se donner en spectacle. Le gaillard a
réussi son effet ;tous de le complimenter. Chacun de ces
adolescents l'envie secrètement, car en 1848, le képi fait
l'homme !
Nos frères de GrenelIe qui viennent de recevoir à la
rue du Commerce leur quatrième membre en la personne
de l'avocat Louis Paillé, le 17 juin dernier, ne tiennent
pas du tout à porter uniforme et képi, en un mot à faire
partie de la garde nationale. Les gens du quartier ne sont
pas sans remarquer les allées et venues régulières de ces
hommes qui chaque jour se rendent à l'église paroissiale
S a i n ~ e a n - ~ a ~ t i stoute
t e , proche. Les hommes de la
garde nationale s'exerçant sur la place de la mairie,
s'interrogent :
- Ce sont des curés, ils vont à la messe, dit l'un
d'entre eux.
- " Non, répond un second, ils n'ont rias de robe !
fl Mais alors, si ce ne sont pas descurés, il faut qu'ils
viennent faire l'exercice comme nous. >>
AU sergent qui vient leur en faire la demande, les
frères répondent qu'ils habitent Paris. Ils ne peuvent
donc faire l'exercice des deux côtés à la fois. Cinq Jours
la me du Regard et deux jours à Grenelle, les frères
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peuvent sans mentir dire qu'ils résident sur les deux
quartiers. Mais après les journées de juin, le service de
la garde nationale devient plus actif et plus pénible. Le
sergent de Grenelle leur demande d'apporter la preuve
qu'ils appartiennent B la garde nationale parisienne.
Poussés dans leurs derniers retranchements, Myionnet et
Maignen - les deux plus jeunes - se font inscrire au
quartier Saint-Sulpice. Et les voici en un tournemain
transformés en soldats !
Raconter l'entraînement militaire de son jeune
confrère parisien n'a pas manqué de susciter la verve de
l'instructeur angevin. Sa plume n'oublie aucun détail.
relevant les faits d'un soupçon d'une malicieuse ironie :
« Pour moi, je pouvais me tirer d'affaire ; j'avais treize
ans de service dans la garde nationale d'Angers (...) ».
Mais Monsieur Maignen était un vrai novice. Il n'avait
jamais touché un fusil ; à peine savait-il par quel bout le
prendre ! Je lui fis donc l'exercice : « Portez arme...
Présentez arme ! Arme au bras...!» Je lui appris aussi
quand il était de faction à crier : « Qui vive ! ... patrouille ... caporal, venez reconnaître patrouille !... etc.
Au bout de quelques leçons, il en savait autant que son
instructeur. Mais je n'ai jamais pu lui donner une
attitude martiale... >>
Les événements de février et juin 1848 n'entament
point le dynamisme de la communauté de Grenelle qui
continue à redonner espoir au curé Mayeux. Dans cette
banlieue où se réfugie « l'écume de la capitale », M. Le
Prevost a décidé d'ouvrir un patronage, rue de Grenelle
(actuelle rue de Lourmel). Après le succès du « mois
de Marie » de 1847 qui attira la foule << comme au jour
de Pâques » et la collaboration de ces frères pour
l'enseignement du catéchisme aux enfants « les plus
ignorants et les plus difficiles à instruire », la création
de cette œuvre nouvelle fait resurgir une fois de plus le
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du brave curé. Au jour de l'inauguration, le
9 juillet, tout est simple dans cette ancienne usine de

M.Thiboumery, simple et grave

à la fois. Trois bancs,

seize enfants ravis, un curé surpris, des frères heureux
autour de M. Le Prevost. « Que leur dit-il d'extraordinaire ? Rien assurément, écrit Maurice Maignen. Mais
ces paroles suffirent pour inspirer à cette première
réunion de l'œuvre, l'esprit qui devait désormais l'animer : l'amour de Dieu, Ie zèle des âmes et l'union fraternelle... » (21 ). Un esprit que le tout jeune directeur va
désormais insuffler en cette œuvre avec toute la fougue
de ses 26 ans et sa foi en Le Prevost.
Des bords de la Seine, à Duclair, où il se repose en ce
mois d'août 1848, Jean Léon Le Prevost envoie à ses
frères l'une de ses lettres les plus poignantes. Il y affirme toute sa conviction du lien indissoluble qui lie sa
communauté des Frères de Saint-Vincent de Paul au
peuple des ouvriers : « 11 semble qu'il manque à la gloire du Christianisme d'avoir spiritualisé et ennobli
l'industrie moderne, comme il a vivifié et relevé le travail dans tous les temps. Serait-ce que l'industrie, telle
qu'elle est aujourd'hui constituée, produit d'une concurrence jalouse, des prétentions égoïstes des uns, des exigences injustes des autres, de la cupidité de tous, est
radicalement perverse et rebelle à tout amen-dement ? Je
ne sais, mais à voir l'immensité du mal, on s'en effraie
et l'on est tenté de le croire sans remède. >>
* NOUS continuerons pourtant, nous autres, très
chers amis, à travailler à cette grande tâche par
"0s toutes petites œuvres et dans la mesure de nos
forces, nous patronnerons nos apprentis. nous moraliseront quelques pauvres ouvriers, sans nous étonner des
difficultés, sans nous décourager de nos minces
esultats ; tout labeur a son fruit et son mérite devant
Dieu ... >, (22).
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La répression de juin 1848 a ouvert en l'âme populaire une terrible brèche de haine et de révolte. A cette
souffrance s'ajoutera bientdt la saison d'hiver avec ses
épreuves quotidiennes contre le froid et la faim. Car on
meurt toujours de faim et de froid Paris. Ozanam lance
donc un appel qui est entendu des frères de Grenelle.
M. Le Prevost s'informe près de la Société Philanthropique pour s'initier au maniement d'un fourneau économique. Les frères se transforment en quêteurs, gestionnaires et cuisiniers afin de servir une alimentation à des
prix défiant toute concurrence. Installé rue du Commerce, le premier fourneau dconomique de la Société de
Saint-Vincent de Paul dbmarre au petit matin du
6 décembre 1848. Moyennant cinq ou dix centimes,
toute personne reçoit une grande écuelle de soupe ou un
demi-litre de bouillon ; une portion suffisante de bœuf
cuit ou près d'un demi-litre de lentilles, haricots, riz,
purée de pois, pommes de terre, le tout de bonne qualité.
A tour de rôle, celui qui assure la cuisson se lève à
quatre heures du matin, allume le feu et prépare les
assaisonnements. Un tableau indique les proportions
pour chaque sorte de Iégurnes. « Et c'est là - ajoute
Myionnet avec son indéracinable humour - que j'ai
appris sérieusement à faire la cuisine. M. Le Prevost
était notre grand maître-chef ! » Cette soupe populaire
rallie les suffrages de la population entière. La Communauté se sent liée désormais à ce quartier. En six mois, il
est distribué 21 461 portions d'aliments à 300 ménages.
Grâce à leur charité inventive, quelque chose vient de
changer ici, quelque chose qui ressemble à de l'espoir.
Ce sera désormais leur manière, à ces Frères de SaintVincent de Paul, de colmater la brèche ouverte entre
l'Église et le monde ouvrier.
On aurait pu croire, au lendemain de la fuite du roi,
que l'avènement de la République allait susciter une

unanimité nationale, dans la mesure où l'Église de France ralliait sans réticence ouverte le nouveau Régime.
NOUS le voyons a Angers. Les prêtres assistent a toutes
]es manifestations en faveur de la IIe République et
lgattitudeconciliante du préfet Bordillon est appréciée de
tous. Léon Cosnier, nouveau rédacteur du Maine-etLoire, aboutit sans trop de mal à négocier une liste commune des Légitimistes et Orléanistes pour les élections
du 23 avril. Les catholiques sont plus que jamais présents dans l'arène politique angevine. Tous sont des
amis de Victor Pavie et de Clément Myionnet. Il suffit
pourtant des journées de juin pour briser cette unité à
Angers comme dans toute la France. Désormais les
Français vivent divisés.
D'une part, une fraction de la population ouvrière
commence à prendre conscience de son originalité et va
poursuivre son rêve tenace d'une République démocratique répondant à ses intérêts alors que leurs légitimes
revendications ont été foulées au pied. D'autre part,
tous ceux qui ont senti, en ces mois de 1848, une
menace contre leurs personnes, leurs biens, leurs
situations acquises, les structures sociales, ont résolu
de faire régler l'ordre à n'importe quel prix. Ce parti
de l'ordre reçoit l'appui total de l'Église. A Angers,
Mgr Angebault prononce une condamnation sans appel
des insurgés parisiens. Ses paroles reflètent d'ailleurs
la pensée de la majorité des Angevins. Au lendemain
de juin, il ne reste plus rien des velléités d'ouverture
Parmi le clergé. Une voix se fait encore entendre parmi
les catholiques, celle de Frédéric Ozanam, défenseur
infatigable de la démocratie, et des opprimés. A ses
confrères de Saint-Vincent, il rappelle la force de la
chanté évangélique dans toute société : « La politique
ne tient compte que de la justice, et comme l'épée qui
en est le symbole, elle frappe, elle tranche elle divise.
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La charité, au contraire, tient compte des faiblesses ; elle
cicatrise, elle réconcilie, elle unit...» (23).
Les événements politiques de l'année ont freiné
considérablement l'activité commerciale. A Angers, les
frères Myionnet doivent se rendre à l'évidence : ils ne
peuvent plus honorer leurs dettes. En décembre, des
mesures sont prises pour une liquidation honorable de
la Société des Fers. (< Malgré la baisse des marchandises et la dépréciation des objets industriels et des
immeubles - lit-on dans la convocation aux créanciers notre position commerciale ne sera point désastreuse pour nos créanciers, elle ne le sera que pour
nous >> (24). Un compromis est accepté entre tous. La
faillite de la maison ne sera pas déclarée à condition
que les membres de la famille soient remboursés les
derniers. Clément, après ses sœurs, doit donner son
consentement : << Faut-il sacrifier l'honneur de la famille
à la Communauté ou laisser la Communauté dans un
besoin extrême pour sauvegarder l'honneur de la famille
en évitant une déclaration de faillite ? » Tel est le
dilemme de conscience posé à Clément. Le frère ne se
fait pas d'illusions. Adieu sa part de 30 000 francs et la
petite rente de 1 500 francs qui permet à la Communauté de vivre. II prend conseil de M. Le Prevost qui lui
indique d'agir comme les autres membres de sa famille.
Il attendra donc un hypothétique remboursement dans
bien des lustres
Mais il était dit que l'année 1848 serait celle de tous
les ennuis. Voilà que la carrière d'ardoises du Buisson
ne donne pas les bénéfices escomptés. Maître Bonneau
en avertit Clément : « Vos frères éprouvent une gêne
que j'attribue en grande partie aux développements
qu'ils ont donnés à la carrière du Buisson. Ils ont épuisé
l'eau et relevé des chutes. Pour des gens de métier, la
carrière en ce moment se présente bien, malheureu-

...

sement l'ardoise n'est pas chère... » (25). Auguste se
voit contraint de vendre sa propriété de la Papillaie pour
24 000 francs. Une lueur de tristesse passe dans les yeux
de Clément en lisant cette nouvelle. Comment ne pas
revoir cette chapelle tant aimée et ces lieux où son
départ s'est décidé (26). Quant à Étienne, homme de
devoir et de conscience, acharné B sauver ce qu'il peut
encore sauver, il écrit sa peine : « Quelle épreuve ton
pauvre frère vient de traverser, mon cher Clément. Quels
sacrifices il a fallu faire...Quelles tribulations et mortifications il a fallu subir. .. Je travaille ; je fais selon ma
conscience que j'éclaire par des invocations à
Dieu ... (27). La famille n'est pourtant pas au bout de ses
peines ;elles ne font que commencer ! »
Auguste ne songe-t-il pas à partir en Amérique ?
Pertes financières, vente de propriété, décès de sa
petite Noémie - enfant de quatre mois emporté par la
coqueluche -, tout se conjugue pour pousser cet homme
bouillant et entreprenant à changer d'air et se prouver à
lui-même une capacité de réussite dont semblent douter
tes idées aventumaintenant ses amis : << Songe
- que
reuses seront considérées comme une folie et que notre
honneur et notre réputation de sagesse et de prudence en
affaires seront complètement compromis » (28). Étienne
est atterré et cherche près de Clément un peu de réconfort : << 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 salutairement sur
le néant des choses d'ici-bas. Ne cesse point de m'écrire
ainsi » (29).
II a donc suffi de circonstances politiques inattendues pour voir la famille Myionnet se débattre dans
l'inexorable processus d'un écroulement financier menant presque à la faillite. Finie cette aisance bourgeoise
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qui sécurisait Clément dans ses biens. Il lui faut
apprendre désormais a quémander près d'une famille
qui dispose de son argent. Les envois sont aussi parcimonieux que le sont les dépenses familiales. La gêne
souffle du côté d'Angers, là où notre frère s'y attendait
le moins. Sa rente quasi envolée, plus de lendemain
assuré. Le cercle des amis se restreint ; le manque
d'argent balaie les affections. Étienne se bat avec
honneur ; Auguste veut accroître le sien au-delà des
mers ; Clément l'a remis entre les mains de son
Seigneur. Car en une famille OU possession de terres et
de fermes équivaut depuis des décennies à la bénédiction biblique de Dieu, la disparition d'une fortune
touche tous ses membres autant spirituellement que
matériellement. « Que te souhaiterai-je qui puisse
t'être agréable ? - écrit Clément à son frère aîné en
cette période difficile -. 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 ... » (30).
A peine le Prince-Président a-t-il quitté Angers, le 29
juillet 1849, où il vient d'inaugurer le nouveau chemin
de fer qu'une épidémie de choléra frappe les bords de la
Loire, atteint Rochefort et gagne Beaulieu-sur-Layon.
Pour rassurer la population, Théodore de Quatrebarbes
passe deux mois entiers à Beaulieu et dirige les
secours. Cet homme politique d'une générosité proverbiale, domine toute la vie politique angevine. Au dire de
son ami Falloux, Théodore <( ignorait l'amertume,
l'injure ou même l'insinuation malveillante ». Des prie-

res publiques sont organisées. La procession à Angers
rassemble 6 000 personnes, Étienne rassure son frère :
<< L'état sanitaire de toute la famille - Angers et
Rochefort - est bon, Dieu merci ; celui de la ville est
meilleur, espérons qu'il reviendra à son ordinaire » (31).
Mais Paris n'est pas épargné par le fléau et la
Société de Saint-Vincent de Paul organise une équipe
de parde-malades. Chacun est libre de s'y inscrire. Tous
connaissent à la Communauté les dangers du choléra.
Le Prevost, mieux que les autres, en a fait autrefois la
douloureuse expérience. Peut-on risquer la vie de ses
frères alors que la Congrégation croît si difficilement ?
On passe outre aux conseils de prudence et Clément
résume avec simplicité leur pensée commune : « Les
petits Frères de Saint-Vincent de Paul ne pouvaient
pas ne pas répondre à cet appel ! » Ils se font donc
inscrire. Notre frère se retrouve à la rue des Canettes,
près d'un maladc, bien soigné mais peu disposé à
mourir chrétiennement. Myionnet reste la nuit en prière,
le quittant vers 6 heures du matin. Le lendemain,
passant aux nouvelles, il apprend que son cholérique a
reçu le prêtre avant de mourir. Dieu a écouté sa prière ;
il l'en remercie.
Malgré les supplications et Ies avertissements, le
13 septembre 1849, Auguste Myionnet se met en route
Pour les États-unis « en vue, dira-t-il, d'être utile à mon
Pays et à ma nombreuse famille » (32). Les découvertes minières dont les richesses sont décrites dans
les journaux, ne sont pas sans attirer de plus en plus
d'Européens. Faire fortune dans le cuivre, le fer ou l'or,
paraît à la portée de chacun. La fièvre de l'or en particulier s'empare de millions de petites gens, prêts à
'Out Pour devenir riches. Une seule condition est
"&essaire : partir ! a Personne ne vous demande pareil
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sacrifice - lui dit de Quatrebarbes -, des hommes
comme vous, cher ami, ne doivent pas quitter le pays
dans des moments difficiles. Restez au milieu de ceux
qui vous estiment, le nombre en est grand ... » Parmi
eux, Auguste compte le tout jeune Ministre de I'Instniction publique et des Cultes, nommé dans le gouvemement depuis le 20 décembre 1848. Devant sa détermination, Alfred de Falloux l'encourage : « A votre retour,
cher ami, si Se suis quelque chose encore, vous pourrez
compter sur mon concours. Mais revenez, seul possesseur de vos projets, car je ne sais si ma confiance s'étendrait sur d'autres que vous... » (33). Un mois et demi
plus tard, M. de Falloux regagne son Anjou. Auguste ne
sait pas qu'il vient de perdre en cet ancien ministre son
plus crédible soutien.
Débarquant à New York, tout le surprend : la profusion des églises et des temples, aucune circulation le
dimanche dans les rues, point de clôtures apparentes
entre les propriétés... « Si le dimanche dans un hôtel,
vous chantez en fredonnant un air, on vient vous prévenir de garder le silence. » Enfin, cette remarque digne
d'une bonne fourchette angevine : « La domestique est
irréprochable ce jour-là pour un mauvais dîner ! » Au
grand séminaire de New York, le supérieur qui est originaire de Nantes, connatt bien M. Le Prevost et lui parle
aussi de beaucoup d'Angevins (34). Ses recherches, avec
deux autres Français, le mènent en Pennsylvanie et en
Virginie où se multiplient les mines. L'exploitation aurifère envisagée n'aura pas lieu ; Auguste, abandonné par
ses deux associés, n'a pas les capitaux suffisants pour
acheter un terrain.
Revenu à New York, notre Angevin se lance, avec
l'aide d'un ingénieur amkncain, dans la mise au point
d'une machine capable d'abaisser de 30 % le coût du
pavage des rues de la ville. Avec l'afflux des migrants,

la cité grandit à toute vitesse... Un essai comparatif allait
avoir lieu entre plusieurs machines, lorsque son collaborateur tombe gravement malade. Adieu machine, brevet,
société, bénéfices et la gloire d'avoir pavé les rues de
New York !
Peu de temps après, une Compagnie américaine
forme une expédition pour explorer les ressources du
Nicaragua et découvrir un port facile d'accès sur le
Pacifique. Le 19 juillet 1850, la goélette L'Entreprise
appareille pour le Nicaragua ; Auguste semble près de
réaliser son rêve. Mais la vie à bord lui déplaît.
Mésentente, esprit d'indépendance, querelle de
nationalités ? C'est un peu tout cela à la fois qui le
décide à monter sa propre expédition. Ce diable d'homme ne connaît ni le pays, ni la langue. Qu'importe, il se
lance dans l'aventure ... En pirogue, avec six rameurs et
un pilote, Auguste entreprend la reconnaissance de la
rivière San Juan. Il multiplie les sondages, étudie la
nature du sol, dresse la carte de la configuration du
terrain, note les effets des crues, en un mot établit un
solide rapport pour convaincre l'État français du bienfondé de percer un canal entre les deux océans, à cet
endroit du Nicaragua. Idée audacieuse mais fort difficile
à négocier politiquement en la présence de Compagnies
américaines et de forces britanniques. Falloux, qui
reçoit un long mémoire de son ami, ne peut pas même
lui décrocher le poste d'Agent consulaire français. Un
titre qui serait bien utile à Auguste dans de telles
négociations (35). Durant deux années, vivant au
milieu des Mosquitos, Auguste Myionnet continue à
tracer la topographie du terrain montagneux entre le lac
Nicaragua et le Pacifique. Sa haute taille, sa force
extraordinaire, son heureux caractère, lui acquièrent un
grand prestige près des Indiens (36). Il en profite pour
communiquer ses convictions religieuses et c'est par
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centaines qu'on lui apporte les enfants à baptiser. Si le
chrétien vibre de joie, I'hornme d'affaires ne peut plus
continuer, faute de moyens. Il lui faut donc repartir pour
la France et y défendre le projet du canal, devenu un
enjeu politique. Auguste Myionnet a obtenu du gouvernement du Nicaragua de vastes concessions en vue
d'établir une colonie française, dotée de deux cent mille
hectares, a la condition d'y installer en trois ans, onze
cents familles et cinq cent cinquante célibataires. Trois
ans lui étaient accordés pour constituer une Société et
réunir les capitaux nécessaires pour appuyer cette vaste
entreprise.
Lorsqu'il débarque en France B la fin de l'année
1852, bien des choses ont changé. Après le coup d'État
du 2 décembre 1851, le plébiscite a ouvert la voie à
l'Empire de Napoléon III (37). L'ami Falloux, retiré au
bourg d'Iré, a inscrit son nom dans l'histoire avec sa loi
du 15 mars 1850 sur l'enseignement (38), mais a laissé
en sommeil le dossier d'Auguste Myionnet. Malgré
plusieurs visites de Clément venu lui en rappeler
l'urgence, l'homme politique ne s'en est pas occupé
sérieusement. D'ailleurs y croyait-il vraiment ? Notre
voyageur doit donc se préparer à bien des désillusions,
tant à Paris qu'à Angers : « S'il revient sans argent, il
sera bien mal reçu dans la famille de sa femme et
écrit Étienne à Clécomme tu le verras avant moi
ment - préviens-le bien de ça. Pauvre Auguste, quelles
déceptions l'attendent ! (39)
Sa maison des Cames a été expropriée. Un éboulement à la c h è r e du Buisson et la mésentente qui
s'installe dans la famille, gâchent les joies des
retrouvailles. Au milieu de cette grisaille, une joie, un
bonheur profond éclaire la père de famille : celui
d'embrasser Paul, son dernier-né, un bambin de deux
ans et demi, né le 27 mars 1850 et qu'il voit pour la

-
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fois. Vieilli par tant de labeur, I'homme va
malgré tout se battre avec énergie durant 18 mois ài
Paris. De l'audience impériale du 23 janvier 1853 où sa
Majesté q i a daigné l'encourager avec des paroles bienveillantes », rien ne sort de concret. Sans soutien politique d'envergure, les finances ne suivent pas ; Auguste
renonce à ce projet ambitieux auquel il restait le seul à
croire. Son beau-frère Chesneau lui trouve une place
comme directeur de la Compagnie des Assurances Générales de Maine-et-Loire. Lorsqu'il revient au pays en
1855, Auguste est moralement touché. Il ne sera donc
pas le Ferdinand de Lesseps de l'Amérique ! Lors de ses
promenades dans la Doutre, peut-être s'est-il un jour
arrêté rue de L'Hommeau devant une sentence gravée
dans la pierre et dont l'auteur a si bien exprimé ce qu'il
ressent : « Garde-toi bien de tomber en affaires ; peu
sont amis en fortunes contraires. D
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I I - LLP. 187, du 13.09.1848.
12 - LCM à ses frères en mars ('?) 1848.
13
Pierre Pierrard, ~ ' É ~ l iers eki Révol~tion1789-1889, Nlle Cité 1988.
14 - L. Auguste Myionnet à C.M.du 2 t .12.1848.
15 - Léon Cosnier, Lu Charitr' ù Angrrs. pp. 28-29. Tome II. 1890.
16 - LCM à sa famille, du 2 1 .M.1 84R.
17 - LCM à ses frères, en mars (?) 1848.
18 - Jean Tulard. Id. pp. 426-427.
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Maurice Maignen raconte dans Les m e n d e s de l'Atelier (Maurice
Le Prevost) 1867, l'expérience des ces trois jours d'émeute dc 1848.
Cf. VLP. 1, pp. 303-304.
Le rapport dc la Séance générale de la SSVP. d'Angers du 23 juillet
1848 garde témoignage du dévouement des Frères de Saint-Vincent :
N M. Renier donne quelques renseignements sur le patronage des
apprentis dirigé Paris par M. Clément Myionnet. Ceux de nos
confréres qui se sont dévoues à cette œuvre, dit-il, sont des RéguIiers de Saint-Vincent de Paul dont la tâche est pour ainsi dire le
pendant de celle des Sœurs de la Charité. Le patronage est une des
cieuvres qui soient le plus en rapport avec les besoins de notre siècle.
et grâce h Dieu, il a déjh donné d'excellents résultats.
« Pendant les tristes journées de juin, nos Frères sont allés offrÎr des
secours aux blessés de l'Hôtel-Dieu. pensant que leur place était plutôt là qu'au pied des barricades. Ils ont assisté beaucoup de mourants. et un grand nombre de jeunes hommes appartenant 21 la garde
mobile ont pu recevoir par leur intermédiaire les secours de l a religion ... » (A.D.M.L.,
SSVP. 1, F 14).
- LCM A ses frhres, du 28.07.1848.
VLP, p. 329.
- LLP. 184 ii MM. Maignen, Myionnet et Paillé, du 26.08.1848.
- Allocution d'Ozanam. Assemblée Générale SSVP. du 19.07.1849,
Bull. SVP, septembre 1849. p. 254.
- Convocation aux Créancie~du 12.12.1848 de la Société Myionnet
Fréres.
(ASV-CM. Correspondance. Vol. 1).
- L. de maître Bonneau à C.M. du 23.12.1848. Une étude de Jacques
Thomé avec des enseignants sur Trélazé 1606-1918 précise qu'en
décembre 1848 l'ouverture du chemin de fer Angers-Tours-Pans au
trafic des marchandises profitera h terme aux ardoisières. Dans
I'imrnediat, la crise est sensible. Un millier de carriers sont licenciés,
les effectifs tombent en dessous de 20 000 pour l'ensemble des
ardoisières. Les salaires baissent de 15 5%. Un carrier en 1848 gagne
en moyenne 2.58 francs par jour. Le pain de 6 kilos coûte de 1.5 à
1.6 f et le vin 0.25 f le litre.
L. d'Étienne Myionnct à C.M. du 01.02.1849.
L.d'Auguste Myionnet à C.M. du 21.12.1848.
.w Man bon ami, si Dieu ü voulu et veut nous éprouver, nous
sommes arrivés jusqu'ici avec courage, résignation et sans murmures. Si nous avons pour mission de donner preuve d'équitk et de
delicatesse au milieu de la nbcessité, nous acceptons avec cmur cette
tâche,et avec la grâce de Dieu nous y arriverons... >>
- L. dVEtienneMyionnet 3 Auguste. du 03.03.1849.
- L.d'Étienne Myionnet à C.M.du 24.04.1849.
- LCM a ktienne My ionnet du IX.1?.1855.

-

-
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LES MYIONNET ET LA REVOLUTION DE 1848...

3 1 - L. d'Étienne Myionnet il C.M.du 22.06.1 849.
32 - ASV. Rome. Fonds C. Myionnet : Brouillon du Mémoire d'Au~usre
Mvionnet sur : Le Projet de canalisation p r la Nicaragua (6 pages).
33
Idem.
34 - L. d'Auguste Myionnet à C.M.du 09.12.1849.
35
Mémoire, ajouié à une lettre d'Auguste Myionnet à C.M. du
22.08.1850 (Vol. II).
36 - Auguste Myionnet-Dupuy : Deux ans de séjour dans l'État du Nicaragua (Amérique Centrale) 1850- 185 1 - 1852 : projet de fondation sur
le lac de Nicaragua, transit des deux ockans, d'un hospice religieux à
l'instar du Saint-Bernard, colonisation, commerce, exploitation de
mines, etc... par Auguste Myionnet-Dupuy - Paris, Guillaumin,
1853, In. 8, 32 p. (B.N. 8 Ph. 8).
« La République du Nicaragua représente une population de
350 000 âmes d'origines diverses et composée de 120 000 Indiens,
1 10 000 blancs d'origine espagnole. 120 000 mulâtres... n
c< Le canal de jonction doit êtrc considérg comme l'entreprise la plus
importante et la plus productive du monde et de l'époque actuelle.
D'après le traité passé avec la Compagnie de New York, ce canal
doit avoir la profondeur de 15 pieds et doit être terminé dans I'espace de 12 ans. Le devis est de 29 millions de piastres (environ 150
millions de francs). L'exécution ne présente aucune difficulté sérieuse. 11 suffit de traverser le pays pour en juger et s'en convaincre... >>
37 - Une lettre de C.M. du 05.12.185 1 donne des informations sur le
coup d'État : << On s'est battu avant-hier et hier dans les quartiers
Saint-Denis, Saint-Manin, Saint-Antoine ; cette nuit encore j'ai
entendu la fusillade (...). J'ai appris d'une manière certaine, hier, que
M. de Falloux qui avait été arrête avec plusieurs représentants, a été
relâché. n
La réponse d'Étienne du 27.12.51 : c( Tu nous as tirés d'une bien
grande inquiétude à ton égard (...) au milieu de tout le bouleversement que vous avez encore éprouvé une fois à Paris. Quoique pensant bien que tu n'es pas d'humeur à te compromettre dans les
affaires politiques... s
38 - Au sujet de sa loi, FalIoux aimait à r6péier : K On l'appelle loi de
1850 quand on veut en dire du bien et loi Falloux lorsqu'an veut en
dire du mal. »
Le Comte Alfred de Falloux est né à Angers le 7.05.1 H I 1 . A Pans i l
fait connaissance d'Armand de Melun et de Mme Swetchine. Sa vie
se partage entre les engagements sociaux et politiques. I I est élu
déput12 de la circonscriprion de Segré en 1846. Ce légitimiste rallie
la République en 1848 et est élu le 23.04.1848 B I'Assembli-e
Constituante. Louis-Napléon président, Falloux fait pmie du gouvernement Odilon Barrot comme Mjnistre de l'Instruction publique
et dcs Cultes. Opposé au coup d'Etat du 2.12.1852. i l fut arrêté

quelques jours. Un emprisonnement dont s'inquiéta Clément Myionnet. Les Myionnet connaissaient bien Falloux. Retiré dans son village du Bourg d'Iré, il tente en 1866 de reprendre la vie politique
mais sans succès. De tendance libérale, sa position devenait inconfortable entre des adversaires républicains et ses anciens amis royalistes ,aux couleurs diversifiées. II meun à Angers le 6.0 l . 1886.
39 - L. d'Etienne Myionnet à C.M. du 10.03.1851.

-

XIV

La maison de l'arbalète
le chemin de la pauvreté
En l'année 1853, Auguste Myionnet, de retour du
Nicaragua, retrouve Clément non plus au village de Grenelle, mais à Paris dans une sorte de grand hôtel
vétuste près du Jardin des Plantes, 39 bis rue de I'Arba]&te,quartier Mouffetard. Celui qui écrivait un jour a son
frère : a Dieu bénit ton ouvrage et ta constance. Je crois
que tu es appelé de ton vivant à voir grandir ton œuvre »
(l), l'écoute avec plaisir raconter les débuts de l'orphelinat où il s'est installé avec une quarantaine d'enfants.
L'Archevêque de Paris, Mgr Sibour, s'était ému du
grand nombre d'orphelins vivant dans la Capitale au
lendemain de l'épidémie de choléra, sans oublier les
familles décimées par les journées tragiques de la
Révolution de 1848. Aidés par leurs amis, les Frères
trouvent derrière le Panthéon, dans le quartier de la
S a U r Rosalie, un vaste bâtiment avec un jardin. Dans le
même temps Mme Keller - la mère du futur député
alsacien - s'étajt entretenue avec M. Le Prevost d'un
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projet d'orphelinat agricole sur ses terres d'Alsace. Le
fondateur n'eut pas trop de mal à convaincre la bienfaitrice de modifier ses projets. Elle accepte donc de payer
chaque année le loyer de 3 0 0 francs de la troisième
maison de la Congrégation des Frères (2).
Cet orphelinat a l'avantage d'klargir l'éventail des
activités charitables de nos Vincentiens. Un souhait
exprimé depuis longtemps par Le Prevost dans une
lettre à Maignen : « Les patronages et les Saintes
Familles, tout excellents qu'ils soient, ne sauraient
occuper beaucoup d'âmes, appelées comme nous à la
vie de prière et de charité, mais qui n'auraient pas les
mêmes aptitudes ou dispositions d'esprit. Voilà toute
ma pensée, elle est partagée par M. Myionnet et ne
s'éloigne pas, je crois, de la vôtre propre x (3). La préoccupation des Frères rejoint celle qu'exprime alors
Victor Hugo à l'Assemblée Nationale : K Cette misère (...) il faut la combattre, il faut la dissoudre, il faut
la détruire non seulement parce que cela est humain.
mais encore parce que cela est sage. La meilleure
habileté aujourd'hui c'est la fraternité. Le grand homme politique d'à présent serait un grand homme
chrétien ! » (4)
Cette fondation sourit à tous, car, avec une douzaine
de membres, on commence h se sentir à l'étroit à
Grenelle. Toutes les cellules sont occupbes. Au cours
de l'année 1850, trois jeunes soldats sortant du service
étaient arrivés nie du Commerce. Pierre Assaire, Jean
Chantome et Jean Constant Bretonnier se joignent à
MM. Tavernier et François. En l'espace de deux mois,
la Communauté de M. Le Prevost avait doublé
d'effectifs. Mais l'événement capital est crék par deux
jeunes ecclésiastiques, les abbés Planchat et Gentil,
qui demandent à entrer dans la Communauté. Henri
Planchat fréquentait depuis des annees la rue du Re-

gard où il aidait Le Prevost et Myionnet « avec un zkle
infatigable >>. Dans son courrier du 10 décembre 1850, le
fondateur écrit au futur père Planchat qui se prépare à
son ordination : « Notre joie sera double si votre bon
ami, M. Gentil, se croit aussi appelé à concourir à nos
petites œuvres ; dès longtemps, M. Myionnet, qui le
connaissait, m'avait communiqué le désir qu'il éprouvait
de le voir, à votre exemple, prendre l'humble ministère
des pauvres, ministère si beau, si fructueux, si rempli de
saintes consolations. Assurez donc cet excellent ami
qu'il sera compris dans nos prières comme il l'est déji
dans la tendre et fraternelle affection que nous vous
avons vouée D*.
Que pense notre premier frère de cette collaboration
toute nouvelle ?
Nous savions de quel avantage ce serait pour nos
œuvres d'avoir des prêtres avec nous. Cinq années
d'expérience nous avaient appris quels minimes résultats
nous obtiendrions sans leur secours. D'un autre côté,
M. Le Prevost prévoyait quelles pourraient en être les
conséquences.
« Nous étions nés laïques ; Dieu nous avait choisis
tels. Nous ne pouvions pas sans indices formels de la
Providence changer ce qui existait. En admettant des
' Henri Planchai est né en Vendte. à la Roche-sur-Yon. le 2,novembre
1823. 11 étudie au ColIège Stanislas et au Collège de Vaugirard. Etudiant en

droit, il fait partie des Conférences de Saint-Vincent de Paul et fait connaissance des Frères. Il est ordonné prêtre le 21 décembre 1850 et partage dès
lors I'apostolat des Fréres de M. IR Prevost a Grenelle. Vaugirard, Arras t t
surtout Charonne au patronage Sainte-Anne. Arrêté par les Communards. il
sera fusillé te 26 mai 187 1.
L'abbé Gentil : Nous n'avons point de renseignements sur cet ami de
Myionnet qui restera à peine une année en Communautt. Sa fragile sant6
ne supporta point le régime spartiate des Frères. II indiqua I'abhé Lantiez
M. Le Prevost et ce prêtre généreux sera curé d'une paroisse de RoulogneBillancourt (VCM. p. I 8 8 ) .
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ecclésiastiques parmi nous c'&tait nous exposer à changer l'esprit constitutif de notre petite Congrégation. »
M. Le Prevost consulte alors l'évêque d'Angers qui
lui répond : « Si des ecclésiastiques veulent entrer
parmi vous, qu'ils prennent le rôle de l'Enfant Jésus à
Nazareth. Lui, le sacerdoce par excellence, s'est néanmoins soumis à saint Joseph ! » Une telle phrase au
xrxe siècle dans la bouche d'un évêque comme Mgr Angebault, quel choc pour les contemporains ! (VCM,
p. 176).
En cette matinée du 8 janvier 1851, un autre choc
attend Clément Myionnet. En sortant du déjeuner M. Le
Prevost lui annonce à brûle-pourpoint :
« M. Myionnet, vous allez rue de l'Arbalète pour
vous y installer. Prenez avec vous le frère François :
emportez vos draps. Vous trouverez là-bas deux lits que
vous monterez dans vos chambres. Voici 25 francs pour
acheter votre batterie de cuisine et pourvoir à votre
nourriture. D'ici deux ou trois jours je vous enverrai
quelques enfants. M. François Ieur fera la classe et vous,
vous vous occuperez de l'installation générale de la maison. » Dix minutes plus tard, Ees deux hommes, portant
Ieur maigre baluchon composé d'une paire de draps et
de quelques affaires personnelles, quittent le quartier de
Grenelle, munis de la bénédiction de leur père et de
25 francs dérisoires, en poche.
<< Je ne me souviens pas de quoi se composa notre
premier repas ; mais je crois que ce fut seulement de
pain et de fromage... » Vaste cuisine et vaste fourneau
où l'on peut faire la soupe pour cinquante personnes ;
mais il n'y a ni bois, ni charbon ! Dans cette maison
ouverte au froid et au vent, toutes les salles leur
paraissent trop grandes, trop hautes. Tout est vide ; le
mobilier viendra plus tard. Chez le brocanteur du coin,
Myionnet débat au plus juste prix « un petit poêle en

fonte de six francs, quelques mètres de tuyaux, delix
casseroles. deux cuillers, deux fourchettes, deux
assiettes, un peu de charbon de terre ... » Puis on achète
des œufs, des pommes de terre et quelques Iégumes.
Nos deux frères inaugurent leur première journée en
réussissant à mijoter un bon pot-au-feu. Le lendemain
10 janvier, M. Le Prevost leur présente les jeunes Henri
et Édouard Piquet : « La pension de l'aîné, Henri
- me dit M. Le Prevost - sera payée par le bon Dieu,
afin d'attirer sa bénédiction sur cet orphelinat ; il aura le
N. 1" B. n La pension d'Édouard qui aura le N. 2 sera
payée par Mme Delaire.
Frères et orphelins font
ensemble le tour de la propriété. Le fondateur laisse en
repartant la somme de 25 francs, vite engloutis dans de
nouveaux achats. « C'était la manière de faire de M. Le
Prevost, d'aller au jour le jour », aimait à rappeler le
premier frère.
Juste le temps de donner quelques coups de peinture
aux murs, d'installer quelques armoires, de confectionner plusieurs paillasses, et les nouveaux amvants se présentent... Autant les deux premiers étaient gentils et bien
élevés, autant les deux suivants sont indisciplids. Élevés sur Tes fortifications de Vaugirard, vagabonds du
matin au soir, privés de mère et fils d'un père alcoolique, ces gamins - selon l'expression de leur nouveau
directeur - << étaient de la plus mauvaise rue ! »
Quand celui-ci les commande, nos deux affreux
loustics lui rient au nez avec des réponses grossières.
<< Commencez par vous faire craindre - lui conseille
aussitôt M. Le Prevost. Tous les enfants ne sont pas

-

Henri Piquet est né à Paris le 20 août 1839. Premier orphelin de
au chapitre sur Vaugirard. Il entre en
Communauté le 10.10.1859 et fait profession le 26.04.1861. 11 coll.d borera
à la vie de la Maison de Vaugirard avant de la quitter en 1 K7 1
Pour le noviciat des Jesuites d'Angers ...

M. M~ionnet,nous en reparlerons
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susceptibles d'être conduits par les sentiments. Parmi les
six que vous avez, deux ont été élevés à coups de pied, à
coups de fouet, avec des imprécations et des blasphèmes. Ils sont comme ils ont été élevés : vagabonds,
indisciplinés. Ils n'ont marché jusqu'à présent que par la
crainte. » Quant au jeune Breton Paul Baffait, amené de
force par sa mère, il reste deux jours sans manger ni parler. Il veut repartir en Bretagne. Mais trois jours de
jeOne, même pour un têtu de Breton, cela suffit à son
jeune estomac. Il commence à parler puis à manger. Le
contact est trouvé ; la confiance aussi.
Désormais Ia vie à l'orphelinat et celle de Clément
Myionnet vont se confondre durant vingt-cinq années,
de 1851 à 1876. L'ouverture officielle de la maison est
fixée au 2 février, jour où l'un des premiers prêtres de la
Communauté, y vient célébrer la messe pour la première
fois.
Le père Planchat inaugure, en juin 185 1, l'adoration
mensuelle et prêche une petite retraite. Le 3 juillet suivant quatre enfants, préparés par l'abbé Gentil, font leur
première communion. L'émotion étreint nos premiers
frères qui louent le Seigneur d'une telle fête : <( Puissions-nous avec le temps - écrit Le Prevost, au soir de
cette journée - lui préparer aussi beaucoup de jeunes
cœurs instruits de sa religion sainte et remplis de son
amour. Ce doit être le but de nos efforts comme ce sera
le couronnement de nos travaux. »
Probablement sous l'influence de M. Planchat, le
conseil de maison émet une proposition très audacieuse
pour l'époque : « L'angelus, le benedicite et les grâces
seront faites en français aux enfants >> (3.07.51). La
mesure étant trop isolée, l'essai ne durera que cinq
mois, jusqu'au départ du jeune père pour le soleil d'Italie. Cette âme de feu a trop présumé de ses forces ; il
doit prendre une année sabbatique. Quant à l'abbé
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Gentil, nous dit Clément, « après plusieurs mois à la
maison, l'estomac de ce bon monsieur fut complètement
délabré par le régime plus que frugal de la Communauté P. 11 se décide à partir. Mais avant de quitter 1'Arbalète, il indique à M. Le Prevost son remplaçant, en la
personne de Louis Lantiez, jeune abbé de Saint-Sulpice.
L'abbé Le Hir, son directeur spirituel, lui tint le langage suivant : « Vous avez l'intention de vous faire missionnaire. Voici qu'on vous demande de vous consacrer
à l'évangélisation des pauvres de Paris. L'ordre de la
charité est que nous fassions du bien à notre prochain,
en commenqant par notre prochain le plus proche. Ce
que l'on vous propose est donc dans l'ordre de la charité. Il n'y a pas d'obligation à le faire ; mais vous pouvez
certainement accepter. ,>
Né en 1825, cet ancien élève architecte passe son
bac à 17 ans, après quatorze mois de préparation. Il
entre au séminaire ne sachant ni le latin ni le grec. Son
arrivée à Saint-Sulpice fait sensation. Car ce jour-là, sa
mkre lui a fait revêtir ce qu'il avait de plus beau : un
habit vert avec des boutons dorés ! Une infirmité visuelle Iui évite le service militaire. II sera ordonné le 20
décembre 1851, un an après ses confrères de séminaire : Henri Planchat, Augustin Le Boucher, l'abbé
Gentil. Dès qu'il rencontra Le Prevost, Louis Lantiez en
subit, lui aussi, « la grâce, l'ineffable douceur, le charme
enfin » (5). Vivre sous la dépendance d'un laïc ne lui
cause aucun trouble d'âme. Car le père Lantiez vient
chez les Frères de Saint-Vincent de Paul pour être missionnaire des ouvriers et des pauvres. Être dégagé de
tous soucis d'organisation et d'administration des
œuvres, voilh qui lui convient très bien. II sera prêtre du
Peuple avant tout. « Pénétré de l'idéal du Fondateur, il
s'attache étroitement à sa Règle comme à son œuvre >, (6).
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Ce jeune prêtre envoyé au service des orphelins va
devenir le compagnon de Myionnet. Doué d'une robuste
santé, extrêmement bon, taillé en athlète et connu pour
son énergie, le jeune aumônier semble l'homme de la
situation. Car lorsqu'il arrive le 10 janvier 1852 rue de
l'Arbalète, en compagnie de sa mère, il lui faut une
bonne dose de renoncement. Une vertu qu'il a déjà pratiquée au séminaire depuis des années. Sa mère, comme il
arrive d'ordinaire en pareil cas, le croit incapable de
supporter le régime commun et l'a muni à son entrée à
Saint-Sulpice de tout un arsenal de tasses, sucriers,
veilleuses, bouillottes, etc. Mais l'austérité du séminaire
n'est rien en comparaison de celle de la rue de I'Arbalète. Aussi quel ne fut pas l'effroi de Mme Lantiez quand
elle en vit la pauvreté !
« C'est plus que la pauvreté ; c'est le dénuement
complet. M. Le Prevost, après les avoir accueillis avec
son amabilité exquise, leur fait visiter la maison et tout
d'abord la chambre du nouvel aumônier. On monte donc
au grenier : un grenier immense, vide, ouvert à tous
vents dans cette vieille maison datant d'un autre âge.
Tout au fond s'ouvre une mauvaise porte : c'est la
chambre destinée à M. Lantiez. La bonne Mme Lantiez
recule d'horreur. Puis prenant son courage à deux
mains, elle se met au travail, colle elle-même du papier
sur les cloisons mal fermées, pose des rideaux aux
fenêtres, installe un pauvre lit de fer et laisse, non sans
serrement de cœur, son cher Louis dans ce galetas » (7).
Le bon abbé s'applique donc à enseigner le catéchisme. Avec Clément Myionnet, il appuie sa pédapogie religieuse sur les grandes fêtes liturgiques de
l'année. Au rythme des prières quotidiennes s'ajoutent
des journées de retraites, des pèlerinages - comme i
Notre-Dame des Victoires -, des neuvaines ou des

heures d'adoration. L'abbé Lantiez parlait très simplement aux enfants. Son langage dépouillé d'artifices et
d'habiletés << était empreint d'une .assurance qui venait
du cœur ». Un auditeur de se rappeler qu'il « avait toujours des mots de l'Évangile à citer et il ne se lassait pas
de proposer à l'imitation nos divins modèles : Notre
Seigneur et la Sainte Vierge » (8).
La supérieure des Sœurs de Saint-Vincent de Paul de
la rue Pascale vient un jour visiter l'orphelinat. Elle parcourt les locaux sous la conduite de M. Myionnet. Ils
rencontrent au dortoir le ptre Lantiez qui ce jour-là en
fait le balayage, armé d'un long balai et revêtu d'un
grand tablier vert. En se retirant, la sœur Joséphine
s'exclame : « Avec de pareils prêtres, on fait une Communauté ! »
Le frère partage son temps entre la rue du Regard
- quatre jours - et la rue de {'Arbalète, le reste de la
semaine. La situation devient de plus en plus intenable.
La complexité dcs deux œuvres, leur éloignement, leur
population différente, amènent M. Le Prevost à décharger M. Myionnet de la responsabilité de la rue du
Regard. Maurice Maignen en devient directeur le
16 août 1852. Le directeur de l'Arbalète peut désormais
se consacrer totalement à ses orphelins : « Si j'ai éprouvé du regret de quitter mes apprentis, je dois avouer
cependant qu'ayant la direction des deux œuvres, insensiblement, je me détachais de l'une pour m'attacher à
l'autre ... »
TOUSles éducateurs le savent, un internat demande
un dévouement de tous les instants. Myionnet traite
les orphelins avec affection mais sans faiblesse.
N'écrira-t-il pas à sa famille, au sujet de son neveu
Florestan que sa mère protège trop à son goût : « Trop
de caresses sont très nuisibles à un enfant, surtout un
garçon. C'est de l'énergie qu'il faut avoir aujourd'hui
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dans notre société pour conserver la foi et accomplir
ses devoirs de chrétien. Quand je vois que quelque
chose peut nuire au salut de ces chers enfants, je ne
puis m'empêcher de manifester mes craintes » (9). A la
rue de l'Arbalète, il apprend le métier de directeur sur le
tas, au jour le jour. Mais il est loin d'être démuni
d'expérience et de bon sens. La vie d'internat, il la
connaît depuis le temps de ses études. Et les souvenirs
d'enfance resurgissent comme autant de leçons à
adapter à ses orphelins de Paris. Parmi ses collaborateurs, trois anciens militaires sont venus renforcer la
Communauté. Mais le directeur rejette très vite la
discipline de caserne que mène son trio de jeunes
frères, auprès des enfants. L'enseignement est assuré
à l'école de la rue de l'Estrapade, près du Panthéon.
Dès que l'équipe d'éducateurs s'étoffe de nouveaux
frères plus expérimentés, les classes se font à la rue de
l'Arbalète. Ce directeur de si froide apparence apprend
à choyer les petits nouveaux qui échouent en larmes
dans son bureau. Quelques questions habilement
posées, la voix se fait plus douce, le regard souriant ;
les sanglots s'apaisent ... Encore quelques hoquets de
tristesse, un mouchoir qui arrête le nez qui coule... Puis
on parle de tout et de rien, tout en suçant un long sucre
d'orge. Comment le directeur d'aujourd'hui ne se
rappellerait-il pas le gamin de Beaupréau, aux sanglots
intarissables comme la source de la Loire, que seule la
bonté de M. Loir-Mongazon parvint à assécher ? Tel
maître, tel disciple !
Le secret de sa réussite près des enfants lui vient de
son Anjou. Cc secret, il l'appelle : l'esprit de famille :
« Dans ma famille, véritable esprit de famille, à Baugé,
esprit de famille, à Beaupréau, esprit de famille, je ne
pouvais faire autrement que de l'inculquer aux autres.
Cela n'a été chez moi ni calcul, ni vertu. Un cornichon

confit dans du vinaigre en communique le goût dans
toutes les sauces où on l'emploie. » La comparaison ici
a tout le charme de l'humour mêlé à l'humilité. Si le
lecteur de ses mémoires peut s'interroger, les orphelins,
eux, ne s'y trompent pas : << Bien des fois, il arrivait
qu'un enfant, ainsi apprivoisé, venait me sauter au cou
la première fois qu'il passait devant moi dans les rangs,
avec autant d'affection que si j'avais été son papa ! Je
ne pouvais attribuer cet attachement qu'au moyen que
j'avais employé pour le consoler. Car on m'a toujours
dit que j'étais très laid et que j'avais une figure peu
attrayante. »
La maison de l'Arbalète, déclarée comme ouvroir,
doit offrir des travaux manuels aux jeunes résidents.
Fabrication d'anneaux, de jeux de loto, de chapelets,
tout est bon pour les occuper, même si l'on en mesure le
côté dérisoire. Mais il amve que le travail manque et le
frére apprend à cacher son inquiétude du lendemain...
Les confrères se passent la bonne adresse et il lui est
difficile - pour ne pas dire impossible - de refuser
l'entrée aux protégés de la sœur Rosalie ou de l'ami
Aubineau*. Myionnet apprend à maîtriser ses craintes
devant une maison débordante d'enfants. Pourtant, en
1851 et 1852, après les deux vagues successives de
départs qui atteignent le moral des frères les plus
anciens, comment trouvera-t-il les moyens suffisants
pour conduire et surveiller son orphelinat ? L'angoisse
l'étreint mais il tient le choc. Le journal de M. Le
Prevost porte trace du doute qui s'insinue alors sur
La sœur Rosalie, née te 10 septembre 3787, portait le nom de Jeanne
Marie Rendu, originaire du pays de Gex. Fille de la Charité, elle est su#neute de la maison de la nie de l'Épée-de- ois en 1815. Comme le dit Le
Prevost, elle est « la Providence de toutes les miséres du quartier n pendant
Près de cinquante ans. Elle meurt le 4 fevrier 1856 entourée de la veneration du peuple de Paris et des Vincentiens, ses proches collaborateurs.
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l'avenir de leur Communauté. Il leur faut réagir et vite.
Le fondateur en a conscience qui suggère aux frères de
prononcer des veux : « Avons-nous eu jamais une autre
pensée et n'avons-nous pas tout attendu de Dieu ? Je me
sens plein d'espérance (...), la persévérance est un signe
de la confiance et de l'amour » (10). La décision de prononcer des vœux de religion le 8 octobre 1852 crée une
profonde union entre tous et confirme en eux l'avenir de
leur fondation. Dieu ne peut leur manquer et de nouveaux frères leur arrivent (11).
A l'Arbalète, la préoccupation majeure du directeur
est de trouver l'argent nécessaire pour permettre à ses
orphelins de vivre. II ne peut cacher plus longtemps sa
situation à Auguste, son frère : << Tout est pauvre ici.
Nous n'avons pas de domestique. Un frère nous a quittés au bout de quelques mois. Le ménage est fait par
nous : balayer les dortoirs. faire les vases de nuit et
autres services, et même le balayagé de la rue. » Nos
Angevins se comprennent. Tous ces travaux sont confiés
aux femmes de la domesticité dans les familles bourgeoises angevines. Un homme de bonne éducation ne
s'abaisse pas à balayer la maison et surtout pas la rue !
Et notre frère Myionnet de s'exclamer avec une ironie
bienfaisante : « Il faut être en religion pour faire des
choses de cette force-là ! Moi, directeur d'une maison
d'éducation ! Qui est-ce qui aurait pu prévoir pareille
chose ? Étant dans le monde. c'est de tous les métiers, le
dernier que j'aurais pris. Mais enfin, avec la grâce de
Dieu et l'aide des frères que M. Le Prevost m'a donnés,
ses bons conseils et sa direction, l'orphelinat fait son
chemin ... >>
L'argent manque souvent. I l s'adresse donc
régulièrement à sa famille : << Continue à m'envoyer le
plus que tu pourras d'argent - écrit-il à Étienne - parce
que depuis le mois de janvier, je suis devenu le père de
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vingt et quelques orphelins qui ont bon appétit et qui
usent leurs fonds de culottes (...). Ces petits enfants que
nous avons rue de l'Arbalète font presque constamment l'objet de mes préoccupations, et cela doit
être P (12)De Paris, Clément suit avec soin la gestion de ses
biens, en notant sur un carnet tous les mouvements
d'argent. N'avait-il pas donné cette consigne à Auguste
en quittant Angers : « II 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 réserves pour vivre sur ses vieux
jours » (1 3). L'aîné se fait tirer l'oreille pour des envois
réguliers.
Pauvre Étienne, ce ne sont pas seulement les conséquences de 1 848 et de 1851 qui l'attristent, mais la décision même de Clément. Celui-ci n'a-t-il pas émis le souhait de vendre les deux fermes et quelques arpents de
terrain qu'il possède ? Une fois de plus l'émoi règne
dans la famille qui en appelle à l'autorité de la sœur
aînée Victoire pour faire réfléchir le jeune « frère de
Charité W .
Nous venons te prier, mon bon ami, de ne pas
augmenter la douleur de tous en vendant le bien que tu
as reçu de nos pères, dans un moment où les biens ont
beaucoup diminué... Tu diras peut-être avons-nous trop
d'attache aux biens de ce monde et que nous blâmons
détachement ? Non, non, ce n'est pas là notre
Pensée, mon ami. Mais nous trouvons que dans ce
moment-ci, cette action est inopportune devant tous
ceux qui portent intérêt à nos malheureux frères, parce
que beaucoup croiront que c'est pour les priver de ta
fortune. Ce qui n'est pas ton intention, nous le
savon^.,, >> (14).
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Clément se laisse fléchir. Il attendra trois ans.
Pourtant, comment n'aurait-il pas besoin d'argent pour
acheter le mobilier nécessaire. Devant le nombre
d'orphelins qui augmente, il doit ouvrir un second dortoir. A ses demandes, M. Le Prevost lui répond : << Pas
d'argent ! >> 11 lui faut pourtant éclairer ces dortoirs :
<< J'avais encore deux francs - se souvient-il - je vais
chez un marchand de bric-à-brac ; je trouve quatre
lanternes de bois comme les palefreniers en mettent
dans les écuries ; je les marchande 40 centimes
chacune. Le prix est en rapport avec ma bourse. Je les
achète pour 32 sous. Il me reste huit sous pour quatre
chandelles de suif. Elles éclaireront le dortoir pendant
huit jours. » Comme il n'y a pas de lampe dans l'escalier, les enfants groupés par divisions de dix à douze
marchent sur deux rangs ; le porte-lanterne se met au
milieu de son groupe. Le matin, la descente se fait de la
même façon pour se rendre au lavabo, installé de l'autre
côté de la cour de récréation.
Mais il arrive que la Providence ne laisse pas dans
une trop grande indigence Ia maison de la rue de
l'Arbalète. L'histoire d'une somme de 200 francs perdue
par un frère au jardin du Luxembourg et retrouvée peu
de temps après par un ami de la Communauté, a paru à
tous un signe évident de la protection du ciel (15). Mais
le propre du miracle n'est-il pas justement de rester
l'exception et le directeur de l'orphelinat manque toujours d'argent. Clément se retourne vers Angers. Des
fermiers paient en retard, l'entretien des bâtiments coûte
cher. Il désire vendre l'héritage reçu de son frère
Charles, mais Victoire prend la defense de la famille :
<< Tu es le maître ; nous ne pouvons nous y refuser (...).
Mon ami, permets-moi de te demander un délai à
l'exécution de ton projet (...). Les premiers malheureux
à aider dans leur infortune, ce sont ceux qui nous

appartiennent par les liens de la famille, et tes frères
dans ce moment sont bien à plaindre P (16). Un second
éboulement à la carrière du Buisson oblige les Myionnet à investir 12 000 francs. Cette somme est avancée
par Victoire et Suzanne. << Nous sommes engagées
pour des frères si malheureux depuis trois ans pour
@ 000 francs de notre bien hypothéqué. Ce qui nous
coûte beaucoup.
clément doit comprendre qu'il lui
faut renoncer à son projet.
Pourtant, dès le mois d'avril 1855, la vente des
fermes commence. Étienne renâcle. La famille se tait.
<( Faites tout votre possible pour que cette affaire marche
promptement et avantageusement ! D Un appel qui ne
sera pas entendu car entre les atermoiements des uns et
les avis contraires des autres, les ventes traînent sur plusieurs années et ne rapportent point les sommes escomptées. Le frère aîné écrit à Paris : << Je ne sais pourquoi il
n'y a point d'empressement à acheter tout notre pauvre
bien duquel le bon Dieu a voulu que nous nous détachions avec tant de regret quoique avec résignation 2 sa
volonté >) ( 17).
L'argent reçu de la vente des biens de Clément est
partagé en deux parts égales, d'une valeur de 14 965
francs chacune ( 18). Afin d'apaiser la famille toujours
inquihte de la destination de son héritage, Clément leur
répond : K J'ai quarante-cinq ans ; je puis vivre jusqu'à
soixante-cinq ans. Prenez aujourd'hui la moitié de ce
que je possède. Dans vingt ans, les intérêts vous auront
donné l'équivalent de I'autre moitié que je vais céder à
la Communauté. N
Tandis que cette épineuse question d'héritage trouve
Un accueil favorable près de tous. une catastrophe
absolument imprévisible s'abat sur Angers et ses envi'Ons et touche cruellement les Myionnet. En juin
1856, les digues de la Loire qui protègent une large
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superficie de la Vallée n'ont pas résisté à la montée
exceptionnelle des eaux. Les flots impétueux envahissent par de larges brèches des hectares et des hectares de
campagnes. atteignent Trélazé et se déversent avec
fracas dans les mines d'ardoises. Cette crue du siècle
inonde la carrière du Buisson. Un vrai désastre pour
Étienne Myionnet ; un désastre qui « brise toutes mes
espérances et mon avenir », écrit-il au Préfet de Maineet-Loire.
Enquêtes et dossiers s'accumulent pour obtenir une
indemnité qui devrait se monter pour les Myionnet à
48 000 francs. En fait ils toucheront la somme dérisoire
de 3 200 francs, aussitôt distribuée aux créanciers de la
famille. Étienne part à Évron, comme gérant d'un entrepôt de fers et d'aciers, et met en vente sa maison de la
rue Beaurepaire. Il débute dans son nouvel emploi le
1" mai 1857 avec 1 500 francs d'appointements par an.
Pour quelqu'un qui vient de perdre un bien d'une valeur
de 125 000 francs, cette situation nouvelle est profondément blessante.
A ce frère aîné, désespéré d'abandonner des biens
de famille, scandalisé que Clément ait accepté de
vendre sa part, quelques mots venus de Paris apportent
réconfort et soutien : « Sans doute, c'eût 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 cœur (...). Tu as un
autre frère, 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 ! » (19). Étienne, qui se débat
pour éviter une faillite et commence à 56 ans une autre
carrière, lui répond : « Oui, mon cher Clément, je me
suis offert tout entier avec mes adversités et les cha-

grins à Celui qui a tant souffert pour moi et pour lequel
il est si juste que je souffre aussi pour me rapprocher de
Lui. Ces jours-là. j'étais consolé, j'étais avec Lui. j'étais
fort » (20).
Devant les coups répétés du malheur, la famille
Huault-Dupuy conseille à la femme d'Auguste d'employer un artifice juridique - la séparation de biens afin de mettre sa fortune à l'abri des créanciers de son
mari. Pour Étienne qui veut « justice pour tous », ce
manque de solidarité est fort mal jugé et sa femme
Florence s'en trouve lésée dans ses biens. Ils devront,
eux aussi, pour ne pas tout perdre, se plier à cette séparation de biens. Mais la brouille s'est installée entre les
deux familles et pour bien longtemps.
Nous venons de vivre dix années d'une longue
bataille des Myionnet contre une faillite financière qui a
touché tous ses membres, y compris Clément. Au-delà
des inévitables tensions que laisse une telle épreuve,
les principaux acteurs ont montré une foi vive, une
honnêteté et un sens de la justice qui les honorent.
Étienne et Auguste n'ont cessé de se préoccuper du
sort de leurs employés et, en pleine crise, l'aîné pense
investir pour des logements en faveur de ses anciens
ouvriers des carrières. Les créanciers extérieurs à la
famille seront tous remboursés. Avec la vente de la
maison de la rue Beaurepaire se termine la présence de
la famille d'Étienne à Angers. Florence et sa fille
Mathilde - qui se mariera avec Camille Péan en 1859 quittent leur paroisse de la Trinité avec beaucoup de
regrets. Auguste avec ses enfants, Lucile, Georges,
Antoinette et Paul, partage sa vie entre la rue des
Carmes et la rue de l'Académie près de l'église SaintLaud. A Rochefort, Victoire soignée par Suzanne
Prodigue continuellement conseils et directives à la
famille. Femme énergique et chrétienne convaincue, sa
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plume en a laissé la trace : << Je te remercie, excellent
frère, des bonnes prières... Ce sont les grâces du ciel
qui nous sont le plus nécessaire pour nous aider à
supporter toutes les afflictions que Dieu veut que nous
éprouvions, afin que les souffrant avec résignation, elles
nous ouvrent le ciel... Il n'y a que Dieu qui connaît tout
ce que je souffre de ces prescriptions du médecin et de
leur exécution par ceux qui sont près de moi. Ce qui
m'engage à me résigner à ce genre de vie si pénible
c'est que j'y vois la volonté de Dieu. Cette seule pensée
me soutient... » (21).
Quelque temps avant sa mort, survenue le
2 août 1858, Clément a l'occasion de s'entretenir avec
elle :
« Tu ne t'ennuies pas de rester toujours sur ton lit
toute seule ?
- « Mon frère, je ne m'ennuie jamais car je suis
toujours avec la famille (...). Je prends mon chapelet et
j'en dis une dizaine pour chaque membre. Après la
famille ce sont les amis (...). Mes pensées se portent
continuellement de la famille à Dieu et de Dieu à la
famille. Dans les intervalles, ma sœur, mes amies
viennent me voir. Ainsi passent mes journées ... »
Clément d'écrire alors ce commentaire : « Rien que
ce petit récit vous fait voir entre les mains de qui le bon
Dieu avait donné la direction de mes premières
années. »
Nous sommes loin du jeune employé de commerce
exprimant une seule ambition : celle d'augmenter sa
petite fortune. La perte de ses biens, la décision de les
vendre contre l'avis de toute la famille lui a donné une
grande liberté du cœur. Loin d'être rancunier, Clément a
montré une réelle grandeur d'âme. Car ce frère à qui
Étienne et Auguste ont refusé qu'il s'associe à leurs
affaires au temps de leur prospérité, ne s'en trouve pas
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moins bel et bien associé à leur faillite. 11 l'accepte par
solidarité familiale. En 1849 il écrivait : « 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 rends grâce à Dieu parce que la pauvreté est la vraie
richesse des communautés, mais encore faut-il pourvoir
au nécessaire ! » (22)
Homme attentif à vivre la pauvreté pour lui, Myionnet n'en sera pas moins un gestionnaire avisé et vigilant
de l'orphelinat et de la Communauté. Il la désirera
ardemment pour la Congrégation : « M. Le Prevost
balayant la rue, M. Lantiez faisant le dortoir en tous ses
humbles détails, M. Paillé faisant la cuisine et nous tous
celle des pauvres. Je suis intimement persuadé que
moins elle s'en écartera, plus elle vivra et plus elle fera
de bien. Il faut non seulement qu'elle soit pauvre, mais
qu'elle aime la pauvreté. >,
Cet amour de la pauvreté, notre premier frère l'a
acquis par un chemin douloureux, sans hésiter à mettre
en balance l'attachement à sa famille et à son pays natal.
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NOTES DU CHAPITRE XIV
Source principale : Vie de Clément Myionner (manuscrits et imprimés).
Archives manuscrites :

- Joicrnal des premières années de la Congrkgation, 18451856.
par M. Le Prevost.

ASV. Rome

- Procès-verbaux des Conseils de la Maison de I'Arbaltte, du
1 1.06.1851 au 06.1 856.

- Fonds Baumert. El.
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13 14 15 -
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Archii:rs imprimées : - Fonds C. Myionnet : Lettres ù C. Myionnet, Vol. II
( 1850-1859).

Correspondance Jean-Léon Le Prevost (LLP.) T. II. Transcrites en 1965.

19 20 21

Lerrre.s de Cléntenr Myionnct 1812-1885, transcrites par le frere G. Courtin.

1981.

l - L. d'Auguste Myionnet à CM., du 2 1.12.1 848.
2 - A l'emplacement de cette maison s'élevait l'Hôtel des Chevaliers de
t'Arbalète. pr5curseurs de nos modernes sociétés de tir. En 1760.
l'immeuble passa à la communauté des Filles du silence. Dans la
Semciine Reli~ieuvedt Puris du 1" niai 1898, le chroniqueur du diocèse de Paris annonce : « On vient de jeter bas la vieille maison
communale qui a sa page dans l'histoire de Paris. »
3 - LLP. à Maignen, du 24.07.1850.
4 - Alain Decaux. Victor Hrtgo. p. 7 1 8. Perrin 1986.
~
N An~ers.p. 308. T . 1, 1889.
5 - Léon Cosnier. I A Churité
6 - Conférence de l'abbé Daniel Fontaine, du 3.07.1917 (Archives de
I'Inst. du Cœur de Jésus).
7 - Récit du père Lantiez. recueilli par !e père Leclerc, novembre 1897.
8 - Conférence de I'ahbé Daniel Fontaine, /ripin (ASCJ).
9 - LCM A Étienne Myionnet. du 20.01.1852.
10 - LLP. à CM. du 23.08.1 852.
1 1 - Le X. 10.1852, enpigement dSfinitii' dc quatre frkrrs : 1.e Prevost.
Myionnct, Maigneri, Lantiez : trois autres pour trois ans : Paille,

-

22 -
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Carment et Caille ; sans oublier le père Planchat s'engageant spontanément à Rome.
Durant l'année 1853 arriveront quatre frères qui seront formés à
l'amour des pauvres et de la pauvreté par Myionnet : Alphonse
Vasseur.,Joseph Vince, Jules Marcaire et Louis Boursier.
LCM à Etienne Myionnet. du 27.06.1851.
LCM à Auguste Myionnet, du 9.10.1845.
L. Victoire Myionnet CM.. du 10.04.1 852.
Un récit complet de I'Hisroire dit hiller rlrr 700frut~c'~
a été écrit par
le frkre Paillé. le 8.12.1864 dans un cahier intitulé : A n n n l ~ s&
Notre- dam^ de lu Snletre u Varrgirard. On peut en trouver la transcription dans RSV.CM. à la page 625.
L. Victoire Myionnet à CM. du 24.01.1855.
L. Étienne Myionnet B CM. du 20.06.1856.
En rkalite la vente des fermes et terrains rapporterent à Clément
46 430 1:. Mais i l a fallu déduire un remboursement d'emprunt de
16 500 F. II lui resta donc la somme de 29 930 francs à partager en
deux part5. Clement nous explique le partage dans sa lettre 43 du
5.12.1857.
LCM a hienne du 16.04.1857.
L. Étienne Myionnet à CM. du 20.04.1857.
L. Victoire Myionnet à CM. du 24.0 1.1855,
LCM à Étienne Myionnet du 19.04.1849.

La maison de Saint-Vincent
de Paul à Vaugirard
-

Alors M'sieur Myionnet, notre maison est-elle
prête ?
- Pas encore mes enfants... Mais vous avez raison de
vous en inquiéter, car cette maison sera la vôtre.
- Mais aussi la vôtre, M'sieur, et celle du père Lantiez !
- Non mes enfants... cette maison de Vaugirard n'a pas
ét6 donnée pour nous, mais pour vous et pour ceux qui
VOUS succéderont.
- Alors, on s'ra bientôt chez nous à Vaugirard ?
Bientôt mes amis, bientôt ...
Impossible pour la Communauté de I'Arbalbte de
Payer l'augmentation de 500 francs de loyer demandée
Par M. de Courcelles à la fin du premier bail. MM. Le
Prevost et Myionnet se mettent donc à la recherche
d'un terrain tout en suppliant le ciel de leur venir en
aide : « J e vois bien, Seigneur, que vous ne voulez pas
que nous restions chez les autres ; une Communauté
qui commence et qui peut avoir besoin de s'étendre y
mal à l'aise. II faut qu'elle soit chez elle. >> Mais

-
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80 à 90 000 F sont nécessaires pour une pareille entreprise. Aussi le fondateur fait cette demande : « Donnezmoi la moitié et je me charge du reste. Je n'ai rien, vous
le savez, mais j'en ai la confiance, vous ne m'abandonnerez pas. »
Quelques bienfaiteurs sont contactés, dont M. et Mme
Taillandier' qui lui promettent la somme de
25 000 francs. Ce don conforte M. Le Prevost dans sa
décision. Un premier terrain, entre la rue Lecourbe et la
rue Blomet, est jugé trop cher et trop exigu. Par contre,
à Vaugirard, le long de la rue des Vignes (actuellement
rue Dombasle) commence un immense espace montant
en pente accentuée vers les moulins et fortifications de
Vanves. Du chemin du Moulin, notre visiteur aperçoit
quelques hangars couverts de chaume, des fours à
chaux et, à la hauteur de la palissade des 50 et 52 de la
rue des Vignes, un petit bâtiment et des écuries. La propriété d e 17 220 m2 est mise en vente pour
65 000 francs, par un certain M. Bilbille.
Les gens du bâtiment connaissent depuis longtemps
ce coin de Vaugirard car ses camères ont fourni les
pierres nécessaires à la construction de plusieurs monuments de Paris, dont l'église Saint-Sulpice et l'École
Militaire. L'implantation d'immeubles et la venue des
maraîchers. chassés de Grenelle, font disparaître des
arpents de vignes dont le vin de « Morille » était fort apprécié des citadins. Des cinq patrons carriers, cités dans
l'Almanach Delacour de 1832, plus aucun n'exerce en
1853. Avec l'inauguration de l'énorme enceinte de la
Capitale. voulue par M. Thiers et menée à bien de 1841
' M. ct Mine Rent Taillandier sont les parents de I'iihbé Henri Taillandier.
ancien confrère de SVP.. ordonné en 1849. II est remarqué Par ha grande
bonte pour les pauvres. Après plusieurs paroisseï. il terminera sa vie
comme cure de Saint-Augustin (1821 - 1887).
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à 1845, le temps du profit - des « vaches grasses » - est

fini pour les fabricants de chaux hydraulique qui ont tiré
un rendement maximum de la colline de Vaugirard.
M. Bilbille cherche donc depuis longtemps à vendre sa
propriété.
Abandonné depuis une dizaine d'années, le terrain se
présente dans un état de grande dévastation avec des
portions de carrières de 10 à 12 mètres de profondeur,
d'anciens grands bassins entourés de chemins ferrés
avec des détritus de craie et de silex. A peine connue la
nouvelle, MM. Myionnet et Lantiez arpentent la campagne inconnue de Vaugirard : K Nous étions à un kilomètre encore, quand apercevant une vieille clôture à
moitié démolie, un terrain inculte, sans une maison aux
alentours sauf celle du garde champêtre, nous nous regardons en nous disant : « Ce doit être le terrain qu'a
trouvé notre bon père : quelle horreur ! D En voyant les
herbes sauvages et les chardons de plus d'un mètre qui
ont tout envahi, nos deux frères sont pris d'un doute.
Est-ce vraiment le lieu choisi par M. Le Prevost ?
L'aspect repoussant de cette ancienne carrière, remblayée en partie et impropre à la culture, leur saute aux
yeux. Ils lui avouent leur mauvaise impression. La réponse tombe, souriante et prophétique : « Quand une
communauté commence, il lui faut principalement de
l'espace. Les bâtiments viennent successivement s'y installer suivant les besoins. »
L'acquisition du terrain se fait le 15 juillet 1853 chez
Maître Lindet. L'entente se réalise sur le prix de
50 000 francs. De juillet 53 à février 54, Clément
Myionnet passe une partie de ses journées à la surveillance des premiers travaux que nécessite l'état
lamentable des lieux. Car il ne s'agit pas seulement
d'aménager des locaux pour quelques religieux épris de
pénitence et de pauvreté, mais d'accueillir une centaine
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d'enfants de santé le plus souvent délicate. Le devis de
25 000 francs établi par l'architecte prévoit du chaume
pour les toitures et de la terre battue pour le sol, point de
cheminées. On doit enduire de plâtre les plafonds et les
murs en mortier de terre. Seule la chapelle est prévue en
construction solide et couverte d'ardoises. Tout au long
de ses allées et venues entre Vaugirard et l'Arbalète,
Myionnet a le temps de penser ii ses enfants. II est
impossible - se dit-il - de les loger en de pareilles
conditions d'humidité et d'insécurité. M. Le Prevost se
laisse convaincre et accorde parloir, caves, parquets et
carrelages. Malgré l'achat de portes et de fenêtres dans
les chantiers de démolition et la demande d'un envoi
massif de 46 000 ardoises de la camère du Buisson de
Trélazé, le devis a doublé de prix (1) !
Devant un coût total de 115 000 francs, Jean-Léon Le
Prevost adresse une supplique à l'empereur Napoléon III : « Le suppliant (...), vivement touché de l'état
de souffrance et d'abandon où se trouvent les enfants de
la classe ouvrière et indigente, lorsqu'ils sont privés de
leur père ou de leur mère, a ouvert - il y a 3 ans - de
concert avec quelques amis consacrés entièrement,
comme lui, aux œuvres de charité. une maison de jeunes garçons orphelins, rue de l'Arbalète 39 bis ... » Jusqu'à ces derniers temps, un seul établissement existait
dans le département de la Seine pour les enfants pauvres
et encore n'était-il pas réservé qu'aux seuls orphelins.
Pour les 120 enfants de Vaugirard, Le Prevost demande
à sa Majesté « un généreux appui pour un établissement
vraiment nécessaire pour les classes ouvrières et indigentes... » (2).
Pressés par M. de Courcelles de quitter la maison de
l'Arbalète au 8 janvier et retenus par des travaux qui
n'en finissent pas à Vaugirard, à cause du froid, les
frères décident le déménagement au début de février.

Le vendredi 3, cinq frères, aidés d'enfants, préparent
tant à Paris qu'à Vaugirard, le grand branle-bas de
combat ! A la rue de l'Arbalète, le père Lantiez préside
au chargement et, à la rue des Vignes, le frère Myionnet surveille les opérations de déchargement. Emmitouflé, la goutte au nez, tapant du pied, tout le monde se
réchauffe en travaillant. « Qu'on est riche quand on
déménage ; on n'en finissait pas », écrit Myionnet. Dix
voitures sont nécessaires pour amener le matériel des
enfants et de la communauté. Le jeudi à 7 h 15, la messe
est dite pour la dernière fois à la maison de l'Arbalète ;
on quitte le quartier de la sœur Rosalie. En passant à
Grenelle, la bonne Mme Georges prépare une bonne
gamelle chaude à toute cette troupe de gamins qui vont
jouer au bois de Boulogne. Dans la soirée, les passants
surpris découvrent leurs nouveaux concitoyens remplissant de leurs babillages spontanés la campagne de Vaugirard. Chaque enfant porte un paquet avec ses cahiers
de classe : « Ici c'est chez nous, s'écrient-ils, cette maison est à nous ! n
A vrai dire, les locaux appartiennent encore aux ouvriers. Pourtant le 10 février, le saint Sacrement est
installé à demeure pour la première fois dans la
« pauvre maison de Vaugirard », après la messe de
communauté dite en une chapelle provisoire. Pour
M. Le Prevost, désormais. la maison des orphelins est
fondée. Avec la froidure intense de l'hiver, les plâtres
sèchent lentement. Les classes ne sont pas encore prêtes
et dans les dortoirs il faut installer trois grosses
cloches de blanchisseuses, allumées toutes les nuits,
pour remédier au gel.
Après quelques jours de flottement dans les horaires, le dimanche 12 février, le directeur reprend ses
troupes en main. II inaugure un conseil de notes des
8 h 30 du matin. Fini le batifolage, tous sont remis au
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travail. Nouveaux aménagements, présence des ouvriers, fatigues, intempéries, rien ne pourra désormais
contrarier le Reglement de la maison. Car rien n'échappe à l'œil exercé du « bon père » Myionnet et les
enfants le savent. Le soir, ils l'écoutent donner ses avis.
Comment exprimer toute la chaleur de cet entretien
spontané et familial du directeur sur tout ce qui se vit
dans la maison par tous ? Moment inoubliable, nous
répètent tous les témoins. Myionnet y parle « cœur 5
caur à ses enfants ; les préniunit contre les dangers futurs. Là encore, il leur apprend à aimer leurs familles. à
être reconnaissants envers leurs bienfaiteurs, à remplir
leurs devoirs d'hommes et de chrétiens, A l'appui de ses
exhortations, il avait toujours quelques belles histoires B .
On ne dira jamais assez l'importance des histoires dans
la formation des enfants de cette époque. Certains auditeurs ne les ont pas oubliées 15 à 20 ans plus tard. Les
premiers avis du 12 février au soir ne manquent pas
d'originalité. Le directeur y explique un nouveau système de punitions dont l'annonce - parait-il - produisit le
meilleur effet sur l'assemblée !
Le 16 février, les frères vont rendre visite au maire de
Vaugirard, M. Thiboumery, qui se montre bienveillant à
l'implantation de l'orphelinat. Le lendemain, la
petite Conférence tient sa première séance à la salle
d'étude. Une manière pour les orphelins de rencontrer
les gens du quartier et de s'intégrer à la vie de
Vaugirard. Classes, études, détente et travaux se succèdent... La cour de récréation est h cinq minutes des
classes. Un jour il gEle, le lendemain il dégèle. Avec un
temps pareil, tout le monde enfonce dans la boue
jusqu'aux chevilles. Le père Lantiez, pour entrciîner sa
troupe, entonne de sa grosse voix des chansonnettes
de sa composition. Dans les ornières, l'un perd son
soulier, l'autre sa galoche, qu'importe, tous rient et
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chantent quand même. La vie est belle ; ilc sont chez
eux.
M. Le Prevost écrit en mars 1854 : Nous n'avons
pas trouvé une place libre pour asseoir une construction
sans d'immenses travaux de remblai, pas un pouce de
terre végétale à moins de la faire rapporter ; il ne fallait
rien moins qu'un établissement aussi pauvre que le
nôtre où tout Ie monde travaille et met la main à l'œuvre
pour prendre les charges d'une telle acquisition » (3).
Le terrain n'étant que trous et bosses, la communauté
décide de transformer ce bourbier en parc et jardin. Nos
frères, écologistes avant l'heure, s'attaquent à une véritable action de salubrité pub1ique, autant par nécessité que par amour de la nature. Immense chantier dont
personne ne pouvait s'imaginer la durée et les efforts
nécessaires. Tous les jours, sauf le dimanche et le
jeudi, le père Lantiez commande une escouade de
jeunes, aidds parfois d'ouvriers. Tandis que les orphelins essartent les ronces: manient la pelle ou traînent
des brouettes de terre, lui de son côté, pioche avec ardeur. Le frère Myionnet procure des hottes aux petits
qui ne peuvent rouler les brouettes trop lourdes. Pour
les encourager, chacun reçoit un haricot par transport.
Le soir, on les compte et les meilleurs reçoivent une
bonne note. Un ouvrier, serrant un jour la main du père
Lantiez. sent les cals que le travail manuel y avait formés : « Ça, c'est pas des mains de feignant ! »
s'exclame-t-il en connaisseur. Quant à Myionnet, connu
pour sa joie de bêcher le jardin de la communauté de
Grenelle. il ne laisse sa place à personne pour piocher le
terrain de Vaugirard. Un ouvrier lui apprend à faire des
briquettes en une sorte de mélange de charbon et de
terre glaise bien délayée, le tout mis en un moule où le
mortier sèche au soleil. Frères et enfants, tous ont pris à
cceilr la transformation de cette colline i laquelle
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les gens du pays donnent le nom de colline du HautVaugirard. La longue procession des hottes et des
brouettes ne s'arrêtera qu'au bout de six années pleines.
Oui, ce n'était pas « une entreprise sans difficulté d'installer convenablement cent enfants dans leur nouvelle
demeure... » (4).
Arrivée depuis deux mois à peine, la communauté
inaugure au jour de la saint Joseph, fêté cette année-là le
lundi 20 mars, la chapelle dédiée au Sacré-Cœur. Le
père Lantiez, revêtu d'une blouse bleue, dirige les ultimes travaux des terrassiers ; Polvèche balaie les
vieux plâtres et Vasseur transporte des chaises tandis
que Myionnet inspecte les mains et la mise convenable
des enfants. Tout est prêt lorsque M. Le Prevost accueille M. le chanoine Buquet, vicaire général de Paris,
et les abbés Mayeux et Horsent (5), curés de Grenelle
et de Vaugirard. Un ciel sans nuages, note le confrère
Paul Decaux. Quelle chance pour ces dames des beaux
quartiers de Paris, dont les robes faites pour les prieDieu de velours de la Madeleine ou de Saint-Roch balaient pour la première fois le chemin du Moulin.
Voilées et gantées, les bienfaitrices se tiennent au premier rang pour entendre la parole vibrante du père
Félix qui, de la chaire de Notre-Dame, est descendu occuper l'ambon de la petite chapelle des Frères de SaintVincent de Paul. M. le Maire, quelques Confrères de
Saint-Vincent marquent par leur présence une bienveillance sincère pour l'œuvre. Derrière eux, les orphelins
se tiennent le moins mal possible. Selon le chroniqueur,
le prédicateur fut à la hauteur de l'auditoire. Nous ne
savons pas très bien de quel auditoire il s'agit ? M. Le
Prevost sut trouver des paroles émouvantes pour remercier les personnes présentes et leur décrire cette
œuvre de miséricorde, voulue par sa charité débordante.
Si le père Félix n'a point déçu, M. Le Prevost, lui, a

conquis les cœurs. Les aumônières s'ailégeront à la
mesure de l'émotion. La recette fut bonne ! « Lorsqu'au
jour de son baptême, une maison est bénie par de telles
mains, une œuvre par de telles paroles, elles peuvent
l'une et l'autre se reposer en Dieu et se confier sans partage aux bienfaits de son amour » (6)
Le curé de Vaugirard, à l'annonce de la création
d'une petite Conférence, indique lui-même aux orphelins
l'adresse de quatre familles qu'ils vont visiter pour la
première fois le 31 mars 1854. Aux Taillandier, amis et
bienfaiteurs, Le Prevost brosse la situation de la
Communauté de Vaugirard : « Il nous a fallu pendant
six semaines vivre au milieu des ouvriers plus maîtres
que nous de la maison et ne nous laissant souvent pas
une seule pièce où nous retirer ; les locaux propres aux
enfants avaient été préparés avant tout ; ils étaient
donc les moins incommodés ; nos douleurs touchent à
leur terme (...). Nous nous contenterons de notre
pauvreté qui convient à inotre ceuvre et à nous. Quant
aux dépenses, toutes strictes qu'elles aient été, en
économie, elles resteront lourdes pour nous, mais le bon
Seigneur, nous l'espérons, ne délaissera point ses
serviteurs ; avec du temps et du courage, nous arriverons à notre but » (7).
Du courage il en faut pour noumr cette vaste maisonnée. Si Clément déplorait autrefois d'être enclin à la
paresse, on aurait bien fait rire les maraîchers de
Vaugirard en le leur disant, eux qui tous les matins, aux
premières lueurs du jour, voient Myionnet tirer une
charrette en direction des Halles, accompagné de
quelques forts gaillards de l'orphelinat. D'autorité, le
directeur s'est attribué cette corvée. L'homme est solide à l'image de l'âme. Car, durant 25 ans, le père de
famille nourrit ses enfants. Le soir venu. lorsqu' il commence à haute voix la lente récitation de la prière du
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Christ : « Notre Père qui êtes aux cieux... donnez-nous
aujourd'hui notre pain de ce jour ... », pour les jeunes
têtes qui l'entourent, Myionnet et le Père des cieux ne
font plus qu'un. Ce qui fera dire à l'un d'entre eux : « Je
le vois encore nous apprenant à prier par son exemple
aussi bien que par sa parole » (8).
Dans cette banlieue qui craque alors de toutes parts
sous le flot incessant des migrants qui cherchent un toit,
la vie se tient tout au long de son artère principale.
de cette me de Vaugirard, chemin des omnibus, Favorites ou Carolines, chemin obligé de Paris à Versailles.
Cabaretiers, laitiers, bougnats' et commerçants s'habituent au passage de ce géant barbu, portant sur son
dos des sacs trop lourds ou poussant la carriole trop
chargée à laquelle se sont attelés les jeunes. Non
content de s'assurer cette besogne, le directeur a mis en
place sur la propriété un service de <( tonneaux ». Le
ramassage des ordures est ainsi inauguré à Vaugirard
bien avant la mise en service en 1884 des fameuses
poubelles, du nom du préfet de Paris dc l'époque (9). Et
que dire de l'installation en 1857 d'une sorte de bainpiscine où les jeunes se lavent à dix ou douze à la fois.
L'été on complète cet exercice d'hygiène par des bains
dans la Seine, au quai de Javel ! Toute l'éducation sportive du jeune Angevin, aimant l'eau et les exercices de
plein air, se retrouve dans le Règlement de Vaugirard.
A la cuisine deux personnes exceptionnelles rtgnent
sur les fourneaux : Madame His (10) et Madame
Sadron ( 1 1). La première. Nonnande, petite de taille,
frisant la quarantaine, impose le respect. Le fichu rouge
croisé sur la poitrine, cette femme a solide et laborieuse » s'échine à nourrir une jeunesse insatiable.
Cette cuisinière K au cœur haut et dévoué », comme le
Bougnat : Marchand de charbon venu de I'Auvergiie.
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soulignera M. Le Prevost, chasse impitoyablement tous
les curieux loin de ses fourneaux. La cuisine est son
sanctuaire. Quant à la mère Sadron, comme l'appellent
tous les enfants, elle s'occupe de l'office. Cette parisienne « servante dévouée des orphelins » n'a pas son
pareil pour glisser le bout de pain à l'affamé, consoler le
nouveau par une friandise ou tenir tête aux braillards. Si
les menus de la maison n'ont rien à voir avec le souci
d'une diététique équilibrée, il n'empêche qu'à la différen-ce de bien des internats, la viande tient une bonne
place : bœuf bouilli, ragoût de mouton, rôti de mouton.
côtelettes panées, rôti de v,eau, veau aux carottes. Les
menus d'une semaine signalent deux fois du poisson et
deux fois des œufs. Les plats de légumes sont abondants. Les jours de grandes fêtes : Pâques, Noël, la
Première Communion, la Saint Clément, la Saint Jean et
l'Épiphanie, le menu de midi se compose de bœuf à la
sauce piquante avec salade et pommes de terre ; le
soir, on sert le traditionnel riz au sucre avec des gâteaux.
Le nombre d'enfants augmente et les rations aussi.
Mais l'argent se fait rare et le pain va manquer. A vivre
sur le vieux gagn$, la source se tarit. En décembre
1854, Clément lance un véritable S.O.S. à Étienne : « Je
voudrais bien ne pas te parler d'argent à la fin de ma
lettre mais lu faim m'y ,fime. Tu ne m'as envoyC que
600 francs cette année. Si tu pouvais, avec le compte de
cette année, m'envoyer quelque chose, tu me ferais bien
plaisir. Si je te dis que la faim ma 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 ! » (12). Le prix de la pension,
alors de 20 francs, avait été calculé « non pas sur ce
Le vieux gagné : Expression anpevine pour dire : vivre sur son ép~rgne.
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que les enfants pouvaient coûter mais sur ce que raisonnablement les familles pouvaient payer en se
réservant quelque chose pour vivre ». Par sa distinction
naturelle, une parole aisée et une connaissance de la
haute société parisienne, M. Le Prevost sait délier les
bourses. La haute carrure du premier frère détonne
sous les lambris et les lustres des salons. Faire des
ronds de jambes, grignoter des petits fours ou réussir le
baise-main en écoutant minauder sur les malheurs du
temps, très peu pour lui ! Il laisse ce soin à son ami :
« Je n'ai rien de tout cela et par-dessus tout M. Le
Prevost me répète sans cesse que je ne sais pas
administrer avec économie. » Que sa tête barbue et
bien carrée ne plaise pas aux élégantes de Saint-Roch
ou de Saint-Eustache. soit ! Mais qu'il ne sache pas
gérer, voilà qui étonne d'un confrère que l'on choisit
toujours comme trésorier dans toutes les Conférences
de Saint-Vincent de Paul dont il est membre. Mais nous
sommes habitués maintenant à son expression littéraire qui lui permet de souligner les vertus du fondateur
tout en se laissant dans l'ombre.
La fête de Noël approche ; les enfants l'attendent
avec impatience. Puisque notre frère se sent incapable de
quêter, le ciel écoutera certainement ses orphelins. Il
réunit tout son petit monde.
« Mes bons petits enfants, vous savez que nous ne
sommes pas riches. Ce que vos parents et protecteurs
peuvent payer pour votre pension ne nous suffit pas
pour vous nourrir. J'ai en ce moment le boulanger à
payer et pas d'argent ! Que faut-il faire ? Quand un petit
enfant a faim que fait-il ? Il s'adresse à sa mère. II demande et puis il pleure jusqu'à ce que sa maman lui
donne du pain. Je ne vous enverrai pas demander du
pain à vos mamans. Mais nous avons une Mère qui
nous en enverra ; prions-la bien. Une bonne mère

ne refuse jamais à son enfant, à plus forte raison la sainte Vierge. »
Les orphelins se mettent à genoux et prient de tout
leur cœur. La semaine écoulée, le frère a reçu de plusieurs personnes la somme de mille francs. M. Le
Prevost lui reproche son imprudence. Pourquoi avoir
mis les enfants au courant de ce manque d'argent ? « Je
reconnus mon tort, sans cependant lui promettre de ne
plus recommencer, puisque la sainte Vierge avait si
bien exaucé la prière de mes petits enfants. » Voilà
bien un vrai disciple de Monsieur Vincent dont la foi fait
bon ménage avec une finauderie toute populaire. Au
jour de Noël le pain arrive sur la table. Avec quel cœur
les orphelins entonnent le « Minuit chrétien » ! Le
Sauveur des hommes est né à Bethléem de Judée dans
une étable. Bethléem, ce nom ne veut-il pas dire la
maison du pain ! Les enfants de Myionnet comprennent que Vaugirard est bien proche de la crèche de
Bethléem !
Continuant l'engagement de la rue de l'Arbalète,
Vaugirard reçoit les enfants de 7 à 12 ans prïvks de leur
père ou de leur mère. Au plan scolaire, ils suivent le
programme adopté dans les classes de l'instruction primaire des Frères des écoles chrétiennes. Si la bonne
volonté ne manque pas, les enseignants font parfois
défaut : « Les hommes tout formés pour ces sortes
d'emplois ne nous arrivent guère, et ceux que nous formons nous-mêmes sont trop jeunes pour que nous puissions avec assurance les éloigner si tOt de la maison >>
( 1 3). Le manque de personnel hante la Communauté, Un
départ pour le service militaire, qui dure alors plusieurs
années, peut se transformer en catastrophe pour l'orphelinat.
Les jeunes frères Alphonse Vasseur et Édouard
Polvèche sont dans ce cas. Tout l'orphelinat se met à
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supplier le ciel pour les garder. Pour des raisons medicales, l'exemption de M. Polvèche s'obtient facilement.
Quant à M. Vasseur, qui a tiré le numéro 57, personne
ne lui connaît une cause de réforme. Avec un si mauvais
numéro ce frère va sûrement partir. Après examen, il est
déclaré bon pour le service. M. Vasseur se retirait
lorsque le médecin, le voyant marcher, le rappelle brusquement : « Mais jeune homme, vous ne marchez pas
droit, vous boitez ! >>
Étonnement de l'intéressé qui répond : Peut-être
bien ? >> Le médecin l'examine et lui trouve une jambe
plus courte que l'autre. Notre conscrit s'entend déclarer
inapte au service. Fou de joie, il court annoncer à tous la
nouvelle incroyable.
- a Mais frère Vasseur, lui demande quelqu'un, quelle
est donc votre jambe la plus courte ?
- « Je n'en sais rien. J'étais tellement hors de moi en
m'entendant déclarer impropre au service que j'ai oublié
de le demander ! >>
Inaptes au service militaire, nos deux jeunes se sentent plus que jamais aptes a œuvres Vaugirard. L'équipe comprend un directeur, un sous-directeur, un aumônier, deux professeurs, trois surveillants, deux maîtres
d'atelier pour une centaine d'enfants : « Tous nos rapports avec eux sont réglés de manière à leur faire sentir
en tout le dévouement et un tendre intérêt ; nous prenons
nos repas avec eux, nous partageons leurs exercices et
ne cessons à aucun instant de jour et de la nuit de veiller
sur eux avec sollicitude. L'esprit de ces enfants est en
général excellent » (1 4).
Le premier orphelin, Henri Piquet, s'éloigne de
Vaugirard sur un coup de tête, comme on peut en avoir à
15 ans après des années de pensionnat. Son patron dessinateur en broderie - lui promet le congé du dimanche. Mais quelques mois plus tard cette liberté lui

est retirée. Henri ne dit rien et arrive fort tard le dimanche à l'orphelinat pour porter son linge saIe. Car la
maison gardait cette charge à son compte.
Un dimanche midi, le portier voit M. Myionnet aller
au-devant d'Henri :
- D'où venez-vous mon cher enfant ?
- De chez mon patron, M'sieur Myionnet.
- Il est midi passé et la messe, y êtes-vous allé ?
Henri baisse la tête sans répondre. Ce n'est pas la première fois que vous la manquez, pourquoi cela ?
- Le patron se moque de moi ; il me dit que ce n'est
pas nécessaire.
- Et vous Ie croyez ? Non mon cher Henri, ce n'est pas
possible. Venez avec moi et causons... Vous aimez
votre maman, Henri ! Au nom de sa mère, le jeune
homme relève la tête.
- Oui M'sieur, je l'aime bien !
- Allait-elle à la messe ?
- Oui M'sieur, et sitôt que nous avons été grands elle
ne manquait jamais de nous emmener avec elle.
- Votre père allait-il à la messe ?
- Il n'y manquait jamais !
- Et nous, mon cher enfant, vous nous aimez bien ?
- Oh oui M'sieur !
- Avez-vous confiance en nous ?
- Oui M'sieur !
- Réfléchissez maintenant à votre conduite. Voilà cinq
ans que nous vous répétons : il faut aller à la messe le
dimanche. Votre père et votre mère vous ont toujours dit
d'y aller. Ils vous y ont conduit comme nous vous
y conduisions nous-mêmes. Jusqu'à ce moment vous
aviez mis votre confiance en eux et en nous. Mais voilà
que depuis cinq mois, un Ctranger qui a besoin de votre
travail et ne vous porte aucun intérêt ; qui prendra un
autre apprenti quand votre apprentissage sera fini, cet
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étranger vous dit le contraire de ce que nous vous avons
enseigné ainsi que votre père et votre mère, et
vous suivez ses conseils et oubliez les nôtres ! Voyezvous combien votre conduite est peu sage ?
Henri ne réplique rien. Trois jours plus tard,
M. Myionnet le voit revenir avec son petit paquet sous
le bras :
- Qu'est-ce qu'il y a donc aujourd'hui ? Vous voilà
avec votre linge. On n'est pourtant pas dimanche ?
- M'sieur Myionnet, mon patron a dit devant moi des
choses qui ne me convenaient pas. Je lui ai répondu ; il
s'est fâché et moi aussi. 11 m'a dit de repartir. Je reviens
chez vous ; je ne veux plus vous quitter. Je vous en prie,
ne m'abandonnez pas !
A la première lecture, l'anecdote peut paraître bien
banale. Rien de plus, penseront certains, que le reflet
vivant d'une éducation moralisatrice dans un internat
catholique du xixe siècle. Pourtant Myionnet nous dit
ici beaucoup plus : « Henri était notre enfant premierné. C'était le bon Dieu qui avait payé sa pension ;
comme un autre prodigue, il revenait à la maison
paternelle. 11 ne nous était pas possible de le rejeter ! »
Ce dialogue sous la plume de Myionnet se révèle
comme sa parabole de l'Enfant Prodigue. Henri revient
vers son Père dont le cœur a bondi d'une telle joie que
la rencontre y est restée à jamais gravée.
Non seulement la maison de Vaugirard accueille les
enfants mais elle accepte de garder, après la Première
Communion, des jeunes qui collaborent à l'œuvre. Des
jeunes dont la foi et le dévouement font espérer
l'épanouissement d'une vocation religieuse ou sacerdotale. On les baptise du nom de Persévérants : tout un
programme de vie. N'est-ce pas déjà, à leur niveau,
l'appel à la sainteté ? Parmi les persévérants de 15 à
20 ans, les uns commencent des études de latin ou

complètent leur instruction en vue de passer un brevet
d'enseignement, d'autres se spécialisent dans des connaissances techniques, très utiles pour les ateliers. Les
Almanachs et Petites Lectures qui sortent régulièrement depuis le le' janvier 1851, avec le plus souvent des
articles de Maurice Maignen, leur servent de complément de formation et d'information.
Leur première réunion a lieu le 4 février 1855. Nous
y trouvons les deux frères Piquet. Henri Sadron dont la
jambe de bois n'handicape point la vitalité du caractère,
F. Luzier connu comme le premier orphelin reçu à Vaugirard, enfin A. Leduc. Les persévérants deviendront au
cours des années la véritable pépinière de vocations :
prêtres, frères, laïcs engagés. Au fil des événements de
cette histoire et surtout lors de la fête de la SaintClément, des noms surgiront qui clament tous leur dette de reconnaissance envers Vaugirard et son directeur.
Quelques mois plus tard, le jour de Noël 1855, le
frère Maurice Maignen invite le frère Myionnet à présider la première séance de l'Association des Jeunes
Ouvriers de Notre-Dame de Nazareth qui vient de se
crter rue du Regard, œuvre que M. Myionnet « avait
souhaitée depuis longtemps », nous dit le procès-verbal
de cette première réunion. Les persévérants de Myionnet et les jeunes ouvriers de Maignen donnent le ton,
encore timide, à un vaste mouvement d'engagement
chrétien des apprentis et ouvriers des milieux populaires. Cette révolution pastorale de 1855 n'a point fait de
bruit car elle porte l'empreinte de Noël : « Tout y est
grand parce que tout y est pauvre et humble - écrira un
jour Maignen. Que de grâces il y a pour nous et pour
nos euvres, n'est-ce pas, dans ce doux et solennel
mystère de la crèche ! » (15).
Après deux ans d'interruption à l'Arbalète, faute de
frères, le travail manuel reprend à Vaugirard. L'état de la
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propriété oblige tout le monde à retrousser ses
manches et voilà Clément Myionnet et le père Lantiez à
la tête du premier T.U.C. parisien (Travaux d'utilité
Collective). Si le sigle n'existe pas encore, la réalité est
là. L'usine Gévelot d'Issy-les-Moulineaux propose la
préparation de capsules de chasse. On reprend la fabrication des jeux de loto. Le produit financier de ces deux
activités se monte à 2 500 francs de moyenne par an.
Bien des années plus tard, les orphelins fabriqueront
des balais, des grottes de Lourdes et des crèches. Ce
dernier article obtient un énorme succès, dû à l'habileté
du frère Chaffaut et au sens de l'organisation du frère
Mitouard'. Des milliers de crèches sortiront chaque année de l'atelier pour réjouir les enfants de France au
moment de Noël.
Faire des capsules, des boîtes de carton ou des lotos n'a jamais passionné personne, encore moins les
enfants. Myionnet le sait bien. Il invente une monnaie
de carton qui a valeur de convention. Les enfants sont
payés chaque semaine suivant leur note de travail. De
cette façon, pense-t-il, ils prendront un intérêt supplémentaire à leur tâche. Comme l'avait déjà imaginé avant
lui le Conseiller d'État Demetz à Mettray. Avec ce salaire, les élèves de Vaugirard peuvent acheter toutes
leurs fournitures de classe. Le surplus de leur gain est
porté à leur compte de Caisse d'Épargne, Chaque enfant peut y puiser pour des achats personnels à la boutique - sorte d'épicerie - ou faire l'aumône. La demande
d'argent se fait sur un papier dûment timbré, signé du
caissier et portant le montant de la somme. Chacun se

Ch(lff(11rr(24.00.1830 - 20. 10.1903) sera l'infirmier de Vrtupiritrd.
A l'imitation de M. Myionnet. il s'occupera des vagabonds. Jirc.</irc..~
Mitoutin1 ( I I . 1 1.1825-5.12.1887) est un inïti tuteur breton.
' Antoitte
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familiarise ainsi avec l'économie et apprend les moyens
honorables de s'enrichir.
D'année en année, le jardin produit davantage de 1égumes et de fruits. Les trous béants ont fait place à un
vaste parc. Les arbres grandissent et les fleurs remplacent les chardons des premiers jours. Mais « pour les
orphelins les plus dépourvus d'appuis n et les persévérants, Le Prevost et Myionnet veulent un apprentissage qui, se continuant au-delà des 12 ans, leur apprenne un vrai métier. Un jardinier trouvera facilement à
se placer chez les maraîchers voisins, mais les autres ?
Le frère Vasseur, cordonnier de métier, ouvre un premier atelier dès 1854 où l'on apprend à couper, former,
piquer et coller le cuir. Sous sa direction se fabriquent
toutes les chaussures des résidents de l'orphelinat.
En octobre 1857, les ateliers de ciselure et de taillerie se mettent en place. Le premier, après des débuts
difficiles, prend sous la direction des frères Boucauld et
Verdier une réelle notoriété. Ciselets, gouges, burins,
grattoirs... aucun de ces objets n'a plus de secret pour
leurs élèves. Entre la ciselure au fondu qui fait disparaître les bavures sur la pièce sortie du moule, jusqu'à
la ciselure au repoussé à l'aide de laquelle le ciseleur
transforme une feuille de métal en un sujet ronde-bosse
ou en bas-relief, bien des années seront nécessaires.
Mais quelle joie, le 27 octobre 1867, d'être récompensé
au Palais de l'Industrie des ~ h a r n ~ s - É l ~ s épar
e s la
Société de protection des apprentis et des manufactures. en présence de l'Impératrice. Quant aux tailleurs,
leur apprentissage reste trop tri butaire des changements de professeurs. Myionnet place ce travail comme
le plus utile pour apprendre un métier.
Dans le même temps, le docteur Renier a entretenu
Clément de la création à Angers d'un atelier de sculpture religieuse, dirigé par l'abbé René Choyer (1814-
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1889) associé au fondeur Guillaume. N Comment se faitil que Le Prevost et vous, ainsi que tous vos confrères,
prêtres et laïques, vous ne vous entendiez pas
avec l'abbé Choyer* (...). Il jouit d'un crédit considérable et possède des commandes admirables puisqu'il
occupe 60 ouvriers et dirige 20 apprentis internes ; mais
ils ne sont que trois ou quatre prêtres et quelques
laiques, voilà le côté faible... » (16). Les commandes
grimpent à la mesure du mouvement de construction ou
de reconstruction des églises du diocèse. Mgr Angebault
stimule les Fabriques à agrandir et embellir leurs églises.
Les ateliers Saint-Joseph fournissent ostensoirs, bénitiers, lampadaires, candélabres, etc... Les bâtiments de
l'ancienne société Myionnet Frères sont loués pour cinq
ans à l'abbé Choyer qui s'installe en partie aux Carmes
à la Saint Jean 1854. Une clause du bail lui réserve la
faculté d'acquérir les lieux (17).
Est-ce l'exposition à Pans en 1855 d'une chaire en
bois sculpté, œuvre néo-gothique sortie des ateliers
angevins, qui enthousiasme une nouvelle fois Renier,
peut-être ? (18) Car sa plume prolixe cherche à convaincre Myionnet de regarder vers Angers : « Vous savez les offres avantageuses que le bon abbé Choyer vous
a faites ; la prudence vous conseiIle de les accepter
immédiatement, vous trouvez à Angers un établissement
superbe, des ateliers à occuper 50 à 100 de vos orphelins
pour en faire des ouvriers ou des artistes, chacun selon
ses aptitudes (...), pour amver un jour à établir des ateliers plus considérables encore que ceux d'Angers sur
votre terre de Vaugirard » (19).

Ce n'est que trois ans plus tard, le 19 janvier 1858,
que MM. Myionnet, Caille et Lantiez prennent le chemin de l'Anjou afin de mieux préciser les échanges
entre ~q les Ateliers de Notre-Dame de la Salette » situés
à l'orphelinat et les Carmes. Quelques jours plus tard,
l'abbé Choyer passe à Vaugirard où démarre la collaboration sur deux secteurs : les bronzes et l'orfevrerie
d'église. Les modèles créés en Anjou sont exécutés à la
commande à Paris après la présentation des dessins aux
clients. Il s'ensuit entre les deux maisons un courrier
abondant et compliqué qui donnera bien des maux de
tête aux frères Piquet et Pappaz.
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Saint-Clément-des-Levées.
' L'abbé René C h q e r est né le 24.01.18 14
d'une famille de mariniers de la Loire. hêtre le 19.12.1840. i l ira à Paris
pour etudier la sculpture à I'Ecole des Beaux-Arts ( 1843-184s). 11 crée un
atelier de sculpture au Colombier puis une annexe aux Carmes. à Angers. II
abandonne son atelier en 1860 et meurt le 29.1 1.1889.
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L'apprenti ciseleur Ernest Philibert entre en 1861 en
Communauté et rejoint son collaborateur aux bronzes,
le frère Paul Baffait, entré au noviciat depuis un an.
Leurs compétences permettent d'organiser I'atelier avec
efficacité. M. Le Prevost vantera leurs réalisations
dans plusieurs lettres. Mais les santés ne résistent
pas au surmenage d'un tel travail. Le premier meurt
dans sa 24" année i<doucement, comme il avait traité
toute chose en sa vie »,le 25 mars 1867. Le second le
suit au mois d'août de la même année en sa 28" année,
« en parfaites et édifiantes dispositions B. La disparition brutale de ses deux jeunes frères ralentira I'activité de l'atelier de Bronzes.
Myionnet dépense beaucoup d'énergie pour faire
vivre la maison. Les ressources complémentaires aux
pensions des enfants viennent d'un sermon de charité,
donné une fois l'an dans une grande église de Pans et
du produit des ateliers. En 1883, un orphelin coCite par
jour la somme de 1,26 f, et la maison reçoit par jour,
avec le prix de la pension, les fêtes et les quêtes,
l'équivalent de 1,18 f. Il reste donc la différence à trouver. La loterie organisée chaque été durant la fête de
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vacances permet de renflouer la caisse de la Petite
Conférence, très active dans le quartier.
Que les ateliers rapportent pour boucler le budget de
l'année, c'est souhaitable. Myionnet ne l'ignore pas.
Mais sa pédagogie reflète le vécu de son milieu angevin. « Le chef de famille ne récompense-t-il pas le
travail de ses enfants ? Se contente-t-il de les habiller et
les noumr ? » Les fils prennent intérêt à la vie de
famille par leur travail. Point de paresseux autour de la
table paternelle. II doit en être de même à la table de
Vaugirard. Il y aura donc nécessité pour le directeur
- comme un père - de les encourager, écouter leurs
doléances, les récompenser. « Si nous voulons que nos
enfants travaillent, il est bon de leur rappeler leurs
devoirs envers Dieu et leurs maîtres ; mais il faut que
la nature ait sa petite part. Nous sommes composés
d'une âme et d'un corps. Le bon Dieu donnera à I'homme sa récompense de ce qu'il fait pour lui ; c'est à nous
de donner la récompense que réclame la nature... D (20).
Se faire aimer, prendre les intérêts de la maison, inculquer l'esprit de famille, voilà en trois points I'essentiel de sa pédagogie. Le jeune Woirson nous donne une
idée de son succès lorsqu'il écrit : K Étant son élève, je
ne me rendais pas bien compte de l'espèce de fascination qu'il exerçait sur moi : il me paraissait un homme
extraordinaire. J'avais pour lui un respect mêlé d'amour
et de crainte que je n'avais éprouvé jusque-là pour personne. A la fin l'amour l'emporta dans mon âme. A
13 ans, je rêvais de coups d'éclat et pour toute récompense j'aurais voulu seulement qu'on me demandât
mon nom, pour avoir le plaisir de répondre avec orgueil
que j'étais l'élève de Monsieur Myionnet ! i> (21). Cet
orphelin avait trouvé un père ; le reste importait peu !
Dans une époque où les statistiques nous assurent
- mêmes lues avec prudence - qu'un cinquième au

moins des enfants poursuivis par la justice étaient des
orphelins (22), nous nous imaginons les difficultés à surmonter pour obtenir la confiance de tels enfants. A Vaugirard, même si la cooptation vincentienne jour à plein
pour y placer les pensionnaires, réussir tient de
l'exploit ; se faire aimer, du miracle. C'est ce que reconnaît en 1855 Jean-Baptiste Renier lorsqu'il lui é a i t :
« Ce que je sais de votre histoire, à M. Le Prevost et à
vous, mon cher Clément (...), tout cela me transporte,
m'humilie et m'exalte à la fois » (23).
En mars 1857, l'orphelinat a déjà reçu près de
300 enfants et 115 résident dans la maison. Du Pont
aux Bœufs s'ouvrant sur le village de Plaisance, à
l'église toute nouvelle de Saint-Lambert (24), des
fortifications de Vanves aux rives de la Seine bordant
Javel et Beaugrenelle, les habitants connaissent
maintenant les Perits Bleus de Vaugirard. Impossible
de les confondre avec les stricts uniformes des autres
collèges. Point de veste croisée ?î boutons dorés. point
de pantalon d'armure sergé, point de guêtres militaires,
non rien de comparable au défilé de jouvenceaux
imberbes dont le vêtement les habille de pied en cap en
carabiniers d'Offenbach. Les petites blouses bleues, les
jours de sortie, s'égaient de nœuds lavallière jaunes ou
violets ! La rue est à eux. De loin, chacun fait place à la
colonne qui s'annonce par ses cris et ses pépiements.
Tache de couleurs, couleurs de bonheur, offerte aux
passants, émus de les croiser. Nos petits bleus
laissent demère eux toute une traînee de rires, de cris
que les habitants happent dans u n sourire. Quel
charivari, lorsque la troupe gouailleuse prend le train
pour Chaville ou bien le bateau pour Saint-Cloud. Les
casquettes ont du mal à rester sur la tête les jours
d'été. Mais au plus fort de l'hiver, elles s'enfoncent sur
le front avec d'autant plus de force que les cheveux sont
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coupés ras. Quelle peur n'ont-ils pas eue ce lundi de
Pentecôte lorsque, dans la rue Desnouettes, un cheval
effrayé par leur rumeur prend le mors aux dents et part
sur eux au galop. C'est la débandade à gauche et à droite de la rue tandis que l'on essaie d'arrêter l'animal.
A leur retour, passant devant le cabaret bien connu de
M. Bonvin, garde champêtre (25)' les enfants le saluent
comme à l'ordinaire :
- Bonjour M. Bonvin !
- Salut les gamins !
- Oh M'sieur ! On a manqué d'être écrasés par un cheval fou aujourd'hui !
- Eh bien mes garçons, ça ne m'étonne pas. J'connais
que Monsieur Myionnet pour garder la tête solide avec
vous !
A voix plus basse, un loustic lance à ses voisins :
- Ouais, j'en connais qui avec son vin ne garde pas non
plus la tête solide. Ça chambranle fort en sortant d'chez
lui.
- Alors M'sieur Myionnet, personne de bIessé ?
- Non, aucun n'a été touché, Monsieur Bonvin.
- Vous savez, M'sieur Bonvin, c'est grâce à M'sieur
Myionnet. Il s'est jeté au-devant du cheval et lui a lancé
son chapeau pour l'arrêter.
- Ah ! Ah ! mes gaillards, vous arriverez à l'tuer cet
homme !
- Oh ! le plus tard possible, M'sieur ; on n'est pas pressé, lance une voix du dernier rang.
- T'inquiète pas - lui dit son voisin à mi-voix M'sieur Myionnet ne boit pas d'son vin (tires dans les
derniers rangs).
La population de Vaugirard en 1848 se montait à
16 41 1 habitants. Elle passe en 1854 à 26 979 pour atteindre en 1886 le chiffre de 110 000 citoyens. Des citoyens devenus parisiens depuis 1860. Même si le vil-

Iage subit un fort accroissement, les constructions s'y
implantent plus lentement qu'à Grenelle, car la présence d'anciennes carrières ou sablières freine les entrepreneurs. En 1859 Vaugirard possède deux écoles
communales de garçons et deux pour les filles, où sont
inscrits 2 472 élèves. On y compte alors 9 médecins,
1 officier de santé, 7 pharmaciens, 11 sages-femmes et
8 herboristes. Des 125 jardiniers-maraîchers, 85 nourrisseurs laitiers et 46 blanchisseurs dénombrés en 1832,
combien restent-ils dans les années 1850-1870 ? Autant
que le permettent <iles grands espaces libres plantés de
verdure », comme l'écrit Lambeau. Les malheurs des
uns accentuent le bonheur des autres. A rue nouvelle,
cabaret nouveau et Vaugirard en dénombre 134 en
l'année 184 1. Soldats, invalides, promeneurs du
dimanche, tous viennent y déguster au grand air un petit
vin toujours renommé. Quant aux meuniers, ils mettent
la clef sous la porte. Les moulins des Périchaux disparaissent les uns après les autres.
Les clients du café Bonvin voient passer maintenant
des visiteurs d'un genre bien nouveau pour le quartier.
Abbés et évêques se succèdent sur la colline du HautVaugirard. Auguste peut écrire à son frère en 1857 :
« J'ai souvent de tes nouvelles, mon cher Clément, par
les Angevins dont tu reçois la visite. Souvent au milieu
de nous il est question de ton œuvre grandissante.
Mgr Maupoint, en déjeunant chez l'abbé Letellier, nous
a fait un exposé des quelques heures passées au milieu
de tes enfants après avoir fait un long parcours à pied
avec toi. Le « bon père fi Pavie à qui j'avais promis une
lettre pour toi, m'a donné à son retour un échantillon de
ses impressions. Elles sont vives, ardentes. M. l'abbé
Joubert (...) m'a également donné des détails sur la visite que t'a faite Mgr l'évêque d'Angers » (26). Si
I'évêque de l'île de la Réunion ne peut passer que rare-
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ment - une prochaine fois pour donner la confirmation
en 1862 -, Mgr Angebault s'invite régulièrement à la
Communauté. L'amitié de ces deux évêques pour Clément ne s'est jamais démentie.
Depuis quatre ans les effectifs de Vaugirard augmentent régulièrement. Les bâtiments ne répondent plus
aux exigences de sécurité. Le feu a déjà pris dans la
cave et à la « petite maison de la Vierge » lors d'une
procession. Les châssis d'une fenêtre du toit sont tombés
au milieu des enfants sans en toucher un seul. A la
Communauté, cinq nouvelles cellules prennent la place
du grenier. Vraiment une construction s'impose. Le terrain ne manque pas ; mais M. Le Prevost, alors souffrant, ne peut quêter. Myionnet et Lantiez se tournent
vers la Vierge et lui demandent un saint frère et beaucoup d'argent. Avec le mois de mai 1858 qui commence,
l'orphelinat récite chaque soir une dizaine de chapelet et
le Souvenez-vous, la prière de saint Bernard. Si la générosité sans bornes du directeur et de l'aumônier a
conquis l'affectueuse admiration des enfants, ces deux
hommes ont appris à leur contact cette simplicité directe
dont ils usent désormais autant avec la terre qu'avec le
ciel. Si l'argent attendu n'est point arrivé à la fin du
mois, le ciel répond à leurs demandes au-delà de toute
attente avec l'entrée en Communauté, au mois d'octobre
suivant, de M. Olivier Urvoy de Saint-Redan. Cet aristocrate nantais désirait depuis 1845 partager l'idéal de vie
de M. Le Prevost qu'il connaissait comme membre de la
Conférence de Saint-Sulpice. Mais l'opposition très
ferme de son père l'oblige a attendre sa mort pour
mettre son projet à exécution. Non seulement ce confrère de 46 ans est connu comme « fort pieux et fort
dévoué », mais il arrive avec une fortune de trois cent
mille francs !
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Au ler janvier 1859, Vaugirard abrite 120 enfants
avec 12 frères, 9 novices et le personnel. Sans plus attendre, sous la direction de l'architecte M. Saint-Père, le
chantier démarre le 13 mai en vue de la construction
d'un nouvel orphelinat. On en profitera pour agrandir la
chapelle du Sacré-Caeur. A Mgr Angehault qui s'annonce pour le mois d'août, M. Le Prevost écrit : « Le
désordre qui s'ensuit, joint au voisinage de nos ateliers,
rend le séjour de notre pauvre demeure bien peu
agréable... » Enfin. le 21 janvier 1860, il annonce :
<< Nous terminons peu à peu notre grand bâtiment.
J'espère que nous couvrirons les dépenses ; mais je
m'effraie de l'installation et surtout des nouvelles
charges d'entretien que ce nouveau local entraîne. » Le
20 mars suivant, les élèves emménagent dans les nouvelles classes avec entrain et le Ier mai, la bénédiction de
la nouvelle chapelle de l'orphelinat, dédiée à saint Joseph
et saint Vincent, met comme un point d'orgue à ce vaste
chantier (27).
Le bâtiment central rectangulaire (78 m x 12 m)
s'élève sur deux étages. Le rez-de-chaussée est occupé
par une partie des classes, le réfectoire, la cuisine et
quelques dépendances. L'escalier central rejoint le
premier et Ic second. Au premier se succèdent, d'un
côté, des classes et une grande salle pour I'instruction
religieuse, de l'autre, deux dortoirs pour Ies plus
grands. Au second sont installés deux dortoirs. La façade principale est tournée vers la chapelle du SacréCcieur, située 100 mètres en amont. Les locaux de la
communauté prolongent cette chapelle. L'allée des sycomores q u i traverse le parc unit la chapelle à
l'orphelinat. A part la salle Saint-Jean, lieu habituel des
manifestations publiques, tous les autres corps de bâtiments sur la propriété changeront souvent de destination ou bien seront démolis. Juxtaposées à l'arrière de
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l'orphelinat, les anciennes constructions servent de
dépendances, d'ateliers ou de salles de jeux ... Une vaste
cour où peuvent jouer 160 orphelins en 1861, rejoint les
maisons situées le long de la rue des Vignes et où sont
installés des ateliers.

Communauté et non pas à l'orphelinat. Mais ces hommes sont arrivés sans ressources, après la défaite de
Castelfidardo le 18 septembre 1860. Les frères les ont
logés pendant quelques jours, le temps de leur fournir
des secours et des vêtements. On lui reproche en outre
de gérer une maison de charité ressemblant à une véritable école primaire. II faudra attendre l'envoi par le
ministère de l'Instruction Publique en 1863 de son
délégué, l'abbé Flandrin, pour que soit reconnu le statut
d'école à la maison de Vaugirard. De son côté, le préfet
Haussmann observe en sa lettre du 6 mai 1862 que « la
surveillance y est facile et qu'elle est suffisante. Sous
ce rapport, comme au point de vue de la disposition des
locaux, de la distribution des salles et de l'organisation
du service, l'établissement paraît être en bonnes conditions >> (29). Une seconde lettre désarme les critiques
et informe le ministère : « Aujourd'hui les dortoirs sont
très vastes, très propres et très aérés. Ils pourraient
recevoir deux cents pensionnaires. Les salles d'études
ont été nettoyées et munies du mobilier nécessaire.
Les ateliers, le préau découvert, les cabinets d'aisance
sont bien établis (...). Quant à la tenue de l'établissement sous le rapport de la discipline et des études, elle
est très bonne. Le directeur est secondé par douze
p~.ofesseurs,sous-maîtres et surveillants laïques. Le travail est organisé de manière intelligente et favorable
aux progrès des élèves. Les exercices se succèdent de
telle sorte que l'activité des enfants est entretenue
sans fatigue pour leur santé. Tous les élèves paraissent animés d'un excellent esprit D (30). On ne pouvait faire plus bel éloge au talent d'éducateur de Clément Myionnet. Mais l'administration n'oublie pas
d'honorer à sa manière M. Le Prevost : (< Tout le monde
s'accorde à rendre justice à la pureté de ses mœurs et à
la parfaite honorabilité de sa conduite. On loue d'ail-

Pendant ce temps, le frère Olivier Urvoy de SaintBedan, par qui ce miracle est arrivé, partage ses journées entre l'enseignement du latin à deux persévérants,
Alfred Leclerc et Amédée Magnien, et des courses
charitables, devenues exténuantes sous Ia conduite de
« l'increvable » père Henri Planchat, Sa fragile santé ne
supporte pas longtemps un tel régime ; il meurt d'une
phlébite le 18 février 1861, regretté de tous : Il était le
plus saint parmi nous - écrit le fondateur il pratiquait
les vertus religieuses à un degré bien rare de notre
temps. Plusieurs demandent des grâces en union avec lui
et ont confiance qu'ils les obtiendront » (28).

-.

((

Vaugirard avec ses terrains, ses ateIiers, son personnel, ses enfants et persévérants demande une organisation, une gestion et une attention de plus en plus
prenantes. Mais voici que l'orphelinat suscite polémiques, surveillances et inspections. Depuis longtemps, les autorités impériales surveillent la Société de
Saint-Vincent de Paul. Le gouvernement Persigny, en
octobre 186 1, frappe fort en demandant la dissolution du
Conseil Général de la Société. Cette méfiance remue
des rancœurs, suscite des jalousies. Tout ce qui a couleur
vincentienne prête à suspicion. « On gémit - écrit
Le Prevost - en voyant une institution si inoffensive et
noble dans ses actes, méconnue et tristement entravée. » Une dénonciation au Préfet de Paris assure que
Jean-Léon Le Prevost appartient au parti ultramontain.
11 aurait reçu à ce titre des volontaires de l'armée pontificale. Le fondateur reconnaît en avoir accueilli à la
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leurs sa charité, son zèle pour le bien public et le complet désintéressement dont il a toujours fait preuve. On
s'accorde également à reconnaître la probité et la moralité de ses collaborateurs » (3l).
Avec douze professeurs, les ktudes prennent de plus
en plus de place. Depuis mars 1859 un Conseil supérieur des études a été institué qui se réunit tous les
mois, Des modifications sont apportées au Règlement
pour mettre en place les examens et contrôles des connaissances. Chaque soir, les orphelins se rassemblent
dans la grande salle pour écouter les Avis. Les plus
petits s'assoient à droite de l'estrade et les plus grands à
gauche. La séance se termine par la lecture du Rapport. Ce sont les observations des professeurs mises
par écrit sur un cahier que M. Myionnet lit A haute
voix : les plus dissipés redoutent ce moment fatal. Et le
petit Amédée Conart se souvient très bien de sa première punition :

Un soir donc, M. Myionnet entre comme de coutume. Étant l'un des plus petits, je me trouve installé au
bas de I'estrade tout à côté de lui. Un léger frisson parcourt tous mes membres. Je tremble et j'ai peur. Toute
la journée j'avais été dissipé comme un petit diable.
J'avais fait le paresseux ; je devais donc être nommé au
rapport. M. Myionnet entrant dans la salle me paraît
alors comme un juge qui dans quelques minutes va me
couvrir de honte devant tous mes camarades. Voilà qui
me fait trembler. Hélas, les avis passent trop vite ... Ma
classe est la dernière sur le rapport. J'ai une idée : faisons semblant de dormir, me dis-je, comme un petit innocent. En effet je ferme les yeux et me voilà endormi...
- Cinquième classe ! annonce M. Myionnet. A ces mots.
il s'en faut de peu que j'ouvris les yeux ; toutefois je
continue mon léger sommeil ...
<<
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- Amédée Conart, mal de conduite et de travail en clas-

se ! prononce de sa grosse voix M. Myionnet, tout en
me cherchant des yeux parmi mes camarades...
cr Mon cœur battait ; je sens la honte me monter au visage ... Mais je n'ouvre point les yeux ... Le bon
M. Myionnet me regarde une minute et comprend vite
mon astuce d'enfant. D'ailleurs je devais être bien
rouge ...
- Conart ! répète-t-il, d'une voix plus forte.
« Cette fois je me réveille comme en sursaut. Au rire
général que j'entends, je comprends vite que je n'avais
trompé personne. Je me lève tout tremblant.
- Vous resterez tout à l'heure, après les avis, me dit
sévèrement M. Myionnet, je vous apprendrai à dormir
quand on nomme vos mauvaises notes.
« Les minutes qui s'écoulent jusqu'à la fin de la séance
sont pour moi un véritable tourment : le pain sec, la retenue, le jonc peut-être, m'attendaient. C'était surtout le
jonc que je craignais...
<< Enfin je reste seul devant mon juge. M. Myionnet
me prend par les deux oreilles. Mes lames lui font comprendre ma peur.
- Ah ! Ah ! petit, c'est ainsi que l'on se dissipe en classe et que l'on fait la sourde oreille aux avis devant tous
ses camarades. Vous méritez une bonne punition.
« Aussitôt mes larmes redoublent. M. Myionnet saisit
mon poignet droit et frappe quelques coups sur ma main
avec les deux gros doigts réunis de la main gauche.
C'est toute la punition qu'il juge bon de m'infliger. Et je
l'avais cru si méchant !
- J'espére que vous ne recommencerez plus ?
- Oh ! non Monsieur.
« Mes larmes sont vite séchées. Je cours joyeux au réfectoire en disant au fond de mon cœur : qu'il est bon
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M. Myionnet ! J'étais bien disposé à ne jamais plus lui
faire de peine. P'
Son omniprésence est bien connue. A lui seul, il peut
maintenir la discipline durant l'absence de ses frères
partis huit jours en retraite. Les brutalités de jeunes
confrères inexpérimentés le peinent. A ces gens trop
zélés, il transcrit sur des billets ses recommandations :
« Pas de pensums à toutes les fois qu'un enfant est pris
en faute », ou bien « ne pas depasser le nombre de pensums que l'enfant peut faire dans une retenue », ou encore « ne pas mettre les bras en croix », etc... Le cahier
de punitions permet de relever les écarts des enfants et
les excès des éducateurs ! Aucune excuse pour les
adultes comme pour les élèves, les tâches de chacun
sont écrites, depuis les horaires des cours au roulement
des corvées ; du soin d'aérer les classes aux tours de
vaisselle ; des menus des repas aux programmes des soirées de fête.
A Vaugirard, « les enfants qu'on y reçoit sont pris
dans les classes les plus pauvres, avec des commencements d'éducation presque toujours défectueux, ils
exigent des soins et une vigilance incessante, ils sont
souvent faibles et maladifs, on doit refaire le physique
et le moral tout ensemble... » (32). Depuis l'Arbalète,
Myionnet s'est vite aperçu qu'il y avait de la graine de
diablotin derrière ses beaux minois d'anges. Ce
xrxe siècle, avec ses bouleversements sociaux, se

montre inflexible pour le faible. L'éducateur doit doser
fermeté et affection : « Jamais je n'ai frappé avec colère.
Je faisais un petit sermon avant et après, et il est anivé
que des enfants se jettent mon cou en me remerciant
de les avoir punis, me promettant d'être bien sages à
l'avenir » (33).
Le soir, de sa petite alcôve blanche située entre les
deux dortoirs du second étage, là où il peut le mieux être
dérangé, le directeur prie et veille. Au rythme d'un pas
lent, la ronde se déroule et ses gros doigts égrènent un
chapelet cliquetant. Les fenêtres sont-elles bien fermées ? Un dormeur s'est-il trop agité, doucement la
main remonte la couverture. Là-bas un toussotement
répété ; l'ombre se penche et interroge. Une chaude tisane accompagnée de quelques paroles triomphe du mal.
Beaucoup d'enfants ont cru longtemps que le frère
veillait toute la nuit. En fait, les rondes avaient lieu soir
et matin, puis au milieu de la nuit, deux ou trois fois par
semaine. Comment ne pas s'empêcher de mettre un nom
dans le livre de Mgr Dupanloup lorsqu'il décrit I'éducation comme une présence affectueuse mais constamment
vigilante !
Comme tous les pensionnaires, nos gamins sont heureux de passer leurs jours de sorties en famille. Mais
quel n'est pas l'étonnement du parent ou du protecteur
de les entendre répéter sur le chemin du retour :
« Allons-nous en chez nous bien vite ; nous allons amiver en retard. » La réplique jaillit aussitôt : « Chez
nous ! mais n'es-tu pas ici chez nous ? » - « Ici, c'est
chez toi, papa ; mais à la pension, c'est chez
nous ! » (34)
Ce « chez nous » retentissant, combien l'ont crié en
venant à Vaugirard ? En 1885, les gens du quartier
peuvent lire ce tract : « Depuis sa fondation (1851),
l'œuvre a donné ses soins à plus de 2 500 enfants ... >>

' Amédée Conar? est né ?
Paris
i le 26 ftvrier 1868. Orphelin, il est reçu par
M. Myionnet à Vaugirard. II entre au petit noviciat de Chaville en 1881. II
fait profession en 1892 et sera ordonné prêtre le 4 avril 1896. Dans toutes
les maisons où il passe, il laisse le souvenir d'un heureux caractère. mettant
la joie autour de lui. Sup5rieur de l'orphelinat. il en surveille le transfert à
Tournan-en-Brie en 1931. Aprés une longue maladie. il s'eteint le 18 juin
1941 dans sa 74' année. II vouait une grande vénération au pére Le Prevost
et au Frkre Myionnet.
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M. Le Prevost, dès 1861, déclare avoir refusé près de
4 000 orphelins (Rapport Rapet) et M. Myionnet dit
s'être occupé de 2 000 enfants (35). Dans ce dernier
chiffre il faut probablement inclure les jeunes de la rue
du Regard. Plus que la notoriété d'une maison, c'est le
savoir-faire de son directeur qui étonne. Car il semble
bien que Myionnet soit passé maître dans l'art délicat de
rendre heureux des orphelins. Est-ce donc possible ?
a Attendez ma mort pour faire des œuvres parfaites », disait avec humour Le Prevost à ses frères. Car
à Vaugirard comme ailleurs, un orphelinat reste un
orphelinat. Les appels de la cloche, le martèlement des
galoches, les coups modulés ou stridents du sifflet rythment la journée. Les petites blouses bleues s'alignent en
silence deux par deux, bras croisés. Les enfants écoutent
des professeurs souvent fatigués de tenir des classes surchargées (36). A l'étude, le regard du surveillant plane
au-dessus de petits crânes quasi rasés. Les dos voûtés
s'appliquent et les plumes crissent sur le papier. A l'atelier, I'attention doit rester en éveil, mais au jardin entre
deux coups de serfouettes, ils peuvent rêver en regardant
le libre vol des papillons ou des oiseaux. Il y a bien du
style militaire dans ces bruits de gamelles au réfectoire,
mais le sourire de la mère Sadron l'atténue un peu. Présence féminine trop rare dans un monde exclusivement
masculin !
De cette brassée de Bleuets tirés de la mistoufle
parisienne. les registres notent les entrées, les sorties.
les renvois, les fugues. La fugue de Joseph Veler finit
tragiquement à la Petite Roquette. L'enfant de 12 ans
terminera ses six ans de prison B la colonie agricole de
Fongombault. En le visitant, Myionnet << l'empêcha de
faire une mauvaise action » (37). Le vol de la caisse de
la Petite Conférence en 1862 suscite colère et tristesse.
Le voleur repentant remboursa la somme. Le jour du

Ier de I'an 1868 voit le renvoi de cinq enfants non rentrés le soir ; trois d'entre eux obtiennent de reprendre leur
place.
Dans cette maison bourdonnante vivent les débrouillards aux poches grandes comme des boîtes à outils, les
chafouins rasant Ies murs, les m'as-tu-vu aux habits
retouchés, les têtes-en-l'air toujours en retard, les insouciants aux blouses maculées, les poils-de-carottes
tendres et secrets, les Italiens nerveux et bavards, les
Asiatiques mystérieux, quelques insulaires anglicans et
même trois Turcs envoyés par le gouvernement d1Istanbu]. Nous rencontrons le sérieux et le bavard, le clown
et Ie pleurnicheur, le costaud et le timide, toute une colIection de marmousets qui occupent bien les frères. Les
santés demeurent fragiles et Vaugirard n'échappe pas
aux épidémies. En 1862, une quarantaine d'enfants sont
pris de violents maux de tête. Les docteurs Laurain et
Desquibes les isolent durant quatre mois. Mal mystérieux qui disparaît pour faire place en 1863 à la scarlatine. Même si le ciel par trois fois - et d'une façon
spectaculaire - montre sa bénédiction sur l'œuvre
en guérissant des orphelins, la mort fauche impitoyablement. De 1855 à 1871 les registres comptabilisent vingt décès de jeunes, sans compter les frères et le
personnel. Le 23 septembre 1867, l'ouvrier chargé de
l'atelier de polissage meurt accidentellement. La maison
de C . Myionnet vit avec ses amertumes et ses angoisses,
la solitude des uns et la violence des autres. Elle
n'échappe point aux tensions communes à tout orphelinat oh vit une jeunesse rejetée, au passé souvent
crible de souffrances.
Mais voilà, Clément Myionnet ne cesse de répéter à
ses collaborateurs, pères et frères : « Aimons nos enfants sans faiblesse. sachons avoir pour eux la bonté
d'une bonne mère et la fermeté d'un bon père. Tenons-
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nous devant eux de manière à leur inspirer une affection
respectueuse. Ne faisons pas de fêtes à grand éclat,
mais souvent de petites fêtes de famille où le cœur
de l'enfant se dilate. Aussi nos chers enfants garderontils cette simplicité qu'il est rare de trouver dans un pension. >>
Ne croyons pas cette méthode si désuète pour le
temps. Les fondateurs de Mettray l'appliquent aussi en
parlant de morale pratique et de sociabilité. Ferrus en
1850 tire une conclusion sur la vie de cette maison de
jeunes détenus : « Ce qu'on s'applique à développer, ce
sont les sentiments religieux des justes, l'amour de la
famille, les affections ou, pour me servir d'un mot de
Gall', l'affectuosité » (38). Nous retrouvons à Vaugirard
l'éducation personnalisée, l'apprentissage d'un métier,
une pédagogie de la récompense après l'effort, I'affection virile, toutes choses usitées à Mettray.
Clément Myionnet, toujours simple en sa tenue,
marque les orphelins non seulement par sa force calme,
son autorité innée et son dévouement continu, mais
surtout par une énorme joie de vivre. Elle éclate, cette
joie, lorsque ses mômes s'élancent avec lui à perdre
haleine dans le jeu de barres ou autres grands jeux,
tous consignés soigneusement dans un gros cahier.
Myionnet connaît la vertu fondamentale du jeu pour
épanouir tout individu et forger son tempérament. Elle
éclate cette joie, le soir du Mardi gras, lorsque le directeur amuse ses jeunes spectateurs en leur révélant ses
dons de ventriloquie (comme Auguste, son frère).
Évidemment un saint ventriloque, cela ne ferait point
très sérieux dans l'Église ? Mais les enfants n'ont cure
de ces réflexions d'adultes et rient de bon cœur. Car,
sans avoir lu saint François de Sales, ils savent qu'un
Docteur Franz Gall (1758-1828). créateur de la phrénologie
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frère triste est un triste frère ! Myionnet s'est-il souvenu de la sentence latine apprise de son professeur
angevin « castigat ridendo mores » ? A Vaugirard, les
mœurs se comgent au son de la musique. Tous les aumôniers jouent de divers instruments. Et la propriété
résonne du tambour, vibre aux arpèges des violons et se
familiarise avec les cornemuses ! Les pères Fay et
Édouard Lainé se taillent de francs succès. Les séances de guignol du père Lantiez restent dans toutes les
mémoires. En été, la cour s'anime des jeux de quilles,
de billes, de toupies ou de cordes à sauter. Durant
l'hiver les jeunes suivent leur directeur, tous s'élançant
sur de belles patinoires. On rit et on tombe... Les
pantalons de velours d'Amiens résistent aux chutes.
Quant aux plus petits, rouges d'efforts et de froid, ils
tirent à grands cris sur la corde du traîneau où s'est
installé leur pesant directeur de cent kilos ! Dans cette
bande de « lilliputiens >> traînant Gulliver », le petit
Amédée Conart se montre le plus acharné : « J'aurais
voulu le traîner tout seul quoiqu'il fût très lourd ! >>
Après les examens, l'année scolaire s'achève par la
séance solennelle de la distribution des prix. Jour faste
pour les bons élèves et quelque peu amère pour les
autres. Dans la salle Saint-Jean se pressent les parents, protecteurs et bienfaiteurs de Vaugirard. Les
personnalités civiles et religieuses se tiennent sur une
estrade fleurie face aux enfants et à leurs familles.
Après le mot d'accueil du supérieur, le programme se
déroule avec chants, dialogues mimés, morceaux de
musique, le tout alterné avec la remise des récompenses et l'intervention d'orateurs. Un père jésuite assure le discours de circonstance, sauf en 1862 où
l'orateur oublia de venir ! La foule reconnaît vite le curé
et le maire de Vaugirard puis M. Le Prevost ou M. Paul
Decaux, elle s'interroge sur des visages moins connus.
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comme le père Icard, supérieur de Saint-Sulpice, le père
Olivaint, supérieur du collège des jésuites de Vaugirard, Mgr d7Huslt ou M. de Marolles. Les enfants reçoivent leurs prix soit des familles, soit des autorités. Le
prix d'excellence de 1866, Édmond Barré, ferblantier à
Nogent-le-Rotrou, écrira fidèlement à son ancien directeur durant vingt ans. Ses lettres nous sont précieuses. En 1872, Jules Schuh obtient le prix d'honneur,
décerné par l'ensemble des élèves et professeurs (39).
Pour garnir la caisse de la Petite Conférence, M. Le Prevost lance un appel à la générosité du public. Deux
bienfaitrices, accompagnées du prix d'honneur et du prix
d'excellence, passent dans les rangs. Ainsi, quelle que
soit la fête, jamais les Frères n'oublient les pauvres du
quartier. Ce qui rend la maison bien sympathique à
tous.
Tout au long de l'année, les fêtes religieuses sont
marquées à Vaugirard comme dans toute 1'Eglise. Mais
avec Myionnet, une note festive, voyante, sorte de catéchisme en action, accompagne toujours l'effort de
prière des jeunes. Luminaires du 2 fevrier, processions
dans le jardin pour les Rogations, palmes pour le jour
des Rameaux, reposoirs magnifiquement décorés pour
la Fête-Dieu, feux d'artifice au 15 août, illuminations le
soir du 8 décembre, sapin garni et crèches franciscaines
pour la Noël, mettent de la joie chez tous. En catéchistes avertis, les aumôniers adaptent cantiques et
saynètes pour chaque fête ; travail jamais fini mais
combien important. Aux détracteurs qui trouvent que
c'est bien du temps pris sur les classes, le frère répond : << L'observance de toutes ces fêtes, avec leur
explication, vaut bien un catéchisme. C'est instruire les
enfants par l'action. >> Dieu sait si ce chrétien a expérjmenté le peu d'intérêt de ses gamins pour une liturgie
longue, ennuyeuse et triste. Liturgie festive et am-

biance de famille, tout se tient. C'est une seule et même
joie. Elle s'étend à toutes les autres manifestations
comme les fêtes de M. Le Prevost ou de M. Myionnet,
prière le matin, soirée théâtrale le soir. Les jours de
confirmation, Monseigneur remet les punitions, offre
une promenade. Les jours de pèlerinage, Vaugirard prie
le matin à Notre-Dame des Victoires ou à SaintVincent de Paul et l'après-midi les jeunes s'affrontent,
en des concours ou des jeux, à d'autres apprentis de
Paris. Quand le jeune Bingas - comme bien d'autres écrit : << C'est grâce à M. Myionnet si je sais quelques
chose, surtout dans la connaissance de Dieu », c'est
toute cette atmosphère qu'il évoque.
L'enseignement religieux tient une grande place pour
préparer ces enfants à leur première communion, Le catéchisme a lieu trois fois par semaine pour les aînés et
tous les jours pour les plus jeunes. La lettre du catéchisme et de l'Évangile sont appris fidèlement et récités
dans les classes. L'influence de Mgr Dupanloup et de
Saint-Sulpice se fait sentir sur les jeunes prêtres.
Quant il parle des enfants, l'abbé Dupanloup devient
lyrique : << Ce sont des êtres bénis par Jésus lui-même,
ces enfants, et Jésus demande qu'on les laisse venir à
lui ... » Enseigner ii la langue de l'Église >> ne s'improvise pas. Surtout lorsqu'il s'agit « d'apprendre aux enfants à entendre et à parler couramment cette langue
sublime, unique, immortelle... >> (40). La séance commence par l'interrogation - exercice principal - puis
l'instruction qui dure une demi-heure. Après une pause.
un chant est entonné puis a lieu l'homélie de quelques
minutes qui commente un passage d' Évangile préalablement mémorisé : << Petit discours qui, bien fait, peut
être tour & tour, selon les sujets et les fêtes, gracieux
et doux, OU bien d'une gravité saisissante et pénétrante » (41).
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Les pères Lantiez, Planchat, Hel10 (42), habitués au
langage simple, clair et direct du laïc Le Prevost aux
membres des Saintes-Familles et aux enfants, ont été
conquis par son style. Les abbés Fay, Chaverot... suivront sur la même lancée. Tous les prêtres de SaintVincent de Paul apprennent à dire les vérités essentielles
de la foi avec des mots compris des enfants. Les
abbés Roussel et Braun feront à Vaugirard et Grenelle
leurs premiers catéchismes aux apprentis en même
temps qu'ils y découvriront leur charisme personnel (43). Tous deviendront les « Lacordaires » de la
banlieue populaire et des chapelles de patronages. Tous
imiteront l'abbé Planchat.
Dans « la forêt touffue des dévotions particulières » (44) qui jaillissent dans l'Église, l'affection des
orphelins se porte vers l'Enfant Jésus qui envahit
littéralement toute l'imagerie religieuse pour enfants.
« Les chrétiens adultes du xvrre s'humiliaient devant le
silence du divin enfant. Ceux du xrxe lui rendent la parole ou plutôt font de lui le porte-parole du Père : le
Petit Jésus idéalisé ne partage guère les faiblesses de
l'enfance ! Dans ces images. il n'y est jamais question
d'actes concrets, rien qui rappelle les circonstances
réelles d'une vie d'enfant » (45). be catéchisme devient
de plus en plus l'affaire du « Petit Jésus ».
Dans ce climat religieux où l'imagination prend souvent le pas sur une saine théologie, il est intéressant
de s'arrêter à la fête de l'Épiphanie qui, à Vaugirard,
prend de plus en plus de relief. Au cours de la soirée, on
ne rappelle pas seulement la rencontre des Mages adorant l'Enfant-Dieu, mais le mystère chrétien qui est joué
par tous, veut exprimer que Dieu est un enfant pauvre.
Un jeune garçon d'une famille visitée par la Petite
Conférence est choisi pour représenter l'Enfant Jésus.
Revêtu d'habits en papier doré, l'enfant-roi se tient au

milieu de l'assemblée, entouré de pages en habits éclatants. Il faut voir la joie de la maman, des frères et
sœurs, tous émerveillés. Un page explique dans un
premier discours le sens de la fête. Puis entrent les
trois rois mages, magnifiquement vêtus et qui, à tour de
rôle, offrent des présents au roi. Sous un papier argenté
se cache un vêtement tout neuf. Un second page remercie au nom du roi et les invite au banquet. La prière
faite, tous, rois, officiers, gardes et jusqu'aux négrillons
du roi de Madian se mettent en devoir de manger de
bon appétit. Au dessert, 17enfant-roide l'Épiphanie distribue des cadeaux à son peuple sous forme de galettes
et de dragées. Les cris et les bravos éclatent chez les
convives. La soirée s'achève par un cantique entonné à
pleine voix. Si Dieu se laisse adorer comme un enfant
pauvre d'Israël, il fait donc partie de la famille de Vaugirard. Ça ce n'est pas une mince nouvelle !
Chaque dimanche, les orphelins assistent à la messe
avec prédication à 6 h' 45, au chant des « petites
Vêpres » à 12 h 30, au salut du Saint Sacrement à
18 h 30. Ils vont à la messe aux fêtes principales et le
mercredi de chaque semaine.
Le sommet des fêtes religieuses se déroule le jour de
la première Communion. Elle est fixée fin juin ou début juillet. Les orphelins n'y sont admis qu'après deux
examens, l'un sur la lettre et l'autre sur le sens du catéchisme. Depuis l'année 1851, cette fête conjugue les
soins les plus attentifs des aumôniers et des frères.
Durant la dernière semaine, prières et exercices de retraite alternent jusqu'au grand jour.
A 7 h 45, la procession se dirige vers la chapelle du
Sacré-Cmur. Camarades et parents forment sur leur
passage une haie silencieuse et émue. Les visages recueillis reflètent une joie grave. Au chant d'un cantique
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qui ouvre la cérémonie, M. Myionnet ne peut retenir ses
larmes. Le souvenir inoubliable de Baugé resurgit en lui,
toujours aussi fort. Ses larmes confirment bien ce
qu'exprimait si justement Mgr Dupanloup : N'est-ce pas
l'un de ces moments vrais et privilégiés où l'âme de
l'enfant « s'épanouit tout entière ; on y aperçoit quelquefois, demère ce petit visage doux et riant, et dans le
fond de cette immobile créature, quelque chose de grand
et de divin qui étonne d'abord et que bientôt on vénère
avec tendresse » (46).

Si la fête se clôturait là, la journée de première communion ressemblerait à toutes les autres. Mais voilà, à
Vaugirard, la journée n'est pas finie. Commence alors la
plus singulière leçon de pratique évangélique. Après le
souper de 17 h 30 composé de bœuf à la sauce piquante,
riz au lait et gâteaux, les communiants s'éparpillent dans
le quartier pour une visite des pauvres sous la conduite
des frères. Chaque enfant a quêté un peu d'argent et
gardé quelques friandises de la journée. Mais à dire vrai,
ces dons pèsent bien peu en regard de la joie que chaque
communiant porte en lui. L'orphelin s'en étonne. N'a-t-il
pas chanté des cantiques naïfs et souvent simpeux, écouté des instructions sur la mort et l'enfer où les détails
foisonnent - à croire que les prédicateurs en reviennent
tout droit -, mais lui, il sait que l'enfer ne peut pas
dépasser la douleur de sa vie sans famille, sa solitude
sans amis. son cœur sans espoir lorsqu'il poussait le portail de Vaugirard. Aujourd'hui où personne n'a lésiné
pour le fêter, où toute une amitié de plusieurs années
s'exprime avec force, pourquoi ne croirait-il pas enfin au
bonheur, au ciel ? Un ciel où l'on vit à la lettre la parole
du Seigneur : « Laissez venir à moi ces enfants, ne les
empêchez pas » (Mt 19,14). Et ces enfants partent vers
les autres annoncer leur joie. Ne leur a-t-on pas répété
qu'aimer Dieu et son prochain est le seul et unique commandement, le premier. A Vaugirard, chaque cornmuniant l'expérimente en ce jour. Une expérience dont ils
se souviendront toute leur vie.
« Vous m'avez appris ce qui est bon, noble, vertueux, comment ne vous aimerais-je pas ».écrit Édmond
Barré à son directeur. Myionnet a fait son possible pour
permettre à chacun un bon départ dans la vie. La
réussite sociale viendra pour certains. Mais avant tout,
le frère a donné un sens à la vie de ses orphelins. Le
jeune Barré l'a bien compris. La confiance en Dieu et en

La chapelle est magnifiquement décorée. Le chœur
est entouré de tapisseries rouges à franges d'or. Deux
piédestals de verdure sont élevés de chaque côté, en
l'honneur de la sainte Vierge et de saint Joseph. Le
maître-autel, tout resplendissant de lumières, a revêtu
ses plus brillantes parures : bronzes dorés, bouquets
de fleurs, nappes immaculées. Au moment où les enfants s'approchent pour recevoir le corps du Christ,
l'émotion s'empare des familles et des frères. « Nos
petits enfants ont fait leur première Communion. Je les
aime bien toute l'année, ces chers enfants, - écrit
Myionnet - mais ce jour-là, je les aime bien davantage » (47).
Au réfectoire, Madame His et la mère Sadron se surpassent : rôti, salade, asperges, café au lait et dessert.
Après le repas, les communiants entourent M. Le Prevost. M. Myionnet, les frères et l'aumônier, pour la photographie historique que chacun gardera précieusement.
Cette photo, c'est leur histoire de famille. En fin
d'après-midi, après une visite des lieux par les parents et
protecteurs, les enfants se retrouvent autour de la statue
de la Vierge Marie pour prononcer l'acte de consécration. Puis la cérémonie se termine à la chapelle par
la bénédiction du Saint Sacrement.
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la vie, ils l'ont apprise à son exemple. Et Dieu qui leur a
donné un si bon M. Myionnet ne peut que lui ressembler ! Ce qu'exprimera si joliment le jeune Gonthier :
<c Je vous aime comme une image de Dieu ! »
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NOTES DU CHAPITRE XV
Au complément de la Vie de C. Myionnet, voici les sources manuscrires :
ASV. Rome

- Les Journaux de la Communauté et les Procès-Verbaux des conseils,

1854-

1871.
-Michel Chaverot, Lettres à sa mère (LMCH).
- Fonds Raumert (Orphelinat de Vaugirard).
ASV. Rome, Fonds Clément Myionnet
-

Dossiers sur l'orphelinat de Vaugirard.

- Dossier Témoignages des Frères, des anciens de l'orphelinat.
- Lettres à C.M.Vol. II.
Revues :

Bulletin annuel des anciens de l'orphelinat de Saint-Vincent de Paul.
Vaguemestre.
RSV.DOC.CM. N. 20 sur l'Orphelinat de Saint-Vincent de Paul - Vaugirard.
Corre.pndance de J.L.Le Prevost et de Clément Myionnet.

Gilben Courtin, Nos Premiers Frères autour de leur Père, ( 1 00 notices),
1974.
Archives Nationales. F 17, 12449 (Lettres et Rapports sur la Maison de Vaugirard l'occasion d'une enquête menée par le Ministtre de 1'Instruction publique de Napoléon III).

I - LCM 29 de juillet 1853 P.S. « Mon petit frére, donne-moi ces
15 000 f et tu me rendras heureux, heureux parce que j'aurai contribué en quelque sone à l'amélioration de cette propriétt, heureux
parce que tu me délivreras d'une inquiétude continuelle pour le feu :
allumés pendant tout l'hiver. soignés par des enfants, c'est
des
mon avis un incendie qui nous menace à chaque instant.
LCM 30 à Etienne du 9.08.1853 précise : « 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
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parce que d'ici huit à dix jours, on doit établir un droit d'octroi à Vaugirard : il serait fâcheux pour nous d'avoir à le payer. *
2 - LLP. 256-2 de la fin de l'année 1853.
3 - LLP. 257-1 au Contrôleur d'enregistrement à Sceaux. 28.03.1854.
4 - LLP. 343-1 à Mgr Angbault. du 15.01.1855.
5 - Le curé de Vaugirard. Victor Horsent. était I'oncle de Paul Decaux.
Les deux hommes ne s'entendaient pas très bien. L'abbé Victor Horsent meurt le 21.01.1863 d'après le journal tenu par son neveu.
6
Bull. SVP. 1854. pp. 129-131 : Rapports de I'Ass. SSVP du
30.04.1854.
Bull. des Anciens de 1889.
7 - LLP. 257. du 28.03.1854.
8 - Temoignage d'un ancien (Baumen D7).
9 - n J'en ai fait le service pendant plusieurs années soit avec M. Vasseur. soit avec M. Jean-Marie Tourniquet » VCM p. 253.
10 - Mme His. d'origine normande, travailla durant environ quinze ans au
Prevost. Veuve avec deux enfants -Félix
service de la sœur de M. IR
7 ans et Albert 2 ans elle prend son service en 1852 près des orphelins à la rue de l'Arbalète puis à Vaugirard. Cette mère qui s'epuise
pour ses deux enfants les verra disparaître. Fklix meurt en mai IR73
(marié. sans enfant) et Albert. à l'âge de 38 ans. le 15.05.1888. Il laisse deux enfants & I'oiphelinat : Félix et Eugène. Mme His meurt le
14.10.1890 l'hospice d'lvry. Le père Lantiez lui appliquera la sentence latine Age quode agis n, qu'il traduira pour Mme His : x Elle
a bien fait ce qu'elle a fait. N
I I - Mme Sadron arrive en 1854 h Vaugirard avec son seul fils Henri qui
entrera en communauté et succédera M. Myionnet. La mort de cette
femme admirable « fut un deuil de famille n. écrit le chroniqueur de
la communauté. Elle meurt le lS.ll7.1889 dans sa 83' annee. Pendant
35 ans elle se fit w la mère des orphelins de Vaugirard ».
12 - L C M 32. du 20.12.1854 à Étienne Myionnet.
13 - LLP. 598. du 19.02.1859 A M. Halluin.
14 - LLP. 262-1 de juin IR54 au Préfet de la Seine.
15 - VLP.p.490etLMMaupèredeVaraxduZI.I2.IR72.
16 - Lettre du docteur Renier à C.M. du 26.1 1.1852.
17 - L C M 31. du 11.10.1853 à Étienne Myionnet. Clément réagit vivement aux clauses du bail : u II me semble que dans un marche les
chances se trouvent balancees : or dans la vente (?) que tu fais à
M. I'abbt Choyer, elles ne le sont pas. M. Choyer peut te rendre la
maison au bout de cinq ans, te faire perdre dix ou 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... u Clément exige
un dédit de 5 à 8 000 francs au cas où I'abbe Choyer n'achèterait pas
les bâtiments. II fut bien inspiré car I'abbé ne garda pas les Carmes.
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Cette chaire de 12 m de haut et de 9 m de large a été exécutée. en
trois ans, par l'abbé Choyer, dans l'atelier Saint-Joseph. L'œuvre fut
très critiquée. Refusée par la Fabrique de la cathédrale et par l'État.
elle est donnée par son auteur à Mgr Freppel en 1870 qui la place
dans la nef de Saint-Maurice.
Au sanctuaire de La Salette, dans les Alpes, les pèlerins peuvent
admirer l'autel de marbre, situé au fond de la basilique, et offert par
les Angevins. le 19.09.1866. Ce monument a été exécuté par les ateliers d'Angers.
- Lettre de Renier à CM. du 29.04.1855.
- ASV.Rome CM. - Conférence inédite de C. Myionnet sur la Colr~nie
Agricole.
- Témoignage du jeune Woinon (ASV.CM. Dossier Témoignages).
- Dr Yves Roumanon. Enfants perdus. Enfants punis. p. 220. Roben
Laffont, 1989.
- Lettre de Renier h CM. du 29.04.1855.
- Lucien Lambeau. Hi.vroire des Communes annexPes d Paris en 1859.
Le projet de construction de la nouvelle @lise Saint-Lambert sur un
terrain donné par I'abbe Groull. est decidé en la séance du Conseil
municipal du 22.08.1846. Après la proclamation de la République en
1848. l a municipalité met en route le chantier le 23 juin. conciliant
ainsi le désir de la population d'avoir une église et la possibilité de
donner du travail aux chheurs de Vaugirard. Ouverte au culte en
1853. elle sera consacrhe le 19 juin 1856 en présence de Mgr Sihour
et du préfet Haussmann. L'ancienne tglise (située place Henri Rollet)
fut démolie en 1853. La maison des Frères de Saint-Vincent de Paul
se situait sur cette immense paroisse Saint-Lambert. portant le nom de
I'évêque de Maestricht.
- Le café Bonvin est la première maison aperçue par Myionnet la rue
des Vignes. Ce cabaret sera fréquenté non seulement par les carriers
et les maraîchers, mais aussi par des artistes. François Ronvin (18171887) l'ut connu comme un excellent peintre, pour ses interieurs de
maisons populaires et de couvents. Son frère Léon. aquarelliste. prendra la succession de son père et tiendra le cabaret jusqu'en 1866. date
de sa mon en la forêt de Meudon.
- Lettre d'Auguste Myionnet a CM.. le 22.07.1857.
- Le lecteur doit savoir dès maintenant que. des bâtiments de cette vaste
pmpriété. peu sont restés dehout jusqu'à nos jours. La Communauté
des sœurs de Marie Réconciliatrice demeure dans les locaux de
l'ancien orphelinat, du moins ce qui n'a pas été démoli. Le préau du
patronage des filles se tient à l'endroit exact de la chapelle Saint-Joseph-Saint-Vincent.
- LLP. 747. du 21.02.1861.
- Lettre du préfet Haussmann au ministre de l'Intérieur, du 6.06.1 862.
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- Lettre du prefet Haussmann au ministre de I'Int6rieur. du 20.08. ï 862.
- Rapport de l'inspecteur R a p t en dafe du 9.10.186 1.
- LLP. 260-1, de mai 1854.

-

Témoignage du père Daniel Fontaine.

- Sept jours de sortie sont prévus dans l'année (7 h 30 du matin à
18 h 30 le soir). Visites possibles tous les jours - mercredi excepté -
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de 12 h 30 à 13 h 15 : les dimanches et fêtes d'obligation de 14 h 30 à
16 h 30. Durant les vacances. on peut voir les enfants tous les jours
sauf le mardi et le jeudi. jours de grandes promenades.
Témoignage du père iielmig, après une conversation avec C. Myionnet à l'infirmerie de Vaugirard, le 10.1 1.1886.
Lettre de Jules Ladouce à C.M. du 79.12.1874 : a Bon pére Myionnet,
moi qui me plaignais tant à Vaugirard de ma classe de 60 Clèves. je
suis bien puni, puisqu'en ce moment et depuis deux mois déjà, je n'ai
à conduire que cinq enfants à notre maison de famille. Au cours du
soir (...), j'ai treize élèves devant moi ... P 11 s'agit de la maison de
Tournai, en Belgique.
Lettre de Joseph Veler, du 19.01.1880.
Dr Yves Roumajon, Id. p. 220, citation de Fems G. : Des prisonnicrs. de
/'emprisonnement et des prisons, Paris, Germer-BailIière. 1850.
Jules Marimilien Schuh (Losheim/Rhénanie. 1860 - Genève 1930)
arrive à Pans en 1863. Orphelin, i l est accueilli par M. Myionnet à
Vaugirard et entre au noviciat des Fréres en 1879. En 1880 nous le
trouvons à Rome où il sera ordonné prêtre en 1884 en même temps
que PP. Henri Hello, Adolphe Imhoff et Jean Louis Rouillaud. En
1885, il est supérieur de Vaugirard, puis dirige le Scolasticat de Rome
en 1893 et revient h Paris en 1908 pour prendre la direction de
l'Association Maurice Maignen. II quitte les FSVP en 1914 et se
consacre au culte de Jésus-Ouvrier qu'il confiera en 1918 à l'Ordre
des Frères Prêcheurs. Quittant sa paroisse Sainte-Clotilde en 1928, il
fut admis comme familier dans la famille dominicaine. Cf. Robert
Loup : Un Apfitre de JYsiis-Ouvrier. Jztks Muximilien Schuh ( 18601930).Paris, Casterman, 1937.
Catherine Rosembaum-Dondaine : Un sièck d ' i m a ~ e de
s piérJ 18141914. Musée Galerie de la Seita. 1974. L'auteur cite Mgr Dupanloup :
Entretiera sur IP ~.~l~Y(.hi~rtte,
I ' I P I I I ~ ~1P ) P.TC~IJPRCP,
~
Paris Douniol.
1868.
Paul Poupard : xiX Siècle. Siklr dp x ~ I ~ I . Edts
P , F .SOS. 1982.
L'auteur cite Mgr Dupanloup.
Le Breton il^ Ht*ll(~.
né à Lorient le 2 1.01.1835, entre i 75 ans au
Séminaire Saint-Sulpice de Paris. Ordonné prêtre le 17.12.1853. il
entre à la Communauté des FSVP. le 18.05.1854. Durant plus de
40 ans. I'aumiînier di1 patronage N.D. de Nasareth déploiera pri-s des
jeunes et des familles du quartier Montparnasse un zele qui fait
l'admiration de tous. Clément Myionnet le prendra comme con-
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fesseur et directeur spirituel après le père Beaussier et avant le pere
Chaverot. Emile Hello meurt le 29.08.1900 à l'âge de 75 ans.
43 - h u i s Roirssel. prêtre, est né le 5.12.1825 h Saint-Paterne dans la
Sarthe. II est accueilli à Paris par l'abbé Desgenettes. son compatriote
et curé de N.D. des Victoires. Ordonné en décembre 1854, Louis
Roussel entre chez les FSVP malgré le désir du curé Desgenettes de
l'avoir près de lui. De 1854 à 1866. i l apprend beaucoup au contact
des abbés Planchat et Lantiez et vit sous l'influence du père Le Prevosl. II retiendra l'art de conduire les enfants en regardant faire
C. Myionnet a Vaugirard. En mars 1866 commence la grande aventure des orphelins apprentis d'Auteuil. au 40 rue La Fontaine. De Grenelle, i l passe a Auteuil et s'attache à l'oeuvre des « Premières Communions » et à la formation des jeunes. Après 1870, la maison
s'agrandit. En 1878, il reçoit le prix Montyon qui lui permet
d'éteindre de grosses dettes. En 1895, usé par le travail, i l cCde sa
place au père Daniel Fontaine. L'abbC Roussel meun a l'orphelinat de
Billancouri le I 1 janvier 1897.
Pierre-Victor Braun. prêtre. est né le 5.06.1825 à Saint-Avold dans le
dtocese de Metz. Malgré une sant6 délicate, le jeune Lomiri fut
ordonné le 14.06.1851. Dix ans plus tard i l entre chez les FSVP, attiré
par la sainteté du père Le Prevost. A N.D. de Grâce de Grenelle.
l'abbé d6ploie un zèle étonnant près de la population parlant I'allemand. Encouragé par Le Prevost et Lantiez, il organise l'animation
spirituelle de jeunes filles domestiques. venues de Lorraine ou d'Allemagne. t a chapelle de la rue Fondary sert de mission allemande B
Paris. L'abhC Braun fonde le 17.10.1866 la Congrégation des Servantes du Sacré-Cœur de Jésus. Des liens étroits d'amitié et de collahoration continueront entre les deux Congrégations, avec les pères
Lüntiez. Demante, Cauroy. etc. Le fondateur s'cteint le 18.05.t 882. à
I'igc de 57 ans. Sa Congrégation est rbpandue dans le monde entier.
44 - Claude Savart, Les Cutltoliyues en Fr~itr<*r
ou xix' . s i i ~ t ~p.
l ~ ,485,
Beauchesne. 1985.
45 - Catherine Kosemhaum-Dondaine. Idem.
46 - Dupanloup. Dr /'Éhcution, 1850 ICr volume. p. 47.
47 - LCM 77. du 20.07.1 875 à Antoinette Myirinnet.

La Réconciliatrice
du Haut-Vaugirard
Septembre 1846, des Préalpes entre l'Obiou et le Gargas descend et se répand une rumeur qui atteint, par la
route Napoléon, l'évêché de Grenoble. Une « belle
Dame » a été vue par deux enfants, le 19 du mois, sur le
plateau au-dessus du village de La Salette.
Les événements de La Salette commencent. Maximin, le pâtre de Pierre Selme, et Mélanie, la petite bergère de Pra, racontent inlassablement leur rencontre du
Planeau, au-dessus des Ablandins. L'émotion gagne le
curé et ses fidèles, et déjà les esprits s'échauffent entre
ceux qui y croient et ceux qui refusent cette histoire
d'apparition racontee par deux enfants encore mal
dégrossis et quelque peu farouches.
En ce mois de septembre, M. Le Prevost, après ur
séjour à Duclair, rentre le 18 à Paris. M. Myionnet tien1
la maison de la rue du Regard et s'apprête à rejoind~
Maurice Maignen à Chartres. Ce dernier poursuit er
solitaire, depuis une quinzaine de jours, une réflexion
décisive sur le choix de sa vie. Ne doit-il pas se décider
à entrer dans la communauté de Le Prevost et Myion-
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DU HAUT-VAUGIRARD

net ? A Chartres - écrira-t-il quarante ans plus tard je me représentais notre futur Ordre religieux se livrant à
la fondation de toutes les œuvres d'assistance que réclamaient les souffrances des ouvriers et à un vaste apostolat pour leur faire connaître la religion, l'Église et son
dévouement pour eux... » (1). Ce peuple des ouvriers
dont parle Maignen et dont s'occupaient comme permanents Le Prevost et Myionnet, n'en est-il pas question
dans le message de La Salette ?
Gravures et relations imprimées mettent en émoi une
administration qui suspecte cette nouvelle dévotion
mariale. L'une des publications de 1847 est imprimée à
Angers par la veuve Piguet-Château, rue Saint-Gilles.
Les Myionnet apprendront vite le message de La Salette. Se convertir, telle est l'adjuration quc la Vierge en
pleurs adresse aux chrétiens. c i S'ils se convertissent, les
pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé
et les pommes de terre seront ensemencées par les
terres... » Dès le premier anniversaire de l'apparition,
sans aucun mot d'ordre, sur la seule convocation de la
« belle Dame », au moins 50 000 personnes se rassemblent sur le plateau de Mont-sous-les-Baisses.
Les premiers Frères de Saint-Vincent de Paul ne jugent pas autrement que la bonne maman Pra, entendant
le récit de Maximin et Mélanie : « C'est la sainte
Vierge que ces petits ont vue. » La France retentit
alors d'une invocation toute nouvelle : Notre-Dame de
La Salette, Réconciliatrice des pécheurs, priez sans
cesse pour nous qui avons recours à vous ! A la rue du
Regard on lit et médite le message qui remplit les
Frères de joie. II colle si bien à leur vie de tous les
jours. Se convertir : un appel évangéIique qu'il faut sans
cesse actualiser avec des instruments adaptés. Le
Prevost veut que ses Frères soient ces instruments :
« Oserions-nous penser que la tr2s sainte Vierge eût

trouvé en nous les âmes simples et confiantes, pures et
dociles telles qu'elle les veut pour concourir à ses desseins ? Eût-elle trouvé en nous cette foi simple, franche
et généreuse qui veut Dieu avant tout et par-dessus
tout, ce zèle pour sa gloire qui souffre et s'afflige de
l'impiété, des scandales et du mépris des lois divines,
enfin cet esprit de sacrifice, essence de la vie chrétienne et qui se puise et s'alimente au pied de la
croix ? » (2). Pour travailler à cette réconciliation des
classes ouvrières avec le prêtre et l'Église, du pécheur
avec son Dieu, il faut des instruments appropriés,
comme le souligne Le Prevost. « Marie nous choisira
comme les petits enfants de La Salette pour être ses
confidents, ses messagers. Comme eux, elle nous dira :
Mes enfants, faites passer tout ceci à mon peuple,
c'est-à-dire exercez le zèle, l'apostolat envers les
âmes, la tendre charité envers vos frères, soyez les
instruments de la divine miséricorde » (3). Clément
Myionnet voit en ces deux enfants l'image de sa propre
vie. Il le répétera plusieurs fois : << J'ai eu la simplicité
de chercher en moi pour quelle qualité ou vertu le Bon
Dieu m'avait choisi plus qu'un autre, pour une aeuvre
dont la portée peut être si grande. Ce n'est qu'après
bien des années que, priant à la chapelle de La Salette
et regardant ces deux petits enfants à qui la sainte
Vierge a confié une si grande mission, je me suis dit :
« Pauvres petits ignorants, qui ne savaient même pas
leurs prières, quel titre avaient-ils à une si grande
faveur ? Je n'ai pas plus de titres qu'eux aux grâces que
le Bon Dieu m'a faites : mon ignorance et ma bonne
volonté » (4).
Revues et journaux transmettent les principales recommandations de Marie aux deux enfants : « Je vous ai
donné six jours pour travailler, je me suis réserve le septième et on ne veut pas me l'accorder ... »
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« Ceux qui mènent des charrettes ne savent pas jurer
sans mettre le nom de mon Fils au milieu ... Faites-le
bien passer à tout mon peuple ! » recommande la Vierge en quittant les enfants. Le repos du dimanche, le respect du nom de Dieu et la nécessité de la prière, des rappels qui engagent davantage les Frères dans leur
apostolat. Dans bien des paroisses, les prêtres commentent le message de La Salette. M. Vianney en parle
en ses catéchismes et ses prônes du dimanche.
Le cure d'Ars ne se cache pas d'être l'un des plus
fervents de la Vierge qui pleure. Le 24 septembre 1850,
l'un des voyants, Maximin Giraud, rencontre M. Vianney. Les propos que le jeune garçon va lui tenir sont si
mal formulés ou mal saisis qu'à la suite de cet entretien, M. Vianney perd toute son assurance, et pour des
années, sur la véracité de La Salette. L'incident d'Ars
jettera le trouble dans bien des esprits et rendra les autorités diocésaines de Pans très circonspectes (5). Pourtant, le 10 novembre 1851, Mgr Philibert de Bruillard,
évêque de Grenoble, apr&s une enquête approfondie,
reconnalt en son mandement que l'apparition de La
Salette « porte en elle-même tous les caractères de la
vérité » (Art. 1").
Le 2 novembre 1859, Maximin rend visite à la maison de Vaugirard'(6) et veut bien raconter aux enfants de
l'orphelinat et à la Communauté les circonstances du fait
mémorable auquel il lui a été donné de prendre part.
Pendant plus d'une heure, il captive tout son auditoire,
décrivant les Iieux, le vêtement de la Dame, parlant du
mouvement religieux qui s'en est suivi dans toute la
France et des guérisons obtenues par l'intercession de
Notre-Dame de La Salette.
« Ses récits nous ont vivement intéressés, écrit
M. Le Prevost à M. Halluin. Ils ont un caractère de
simplicité, de vérité saisissant qui nous a tous très vi-

vement frappés. Notre confiance en Notre-Dame de La
Salette s'en est accrue. Nous avons regardé aussi cette
visite comme une nouvelle marque de la bonté toute particulière de la sainte Vierge à notre égard (7).
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De 1846 à 1859, les marques de bonté envers les
Frères de M. Le Prevost n'ont pas manqué. Et la guérison inexplicable de plusieurs orphelins confiés à leurs
soins n'a pas été sans frapper vivement les esprits de la
population de Vaugirard et de Paris.

La premiére de ces guérisons se passe à la maison de
la rue de l'Arbalète vers novembre 1852. Un orphelin de
10 ans, Félix Duvergier, se meurt d'une typhoïde.
Impuissant devant les progrès du mal, le docteur se retire, jugeant le cas désespéré. A l'infirmerie, la sœur
Marie de l'Assomption et les jeunes Le Hire et Charton
veillent leur camarade mourant. Les deux adolescents se
sentent portés à demander un miracle à la Vierge Marie.
11 ne sera pas dit qu'ils n'auront pas tenté l'impossible ;
avec leur directeur, ils en ont pris l'habitude et connaissent sa méthode. Le Hire, qui porte une médaille de
Notre-Dame de La Salette, dit à Charton : « Si nous
mettions au cou de Duvergier cette médaille, la sainte
Vierge 1e guérirait. Mais auparavant allons faire une
prière à la chapelle. >> Tandis qu'onze heures sonnent,
deux ombres descendent sans bruit et poussent la porte
du sanctuaire. De leurs ccleurs monte une prière ardente
pour leur ami. Puis vite, a pas feutrés, ils remontent à
l'infirmerie et mettent au cou de Duvergier la médaille...
Le jeune Félix montre des signes d'amélioration d'heure
en heure. Si bien qu'au matin le docteur ne peut que
déclarer l'enfant hors de danger. Il n'y comprend rien.
Les enfants, eux, ont compris. Désormais Notre-Dame
de La Salette sera de plus en plus invoquée à l'orphelinat de Clément Myionnet.
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Au cours de l'année 1855, la population de Vaugirard
apprend les guérisons extraordinaires de deux orphelins : Louis Gentil et Alfred Leclerc. Le frère Émile
Beauvais, qui manie bien la plume et a - comme infirmier - assisté les deux malades, en écrit deux longues
relations qui seront contresignées par les membres de
la Communauté. Pour s'excuser de ne pas en parler
dans le récit de sa Vie, 1e frère Myionnet a ce commentaire laconique : « Je ne pourrais qu'en affaiblir le
récit. B Lorsqu'il écrit ces lignes, Alfred Leclerc est
alors supérieur de la maison Notre-Dame des Champs
d'Angers, avant d'être élu deuxième successeur du père
Le Prevost. Sa guérison, la plus lue et la plus cornmentée dans la Congrégation, fait parfois de l'ombre aux
autres. Pourtant, les Annales du sanctuaire de NotreDame de La Salette de Vaugirard ont recueilli le récit de
onze guérisons de 1852 à 1863. Nous y trouvons les
signatures de Le Prevost et Myionnet, d'Émile Beauvais et Louis Paillé, d'Henri Planchat et Maurice Maignen, de l'abbé Gentil et de Louis Lantiez et par trois
fois du père Victor Braun (8).
Puisque nous sommes au chapitre des faits extraordinaires, impossible de résister au récit, transcrit par
Myionnet, d'une guérison obtenue en 1857 et dont personne ne nous parle ailleurs. « Un matin, un enfant demande de rester au lit. L'infirmier constate un mal de
gorge et ne le jugeant pas assez souffrant, se contente de
lui préparer quelques tasses de tisane. Il le laisse au dortoir à quelques pas de l'infirmerie. Sur les six heures du
soir, je le trouve respirant à peine. Inquiet, j'appelle
l'infirmier. Celui-ci, surpris de le voir aussi mal et en si
peu de temps, court chercher le docteur Desquibes.
Diagnostic dksespéré, l'enfant a seulement quelques
instants à vivre. Le pouls ne bat presque plus. L'aumônier commence l'onction des malades par les pieds,

de peur qu'en remuant la tête, on accélère son dernier
soupir. A ce moment-là sonne la fin de la récréation du
soir. Les orphelins se mettent en rang pour monter au
dortoir. « Arrêtez l'entrée des enfants - nous dit le
médecin - dans quelques minutes ce petit sera mort.
Nous le transporterons alors à l'infirmerie. Vos enfants
pourront venir ensuite. » Je cours au-devant du groupe ;
je l'arrête dans l'allée des sycomores : « Mes enfants,
votre petit camarade qui était hier au milieu de vous, est
en train de mourir. M. Fay est près de lui. Prions de tout
cœur pour lui en récitant un chapelet. » Tous se mettent
à genoux aux pieds de la statue de la sainte Vierge. Les
ave s'égrènent et montent dans le calme du soir vers le
visage bienveillant de « leur » Mère. L'état du malade
s'améliore de façon sensible. A la moitié du chapelet, je
vais le voir : « Il va mieux », me dit-on. - « Courage,
mes bons petits, votre camarade va mieux. Priez encore
plus fort. » Ils se mettent à prier avec un cœur dont
l'ardeur se reflétait sur leurs visages. Il fallait les voir,
leurs petites mains jointes et les yeux élevés vers la sainte Vierge. Le chapelet terminé, je vais aux nouvelles.
M. Desquibes tient le bras du malade et surveille son
pouls. << Je n'y comprends rien. Cenfant va sensiblement
mieux. La respiration est revenue. Patientez encore
quelques minutes et votre garçon sera transportable à
l'infirmerie. >r En effet, un quart d'heure après il s'y
trouvait. Après trois jours, l'enfant était en pleine convalescence. >>
La dCvotion à la Vierge de La Salette a gagné non
seulement les enfants et la Communauté mais aussi les
bienfaiteurs et les gens du quartier. On parle bien de
remercier Marie de tant de grâces et de lui élever un
sanctuaire... Mais tout cela reste bien vague. Jusqu'au
jour de juin 1855 où les frères apprennent que leur voisin, M. Laroze, met en vente son champ, mitoyen de la
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chapelle du Sacré-Cœur et des classes. Parmi les constructions qui poussent rue des Morillons et dans le quartier, M. Le Prevost craint de voir s'établir des cabarets
où l'on jouera de la musique fort tard le soir pour faire
danser la clientèle. L'unique moyen pour éloigner un
pareil voisinage est d'acheter tout simplement le terrain.
Oui, mais voilà, avec quel argent ? Où trouver la somme
de 18 000 francs demandée par le vendeur ? La Communauté n'a pas encore fini de régler l'acquisition du terrain de l'orphelinat. Le fondateur s'adresse une fois de
plus à la Vierge Marie.
« Ma bonne Mère, vous voyez combien il serait fâcheux pour nous d'avoir dans ce champ quelque voisin
désagréable ; si vous voulez que je l'achète, donnezm'en une marque en m'aidant un peu. Je vous promets
que, sur ce terrain, je ferai construire un petit sanctuaire
sous le vocable de Notre-Dame de La Salette, et que
tous les jours, après la messe, on y récitera un Ave
Maria et trois invocations à la Vierge. » Tout le monde
est alerté. Une neuvaine commence le dimanche 3 juin.
Le mardi 5, M. Le Prevost s'absente pour se rendre à
Amiens. Le lendemain 6 juin, un inconnu se présente à
Vaugirard.
Appelé par le portier, le frère Myionnet se trouve en
présence d'un homme de haute taille et d'allure distinguée (M. Houdard). Sans préambule ni présentation, le
visiteur lui dit : << On m'a parlé de vous ;je désire vous
faire du bien et je viens vous demander ce dont vous
pouvez avoir besoin. >, Myionnet, décontenancé par une
pareille offre, ne sait sur l'instant quoi lui répondre :
« Monsieur, cette propriété où nous venons de nous
établir, n'est pas encore payée ; nous trouverions là,
très heureusement, le placement de la somme que vous
avez la bonté de nous destiner. Quant à nos constructions, cela demande réflexion et, pour vous faire une

demande qui ne soit pas indiscrète, je désirerais savoir à
peu près combien vous voulez mettre.
- « La somme que je désire vous donner se chiffrera h
trois mille francs. Avec ce montant je vous ferais une
construction qui vous coûterait autrement six mille
francs. J'ai des entrepreneurs avec lesquels je suis en
compte et qui construiraient pour moi à bas prix. »
Tout en l'écoutant, l'acquisition du champ de M. Laroze
vient à l'esprit du frère :
- « Je vous demanderais quelques jours pour réfléchir à
vos désirs. M, Le Prevost n'est pas ici ; je n'ai pas
d'idée arrêtée sur la construction dont nous pourrions
avoir besoin ; mais permettez-moi de vous exprimer le
désir que nous aurions d'acheter un terrain voisin du
nôtre.
- « Non ! c'est en constructions que je veux vous donner la somme de trois mille francs. Réfléchissez et donnez-moi votre réponse d'ici à quelques jours. »
Le frère lui demande son nom et son adresse.
- « Je ne veux pas être connu ;je reviendrai vous voir. v
Il prend son chapeau et se dirige vers le portail. Le frère
l'accompagne jusqu'à la rue des Vignes. Au. moment de
se séparer, le visiteur lui dit à brûle-pourpoint :
- « Toutes réflexions faites, montrez-moi donc ce terrain
que vous voulez acheter. >>
Les deux hommes traversent le parc, longent la chapelle et les classes et s'arrêtent devant la palissade mitoyenne du champ Laroze. L'inconnu jauge la situation.
Il comprend l'inconvénient qu'aurait pour l'orphelinat et
la Communauté un voisinage trop bruyant. Satisfait de
ce qu'il vient de voir, l'inconnu promet les trois mille
francs pour l'acquisition du terrain. Trois jours plus tard,
Clément Myionnet les reçoit en main propre.
Pendant que le directeur s'épuise ZI tenir seul l'orphelinat et que ses collaborateurs, atteints de petite véro-
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le, remplissent l'infirmerie, les journaux de 1855 vibrent
aux accents de l'entente cordiale avec l'Angleterre et
annoncent les festivités de l'Exposition Universelle. La
Communauté est frappée par la mort du jeune abbé Viollat, le 5 mai. Novice, il est le premier des fils de M. Le
Prevost à quitter cette terre. Maignen, de son côté, prépare la sortie d'un premier volume : Scènes et Dialogues
populaires, en collaboration avec Le Prevost. Une plume
alerte et généreuse se met au service des apprentis. L'archevêque de Paris fait ample connaissance des Frères de
Saint-Vincent de Paul puisqu'il les rencontre, le 4 mai,
pour la bénédiction de la chapelle de Notre-Dame de
Nazareth et fin juin, h Vaugirard, pour la confirmation
des orphelins. L'été résonne de la révolte des perreyeurs
de Trélazé, laissant au pays des Myionnet une trace sanglante et au cœur de Clément le souvenir d'une population qu'il aima. Parlant de Vaugirard, le fondateur se
réjouit de la présence de huit aspirants et de voir « que
la petite chapelle n'a presque pas désempli durant trois
jours » à l'occasion de l'adoration des « Quarante
heures P. S'adressant à M. CailIe, il lui écrit : << A Vaugirard, nous n'avons vraiment qu'un seul cœur ! »
Pauvre fondateur, sa santé toujours délicate va l'obliger
a quitter ce qu'il possède de plus précieux au monde :
ses frères.
Le jeudi 8 novembre 1855, un conseil extraordinaire
réunit les membres de la Communauté en vue « d'examiner les mesures à prendre relativement à la santé de
notre cher supérieur. Il est décidé qu'il ira dans le Midi
aux eaux de Vernet passer l'hiver ». Un pays à la température plus douce doit répondre de sa guérison. L'avis
du docteur ne rassure personne et chacun imagine le
pire. A commencer par l'intéressé lui-même qui
- dès le 21 octobre - avait eu une longue conversation
avec son ami Paul Decaux. Pourquoi lui raconte-t-il

alors l'origine de la Congrégation ? Pourquoi lui donnet-il à lire le règlement des Frères ? Le Prevost s'inquiète
surtout pour l'œuvre de Nazareth, pour Maignen. II aimerait certainement voir Decaux se joindre à son œuvre
pour épauler le jeune frère pendant son absence prolongée.. .
A Clément Myionnet, il confie le projet du sanctuaire
de La Salette. La Communauté n'a-t-elle pas décidé que
le champ de M. Laroze s'appellerait champ de La
Salette si la Vierge veut bien le leur obtenir ! Il lui apprend aussi le nom du bienfaiteur du mois de juin. Ce
M. Houdard, envoyé par des amis jésuites, réside 82 rue
Bonaparte et avait remis au fondateur, lors d'une entrevue fin juin, une liasse de titres dont Myionnet devra
verser régulièrement la rente. Mais Le Prevost confie
surtout à Myionnet toute la vie de la Congrégation.
Cette passation de pouvoir se déroule le samedi 10 novembre au soir. Le journal de Communauté nous en
gardé la trace :
K M. le supérieur nous fait ses adieux. Après avoir
rappelé tout ce que Dieu avait déjà fait pour notre
Communauté et avoir ainsi montré combien nous devions avoir confiance en Lui, il nous a dit qu'il établissait notre cher frère Myionnet, supérieur a sa pkace
pendant le temps de son absence. Il nous a fait ressouvenir que M. Myionnet était le premier frère de SaintVincent de Paul, qu'il avait commencé à marcher dans
la voie du sacrifice, même avant lui, puisque ses affaires ( 9 ) retenaient encore M. le supérieur dans le monde, que déjà M. Myionnet avait tout quitté. Les exemples
d'abnégation et de dévouement si persévérant et si
continuel que ce cher frère nous a donnés, suffiraient
pour nous porter au respect envers lui, quand bien
même la foi ne seruit pas là pour nous en faire un
devoir:
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La fatigue a empêché M. le supérieur de parler plus
longtemps.
« M. Myionnet nous a exprimé ensuite - surtout par des
larmes - les sentiments de son ceux Il a prié ses frères
d'être indulgents pour lui, et de le soutenir par leurs
prières, puis il a demandé à M. le supérieur sa bénédiction pour lu Communauté.
« Dimanche 1 1 - La coulpe est omise afin que, la récréation étant plus longue, nous puissions jouir un peu
plus longtemps des derniers instants de la présence de
notre bon père.
« Lundi 12 - La messe de Communauté est avancée
d'un quart d'heure à cause du départ de M. le supérieul:
Les frères y font la communion afin d'attirer la bénédiction de Dieu sur son voyage. Le déjeuner a lieu à 7 h.
Tous les frères disponibles y sont. A 7 h 20 on sonne
4 coups : c'est la voiture qui vient chercher notre bienaimé père. Nous nous réunissons tous pour l'embrasser
avant son dépal-r ; il nous quitte les larmes aux yeux.
Après l'avoir accompagné jusqu'à la porte nous revenons tristement 2 la chapelle diw un pater et un ave et
trois fois les invocations à Marie. salut des infirmes, et a
saint Joseph.
R Aucun des frères ne pouvait s'empgcher de pleurer en
priant pour notre cher malade parti. M. Paillé accompagne notre bon supérieur dans son voyage, ce qui nous
tranquillise un peu, sachant d'avance tous les bons soins
et prévenance que ce cher frère aura pour lui. Puisse-til nous le ramener bientôt en santé !»
Le chroniqueur s'est laise gagner par l'émotion générale. Pris sur le vif, son récit nous révèle la peine qui
étreint tous les cœurs. Ce long voyage vers les
Pyrénées présage-t-il un adieu définitif ? Personne
n'ose le dire mais tous pensent à la mort du fondateur.
La force de son âme, la trempe de son tempérament

avaient un tel ascendant sur son entourage qu'on en
oubliait la fragilité de son corps. Cette séparation la leur
rappelle cruellement. Jamais comme en ces jours
n'apparaît avec plus de nécessité l'heureuse complémentarité entre Le Prevost et Myionnet. « II fallait un
homme robuste et fort pour les œuvres actives que nous
avions entreprises. Eh bien j'étais un gros bonhomme
tout plein de santé, c'était l'affaire ! »
La pierre de fondation porte l'avenir des Frères de
Saint-Vincent de Paul. Elle assumera sans bruit son
rôle de force tranquille, de certitude sereine, de continuité tout au long des deux périodes d'absence de Le
Prevost. Une première fois, du 12 novembre 1855 au
23 mai 1856, et une seconde fois, du 27 octobre 1856 au
20 avril 1857. Cette continuité de l'esprit du fondateur,
les frères et les orphelins la constatent au jour de la
Saint-Clément. Après les chants de M. Dupaigne et Tes
lazzis de M. Chauvigné, M. Myionnet fait lire une lettre
de M. Le Prevost. Elle est écoutée par les enfants dans
le plus grand silence... L'émotion est au rendez-vous de
cette fête de famille où désormais on ne parlera pas de
l'un sans penser à l'autre. La Providence les veut inséparables et les assistants l'ont bien compris ce jour-là.
L'absence du premier a fait apparaître la nécessité du
second.
La continuité est aussi assurée par la collecte de
dons pour acheter ce fameux terrain de M. Laroze. Le
geste de M. Houdard a créé des émules et les vieux
amis de Le Prevost se font un devoir de réaliser son
vœu le plus cher. Aussi, les Restou, les Tulasne, la
famille Lantiez, plusieurs confrères, tous se mobilisent et
rassemblent la somme de 14 000 francs. M. Le
Prevost répond à M. Myionnet : « La volonté de Dieu
est 1à ; il n'y a pas de témérité à avancer : achetez !
Dieu fera le reste. » Fin novembre, les tractations vont
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bon train. Le 6 décembre, l'abbé Choyer fait don d'une
Vierge de La Salette que l'on portera en procession le
8 décembre, lors de la fête de l'Immaculée-Conception.
L'arrivée si opportune de cette pieuse image me
semble un encouragement bien direct de la très sainte
Vierge que nous désirons honorer et faire honorer de
tous » (1 0). Enfin, le 11 décembre 1855, le frère Clément Myionnet signe le contrat pour l'acquisition du
champ voisin. De ce jour il devient réellement le champ
de La Salette. Un terrain acquis pour la somme de
16 000 francs pour une superficie de 6 300 m2 (1 1).
Loin de tous, Le Prevost et Paillé attendent journellement le coumer. Dans l'isolement où nous sommes,
vos lettres qui nous parlent de tout ce qui nous intéresse, nous consolent beaucoup ;écrivez-nous souvent et
régulièrement » (12). La recommandation n'est pas
superflue car Myionnet n'aime pas du tout écrire et
prendre la plume lui coûte toujours. << Je vais le gronder
d'avoir tant tardé à vous écrire et à l'inviter à le faire
plus régulikrement ... » répond le fondateur à M. Halluin (13). Souvent débordés, les frères oublient parfois
les quelques lignes qui rempliraient de joie Le Prevost :
« On me néglige bien à Vaugirard, je n'ai encore reçu
que quelques lignes de M. Myionnet ; depuis dix jours,
il ne m'a rien écrit, deux ou trois de nos frères seulement m'ont donné marque de souvenir >) (14). Quant à
la famille Myionnet, elle s'est habituée à ce régime
parcimonieux. Il arrive au frère de répondre pour la
Saint Clément et les vœux de bonne année dans la
même lettre ! L'oncle écrira pourtant longuement pour
trouver une place à son neveu Florestan*, au
secrétariat de M. Alexis Chevalier, au service d'Armand
Florestan Mÿinnnei (1 834-1 872) a travaille aux Annales de la Charité. au
Pèlerin et au secrétariat du prince Charles II1 de Monaco.

de Melun. Quand il veut aider, réconforter, soulager, le
frère trouve toujours du temps, probablement pris sur
son sommeil.
L'abattement général de ses forces oblige M. Le Prevost à écrire lentement. Souvent sa plume tombe des
mains ... Il lui faut alors l'aide de M. Paillé pour
répondre à toute sa correspondance. C'est-à-dire
répondre aux situations personnelles des Frères ou des
cxuvres. Les lettres du fondateur sont précieuses car elles
dressent une sorte de portrait spirituel et moral du frkre
Myionnet et nous indique son influence sur la Congrégation.
« Vous pourriez consulter le frère
Son autorité
M-yionnet qui me remplace de tout
point et dont vous savez le hon
esprit (...). Dans quelque temps,
LLf?, 24.11.55
quand le frère Myionnet sera bien
assis, il pourrait vous rendre une
petite visite et aller voir avec vous
M. l'abbé Halluin... »* .
Sa délicatesse
pour tous
ses frères

« Recommandez bien à mon frère
Myionnet de veiller sur les santés et
aux besoins de tous ; quoique j'en
eusse sollicitude, ce n'était pas
encore assez, il faut qu'il fasse pIus
et miem.. EI

LLP.. 28.11-55

Le représentant
de l'autorité
parmi nous

Je vous sais bien boa gré, cher ami,
des bons sentiments de respect et de
soumission affectueuse que vous

Charles-Henri Halluin est né A Wimille le 26.07.1820. Pretre b Arras, il
accueille des orphelins. Après une collaboration de neuf ans avec les Fr&-es
de Saint-Vincent. il entrera chez les Assomptionnistes en 1869. Après une
vie de dévouement, i l meurt le 08.02.1895 en présence du père Vincent de
Paul Bailly.
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LLP., 26.12.55

m'exprimez à l'égard de notre frère
Myionnet ; rien ne pouvait mieux
manifester l'excellent esprit de notre
petite famille que cette simplicité
cordiale avec laquelle chacun a
accepté le nouveau représentant de
l'autorité parmi nous ; c'est là
véritablement comprendre et pratiquer l'obéissance religieuse et voir
en celui qui dirige Dieu même qui se
sert de lui pour nous conduire (...).
Acceptez dans cet esprit la reddition
de compte que vous avez à faire à
notre frère Myionnet sur vos acquisitions. Vous êtes tout à fait dans
l'erreur, cher enfant, en pensant
qu'on vous traite comme un
étranger ; tout supérieur doit agir
ainsi ; tout chef de famille ne peut
agir autrement, même à l'égard de
son fils, car l'ordre et la bonne
administration le demandent... N

L'organisateur
s Il faudra aussi, quand on en aura le
des règlements ! loisir, préparer avec M. Myionnet un
petit projet de règlement particulier
U R ,22.01.56
pour cette maison (de Nazareth)... N
Le conseiller
des frères

LLE, 9.02.56

M. Le Prevost fait part à Alphonse
Vasseur de ses inquiétudes au sujet
d'Emest, son frère par le sang et par
l'engagement religieux : Ernest « ne
se défie pas assez de son inexpérience ;s'il veut marcher sûrement
en paix, il faut qu'il se laisse

LA
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LLP, 13.03.56
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conduire comme un petit enfant par
son père Myionnet ;un peu plus tard,
quand il sera plus éclairé et plus
avancé, il verra combien étaient
sages les conseils qui lui ont été
donnés.. . »
Le Prevost s'inquiète de l'activisme
du frère Maignen. Myionnet pourrat-il intervenir ?
Je ne puis me résoudre, bien cher enfant, a demander à notre frère
Myionnet plus de sévérité a vodre
égard ;je sais quelle est la multitude
de vos occupations et combien elle
doit vous dissipe6 j'en souffre, j'en
gémis, mais je ne puis que prier le
Seigneur d'avoir pitié de vous et de
vous donner le courage de vous tenir
en réserve contre tout mouvement et
expansion qui n'est pas nécessaire... N

Lorsque M, Le Prevost définit dans le Règlement de
1852 que << le supérieur s'efforcera lui-même d'être :

homme de foi, homme d'oraison, homme d'immolation », il lui a suffi de regarder vivre son premier compagnon pour écrire cette phrase. Les conseils que
Myionnet préside s'émaillent de projets ou décisions
concernant la future chapelle de Vaugirard, la préparation d'un logement pour le retour de Le Prevost, I'installation d'une infirmerie nouvelle. On y débat de l'adhésion de M. Halluin à la Congrégation, du budget de la
maison de Grenelle, de l'organisation d'une loterie et
d'une demande de subvention auprès de sa Majesté
l'Impératrice, etc.
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Le frère Clément ne se tire donc pas mal du tout de
cette situation délicate, surveillé qu'il est, non pas tant
par ses frères que par des gens aux aguets du moindre
faux pas. M. Le Prevost quant à lui ne professe aucune
inquiétude et sait le dire avec force à M. Caille qui
s'interroge :*
« Notre frère Myionnet fera tout pour le mieux, il a la
largeur de m u r qui convient à un supérieul; il porte une
égale afSectio~ta toutes les parties de notre œuvre et il
suivra de l'@il leurs besoins avec un constant intérêt. Je
lui ai remis I'entiére direction de nos affaires et l'ai fait
avec une entière sécurité, connaissant de longue main
son abnégation et son amour éclairé du bien ; le Seigneur l'assistera et gouvernera avec lui la petite barque
de notre œuvre... » (LLP , II. 12.55).
En ce mois de mars 1856, le frère Clément se fait
plus attentionné pour Joseph Vince. Le jeune frère se
meurt à Vaugirard. Ce matin, à peine arrivé à l'œuvre
Saint-Charles pour une réunion, Myionnet griffonne un
mot rapide qu'il lui envoie pour s'excuser :
« 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 recommande 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. n

Quel est donc ce frère laïc que Myionnet envoie directement en mission ... au ciel ? Cette admiration pour
Joseph Vince, Le Prevost la fait sienne lorsqu'il écrit au
lendemain de sa mort : « Gardons au moins chèrement
sa mémoire, il nous a donné de précieux exemples, que
la trace en reste au milieu de nous. >>
Né à La Flèche en 1824, ce jeune Sarthois, orphelin
de père, travaille durement pour améliorer sa situation.
Employé de magasin, il monte à Paris pour s'établir à
son compte. La rencontre avec M. Le Prevost décide de
son entrée en Communauté le 21 février 1853. r< Il est
fort sociable et prévenant avec tous (...), agent dévoué,
gardien fidèle pour les œuvres » (15). Cinq pieds carrés
suffisent pour le logement de ce collaborateur de
M. Caille, à Amiens. Sa pauvreté reflète sa grande dévotion à saint Joseph. A l'exemple de nos premiers
frères, issus du monde du travail pour la plupart, Ie frère
Vince prie le charpentier de Nazareth. Les conseils que
le fondateur lui donne rejoignent tous ses fils :
c Chassez de votre cœur toute acrimonie, n'y laissez
place qu'à la bienveillance pour tous, à la compassion
pour les pauvres, au zèle pour le salut des imes, à
l'ardeur pour la gloire de Dieu ; c'est pour cela que
votre crieur bon, tendre, aimant a été fait... >> (16).
Un dimanche, revenant de la Sainte-Famille des
Gobelins, les frères Paillé et Vince s'entretiennent des
pauvres chiffonniers de la Cité Dorée. « Notre bon frère
- raconte M. Paillé - dans l'ardeur de son zèle pour le
salut de ces pauvres âmes, cherchait tous les moyens de
les attirer à la Sainte-Famille ; il était désolé de voir
qu'il ne pouvait y réussir. Enfin il finit par me dire :
« Mon bon ami, je suis convaincu que pour les amener à
notre œuvre, il faut les aller chercher chez eux et les
amener en quelque sorte par le bras. Aussi depuis longtemps j'ai une idée qui me poursuit et que je vous confie

' Le négociant d'Amiens. Florent Caille. dirige une œuvre de jeunesse.
Homme cordial et gentreux, il fait appel aux Frères de M. Le Prevost pour
l'aider. Admiré de scs compatriotes. il meurt le 22.04.1887. Nous possédons 262 lettres du fondateur j. M. Caille.
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dans l'intimité. Je pense que si je prenais une hotte et un
crochet et que j'allasse dans les tas d'ordures, je leur
dirais de bonnes paroles, je les amènerais à se convertir,
et alors nous aurions une Sainte-Famille de vrais chiffonniers bien florissante.
« Je souris beaucoup de son idée - ajoute le frère
Paillé -, je l'en plaisantai même, mais je ne pus
m'empêcher d'admirer son zèle pour le salut des âmes
qui ne trouve rien qui puisse l'arrêter, pas même l'ignominieuse hotte... » (17)
Dans le sillon de Myionnet, de retour A Vaugirard il
s'occupe des pauvres, puis traîne son corps épuisé à
l'infirmerie. M. Le Prevost lui écrit l'une de ses épîtres
les plus belles : « Si moi, misérable père, si incapable et
si insuffisant, je ne trouve en mon cœur que tendre
indulgence et amour compatissant pour vous, que serace donc du Père des Miséricordes ; de Marie la plus parfaite des mères, de Joseph, votre protecteur toujours
fidèle ! (...) Il me semble que nous qui vivons dans
l'air de la charité, nous n'avons pas place dans notre
cœur pour la crainte ; nous avons cherché l'Amour,
l'Amour nous tend les bras et nous recevra au dernier
jour >, (18). Le billet de Myionnet et ces lignes de Le
Prevost lui disent la même chose : la confiance en Dieu.
Avant de s'éteindre sereinement, le Samedi Saint,
22 mars 1856, à l'âge de 32 ans, Joseph Vince pousse ce
cri du cœur, ce cri d'amour : « Mon seul regret en quittant cette vie, c'est de laisser les pauvres, car travailler
pour eux c'était ma joie ! >>
Le premier frère-laïc et le premier profès mort dans la
Congrégation des Frères de Saint-Vincent de Paul est
conduit au cimetière de Vaugirard. L'extrême pauvreté
de la Communauté ne permet point à Clément Myionnet
d'éviter pour son jeune frère la sépulture en la fosse
commune. M. Le Prevost, avec un certain regret, lui

écrit : <Je
i pense que tout est ainsi selon la volonté de
Dieu et bien qu'il m'en coûte de n'avoir aucune trace
sensible de son passage parmi nous, je me résigne à ce
que le Seigneur semble avoir disposé... » (19).
M. Le Prevost revient de sa cure des Pyrénées et loge
depuis le 23 mai 1856 dans un petit pavillon de la rue
des Vignes. Sa présence attire à Vaugirard le Cardinal
Patrizzi, légat du Pape, et Mgr Angebault, venus à Paris
à l'occasion du baptême solennel du Prince Impérial. A
sa table il reçoit, le 1" juillet, le père Timon-David en
compagnie de Paul Decaux. La fusion entre les Frères de
Saint-Vincent de Paul et les ceuvres de Marseille n'aura
pas lieu ... Outre les inévitables distributions de prix et la
clôture de la retraite de la Sainte-Famille à Saint-Sulpice
que Le Prevost ne manque pas, signalons la retraite prêchée cette année-là par le père Olivaint à la Communauté. A-t-il repris devant nos frères de Vaugirard, le thème
de la cordialité déjà entendu devant les Confrères ?
Pourquoi pas ?
« Comment mes frères pratiquer la cordialité vis-&-vis
des pauvres et dans le monde, si on ne la pratique pas
entre nous ? On fait plus de conquêtes par l'apostolat de
la cordialité que par celui de la discussion. Que l'on dise
de nous : << Voyez comme ils s'aiment ! » (20). Tout
l'esprit de Le Prevost, toute la pratique de Myionnet traversent ces propos. Ils laissent un souvenir très vivace et
profond.
Durant l'absence de M. Le Prevost, le frère Clément
n'est pas resté inactif pour la réalisation du sanctuaire
de Notre-Dame de La Salette. Avec 300 francs en
poche, il prend contact avec M. Courtin, architecte. Le
fondateur prévoyait un bâtiment simple et petit. A
Vaugirard, tous souhaitent un lieu de culte un peu plus
vaste. « Notre confiance en la sainte Vierge allait peutêtre jusqu'à la témérité, car - écrit Myionnet - nous
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pensâmes qu'un tout petit sanctuaire ne répondrait pas
suffisamment à la piété des fidèles. » D'ailleurs le
conseil de la Congrégation avait décidé de prélever le
dixième des dons et quêtes faits dans les communautés,
au profit de cette construction.
Au mois de février 1856 l'entrepreneur M. Bonté
avait commencé Ies travaux. Mais voici que le terrassement achevé et la première assise posée, l'architecte et
le chef de chantier constatent l'instabilité du terrain.
L'existence de carrières mal comblées à cet endroit
rendait impossible une construction sans des travaux
d'assise, considérables et chers. Le chantier sera donc
déplacé plus à l'ouest. M. Le Prevost arrivé à Vaugirard,
envoie M. Myionnet chez l'architecte avec un devis de
500 francs. Le projet revient multiplié par dix. Le fondateur l'accepte. Aussitôt, profitant du beau temps du mois
de juin, le travail redémarre.
Pourtant à son retour M. Le Prevost a constaté un
endettement élevé à Vaugirard. « La dureté des temps et
la privation d'un sermon » de chanté ont suscité une
légitime inquiétude, mais pas au point d'arrêter les engagements pour la chapelle de La Salette. Dès le mois
d'avril, répondant aux soucis financiers dont Myionnet
lui fait part, le fondateur écrit : « Je ne crois pas non
plus qu'il faille trop faire bruit au-dehors de votre Pauvreté, vous accroîtriez les défiances des gens prudents à
l'égard de la Communauté... D (21). 11 faut croire que la
prudence des bienfaiteurs dépassa les prévisions puisque
l'argent eut bien du mal à trouver le chemin de Vaugirard. Dans cette affaire, Clément Myionnet se met directement en cause et par deux fois il en écrit une relation
dans sa Vie. C'est dire le souvenir cuisant qu'il en garde
(22). « Après m'avoir donné sur mon peu de savoir-faire
une semonce que je méritais bien, M. Le Prevost me
charge de combler le déficit. D

Chacun émet son idée, car il s'agit de combler un
trou de 6 000 francs. Pourquoi pas des courses ou un
spectacle mimé, clos par le tirage d'une tombola ?
L'idée fait son chemin et prend consistance. L'orphelinat
fournira les acteurs et le champ de La Salette accueillera
les spectateurs. Avec l'été et le mois de vacances, voilà
un projet qui peut occuper tout son petit monde turbulent. Pas de temps à perdre pour monter ce tout nouveau
spectacle qui met déjà en ébullition l'esprit des maîtres
et des enfants.
Le nouveau metteur en scène s'effraie quelque peu
des dimensions prises par cette première fête de vacances, mais « le vin est tiré, il faut le boire » ! La date
du spectacle, reculée plusieurs fois, sera donnée le
5 octobre 1856. « Grâce au père Lantiez qui se charge
de la tombola et du père Planchat qui répand les billets à
profusion », le succès dépasse les espérances. Trois à
quatre mille badauds sont venus : « 11 fallait voir ce bon
Monsieur Myionnct au milieu de ses enfants, comme il
se démenait pour que tout réussisse à son gré. Car il
avait passé beaucoup de temps à les exercer et à préparer tout le matériel >> (23).
L'année suivante, les spectateurs vibrent d'enthousiasme aux assauts répétés de la courtine de Malakoff et
à la vaillance convaincante d'un tout jeune MacMahon imberbe de 15 ans ! Lorsque d'une voix forte, il
cria au-dessus de la foule le fameux « j'y suis ; j'y
reste » de la prise de Sébastopol, les applaudissements crepitèrent. En 1858 les journaux racontent les
exploits des Européens en Extrême-Orient ... Dans Ie
champ de La Salette s'élève la ville de Canton où se retrouvent marins français et chinois révoltés. Les organisateurs sont dépassés par le succès. Plus de 5 à
6 000 personnes se sont entassées pour applaudir la prise
de Canton ! Ce n'est plus du théâtre, c'est déjà le
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plateau d'une superproduction peuplé d'une centaine de
figurants... et un chef des rebelles plus vrai que nature,
puisque chinois !
Les derniers arrivés n'ont pas de places. « Tas de
filous ! l'année prochaine vous ne nous y reprendrez
plus ! » Déçus, ils vont se consoler au café Bonvin. A
part quelques rescpilleurs qui ont tiré au tonneau la bière
destinée aux musiciens, la fête rapporte la somme de
2 000 francs tous frais payés. Pour un homme qui « se
trouvait bien incapable de mettre tout ce plan à exécution >>, les résultats sont réjouissants. On s'inquiète
maintenant de l'ampleur d'une telIe fête. << Tout s'est
passé sans accident, au contentement général. Nous
sommes néanmoins effrayés nous-mêmes de l'énormité
d'une pareille entreprise, des proportions qu'elle a
prises, des efforts et travaux qu'elle entraîne. Nous renonçons à la faire désormais... » (24). Le 8 septembre le
fondateur ajoute : « On va planter le champ et ce sera
fini pour Ia fête » (25).
La caisse est renflouée et les fonds supplémentaires
sont destinés à la future chapelle. Il faudra attendre la
hauteur raisonnable des arbres pour que la fête des vacances reprenne de nouveau dans le champ de La Salette. Mais il s'agira alors de spectacles plus simples, plus
familiaux, mais où ne manquent jamais quelques scènes
patriotiques et militaires, accompagnées par les jeunes
tambours des Invalides. Sur les prospectus et affichettes
on peut lire désormais : « Fête des vacances en faveur
des pauvres visités par les enfants de l'établissement. »
Les pauvres arrivent de plus en plus nombreux dans la
zone qui s'étend de la rue des Morillons au mur
d'enceinte.
Les mauvais poumons du fondateur ne le laissent pas
en repos. Le docteur est formel ; il faut repartir. Une
nouvelle fois les frères réunis lui font des adieux émus.

M. Decaux note en son journal, le 25 octobre 1856 :
« 7 h du soir, adieux à M. Le Prevost qui part pour
Cannes. Après la prière de séparation, il daigne me
bénir, me dire que j'ai été une des joies, une des consolations de sa vie. Cette bénédiction, ô mon Dieu, n'estelle pas celle d'un saint ? » Accompagné du frère Emest
Vasseur, il s'éloigne vers les bords de la Méditerranée
pour passer l'hiver.
Clément Myionnet se retrouve seul, une seconde
fois, avec la charge de ses frères. Avec le père Lantiez,
il suit les travaux de fondation de la chapelle qui ont
pris du retard. Un retard qui ne permettra pas au fondateur d'assister à la pose et bénédiction de la première
pierre le 21 novembre 1856, sous la présidence de
M. Dedoue, vicaire général du diocèse de Paris. Dans
une boîte de zinc est enfermé et scellé à la première
pierre le texte suivant préparé par MM. Planchat et
Roussel :
a ... Sous le Pontificat de S.S. Pie IX Pape, sous le
règne de Napoléon III, Empereur des Français, Marie
Dominique Sibour; Archevêque de Paris, l'An de grâce
mil huit cent cinquante-six, le 21 novembre, fête de la
Présentation de Notre-Darne au Temple ; Nous soussigné Grand Vicaire. chanoine titulaire de Notre-Dame de
Paris, Supérieur ; à la demande de Monsieur Le Prevost, Supérieur et Fondateur de la Communauté des
Frères de Saint-Vincent de Paul, et à celle du Conseil de
ladite Communauté, pour accomplir une promesse faite
par eux ù Notre-Dame Réconciliatrice, en reconnaissance de plusieurs bienfaits qu'ils en ont obtenus,
ef dont les plus signalés sont la guérison de trois enfants de l'orphelinat, l'acquisition du terrain où est située la Chapelle, une assistance toute particulière dans
la position pécuniaire où s'est trouvée ladite Cornmu-

527

VIE DE CLÉMENT MYIONNET 1812- 1886

LA RÉCONCILIATRICE DU HAUT-VAUGIRARD

nauté pendant l'année mil huit cent cinquante-six. et
enJin le rétablissement de Monsieur Le Prevost ;
« en présence de MM. l'abbé J.B. Henri Beaussie,:
directeur spirituel de la Communauté, Clément Myionnet, en l'absence de M. Le Prevost. Supérieur
« Louis Lantiez, Henri Planchat, Émile Hello, Louis
Roussel, prêtres de ladite Communauté.
n du frère Louis Paillé. supérieur de Nazareth, des
frères Maurice Maignen, Édouard Polvèche, Alphonse
Vasseu,: Louis Roursiei: Émile Beauvais. Jean-Marie
Tourniquet, Auguste Bassery,
R des frères novices et des enfants de l'orphelinat ;
avons béni er posé la première pierre, donnée par les
orphelins, de la Chapelle dédiée à Notre-Dame Réconciliatrice, érigée dans l'établissement des orphelins de
Saint-Vincent de Paul, sous la direction de M . Courtin,
architecte ... w
Lorsque l'on sait l'importance qu'on attache toujours
A ce genre de document historique, nous pouvons comprendre avec quel soin il fut rédigé et en tirer quelques
constatations. C'est un texte où les responsables, avec
leurs titres, sont exactement hiérarchisés, selon l'esprit
de la CommunautC. M. Le Prevost porte seul le titre de
fondateur, par contre Myionnet est appelé : Supérieur,
comme Le Prevost. Tous les deux sont cités avant les
prêtres de la Communauté, mis à part le père Beaussier (26). Pour nos premiers frères, il n'y a aucun doute,
ces deux hommes représentent toute la Congrégation.
Ils le disent clairement, dès 1856, en un acte dûment
réfléchi et rédigé pour la postérité.
La première pierre de l'humble édifice a été offerte
par les orphelins de Vaugirard. Ils ont l'âge de Maximin
et Mélanie. Des jeunes de ce peuple auquel s'adresse le
message de la Vierge de La Salette. Dédiée à NotreDame Réconciliatrice, ce vocable a tout de suite été

adopté par les Frères de Le Prevost. Ne tendent-ils pas à
être les réconciliateurs du Peuple avec son Seigneur, en
lui montrant ses miséricordes ?
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Avec 3 000 francs, le Prevost a décidé l'acquisition
du champ Laroze ; avec 300 francs Myionnet ouvre le
chantier de la chapelle. Au jour de la pose de la première pierre, la Communauté dispose de 700 francs en
caisse pour démarrer la construction. Qu'importe !
Le fondateur n'a-t-il pas écrit : « Nous nous considérons comme les enfants de la Providence et nous ne
ferons que suivre son impulsion et sa volonté » (JC.
29.05.1856). Le 21 juin 1858, l'archevêque de Paris, le
cardinal Morlot, vient à Vaugirard pour la confirmation
des enfants. Branle-bas dans toute la propriété pour la
première visite de son Éminence. On frotte, on nettoie,
on repeint ... Les travaux de ciselure et les bronzes sont
exposés pour l'occasion. Le successeur de Mgr Sibour
montre envers tous beaucoup de bienveillance et « laisse en partant une preuve de sa générosité ». Pourtant
son Éminence se montre hésitante pour accorder
l'autorisation d'une bénédiction de la nouvelle chapelle :
il se dit tant de choses sur La Salette ! Mais loin du
centre de la Capitale, ce lieu de dévotion mariale de
cinquante places ne peut inquiéter. « Puisque c'est fait,
bénissez-la, mais ne parlez à personne de votre
chapelle, ne la faites pas connaître ! » (27). La bénédiction du 18 septembre 1858 se transforme en une
simple fête de famille, fête chaleureuse des Frhres avec
leurs orphelins autour de leur Mère. Seul le père
Olivaint, l'ami de toujours, vint présider et bénir le
sanctuaire. Le lendemain sur la colline du HautVaugirard. Paris célèbre pour la première fois I'anniversairc de l'apparition de La Salette (28).
«

Faites-le bien passer à tout mon peuple.

>>
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L'écho de cette parole de la Vierge en pleurs touche
les Frères de Saint-Vincent de Paul. L'image de la mére
de miséricorde, secours des misérables et refuge des
pécheurs n'a jamais quitté Le Prevost depuis son enfance normande où, au sanctuaire de Barre-y-va, il priait
Notre-Dame de la Miséricorde. Malade et souvent éloigné de Paris, il gémit de son incapacité lorsque ses
frères sorts à la peine ; ce fondateur a une si constante
habitude de s'entretenir avec M . Myionnet et ses fr2res,
qu'instinctivement, il se met à leur écrire pour porter
avec eux leurs inîéréts spirituels et leurs travaux. L'isolement approfondit en lui le mystère de la Croix, le mystère de l'âme abandonnée et souffrant comme son Maître
sur le Calvaire. De son cœur jaiIlit une prière d'offrande
suscitée par l'exemple de Marie, au pied de son fils
mourant .
s O Mère d'amour et de douleur; faites que j'aime et
que je soujfre à votre exemple. Reine des Martyrs,
donnez-moi part à votre martyre, l'amour vous a donné
la croix, faites que la croix me donne l'amour ; et si
pour aimel; il faut souyfrir et mourir; obtenez-moi cette
grïice que j'aime tout ce qui vient de Dieu jusqu'à la
souffrance et la mort » (29).
M. Myionnet ne laisse sa place à personne sur le
chemin de la pénitence et de l'acceptation des souffrances. Pour un lecteur assidu de l'Imitation, comment
pourrait-il en être autrement ? Il couche sur une paillasse et se donne une sévère discipline. Il note ces faits
avec son incorrigible humour : « Le bon frère Louis* trichait de temps en temps, Iorsqu'il m'arrivait d'aller à
l'infirmerie pour des maux de gorge, auxquels j'étais as-

sez sujet, au moins tous les deux ou trois ans. Le bon
frère saisissait toujours l'occasion pour mettre un bon
matelas dans mon lit pendant mon absence ; mais il lui
arriva une fois qu'à défaut d'un bon matelas, il m'en
glisse un quelconque. Ce matelas était dans un tel état
que - quoique peu difficile - je ne pouvais dormir
dessus. Il y avait des bosses de mauvais varech, grosses
comme la moitié de ma tête, presque aussi dures que du
bois. Je ne savais à quoi attribuer les douleurs de reins
qui m'empêchaient de dormir. Quelquefois, fatigué de
rester au lit sans dormir, je prenais le parti de me promener dans le dortoir et les douleurs disparaissaient. Un
jour je me jette sur un lit et m'y endors sans éprouver de
douleurs. C'est ce qui me fit comprendre que ces maux
de reins provenaient du matelas donné par le frère Louis.
Je le remerciai de sa bonne intention en lui disant que je
n'étais pas assez mortifié pour coucher sur son matelas.
Je préférais ma paillasse sur laquelle je dormais à merveille » (VCM).
Persuadé que la prière est très puissante, mais que
son eficacité est centuplée par la mortification, le frère
se donne régulièrement la discipline.
Il écrit au père Lantiez en ses mémoires : ri Je la
prends presque tous les jours, excepté les dimanches
et fêtes. Si j'écris cela, mon pkre, ce n'est pas que je
croie faire beaucoup de pénitences. C'est le contraire.
Chose singulière ! lorsque je me donnais la discipline*
de corde qui faisait plus de bruit que de besogne, le
diable me faisait croire que j'étais un saint. Aujourd'hui
que je me sers presque tous les jours d'une petite
chaîne de fer qui cingle beaucoup mieux et avec
beaucoup moins de bruit - et qu'au lieu de m'en donner
cinquante coups, je m'en donne deux cents -, je me

Luuis Boursier (0.06.1809-02.02.1876): Ce Frère tes aimé de MM. Le
Prevost et Myionnet passa sa vie religieuse au service des orphelins de
Vaugirard.

Sorte de petit fouet.
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reproche de n'en pas faire assez. Plus je fais de pénitences et moins je me trouve à en faire » (VCM,
p. 237).
Clément Myionnet possède un solide appétit : « J'ai
mangé un peu trop à la collation les jours de jeûne ... Je
me suis laissé aller un peu trop à mon appétit. » Après
de longs efforts il atteint une sobriété qui fait I'étonnement des jeunes serveurs de l'orphelinat ou du noviciat.
Notre diablotin de Woirson en fit l'expérience. Agacé de
ne point lui trouver de défaut, notre serveur se promet
bien de prendre son directeur en flagrant délit. « Un
jour, j'en rougis de honte, il y avait sur la table des
confitures et du mauvais fromage comme desserts. Je lui
présente le fromage avant les confitures en ayant soin de
lui dire : M. Myionnet, le fromage resserre, me souvenant que c'était là un des inconvénients de sa robuste
nature.
« - Vous croyez que le fromage resserre ?
« - Oui, M. Myionnet, lui répondis-je.
« Alors, donnez-moi des confitures.
<< Je triomphais. Notre directeur se recherchait en
quelque chose... Trois jours plus tard, même service
avec le même morceau de fromage que personne n'a
touché. Je présente les deux assiettes, tenant un peu
plus près l'assiette de fromage. M. Myionnet prend la
plus proche sans la regarder. Je me hasarde à lui redire :
<< - Le fromage resserre, Monsieur.
i<
- Mon petit ami, ce n'est rien d'être resserré, le tout
est d'être mortifié.
Je restai étonné d'admiration. Je le regardai comme un
homme de Dieu et je ne cherchai plus à le surprendre... » (30).
Discipline, jeûne, lever de nuit, autant d'habitudes
qui rapprochent le premier Frère de la vocation du

-

Trappiste qu'il admirait tant à Bellefontaine et à La
Melleraye. M. Le Prevost sut humaniser en son compagnon ce qu'il y avait de trop radical avec les exigences
d'un apostolat de Frère de Saint-Vincent de Paul.
« Autour de notre chère Darne de La Salette, se
groupaient M. Le Prevost et M. Myionnet et leurs
premiers imitateurs si fidèles aux mystères de la sainte
montagne. Les résultats obtenus ont été les fruits de
cette fidélité. Maisons, frères, aeuvres, tout s'est développé par la grâce obtenue par le recours à Notre-Dame
de La Salette. Ne m'avez-vous pas dit - écrit Ie père
Daniel Fontaine au père Leclerc en 1889 - que toutes
les pratiques de dévotion de notre bon père Fondateur
étaient inspirées par celle-ci. J'ai vu moi-même
M. Myionnet à l'œuvre. Prêtres et laïcs de la famille
peuvent-ils suivre une autre voie que celle tracée par le
premier prêtre et le premier laïc de l'Institut, vrais saints
tous les deux » (31).
Oui, l'appel de Marie à La Salette : « Faites-le bien
passer à tout mon peuple ! », cet appel se concrétise par
l'action journalière des Frères.
Dans cette société de profits où se creuse un fossé
radical entre prolétaires et classe bourgeoise, les chrétiens se querellent. Du haut de la chaire de NotreDame de Paris, le père Félix s'écrie : << Voulez-vous
être hommes, chrétiens, saints ? Combattez ! >> Oui,
mais voilà, combattre avec qui ? : les libéraux de Montalembert ou les intransigeants de Veuillot. Ozanam
comme Le Prevost apparaissent en retrait de ses
affrontements. Plus qu'une action publique, c'est l'apostolat populaire direct qui les préoccupe à travers la
Société de Saint-Vincent ou l'Institut des Frères, du
même nom. Émile Poulat va plus loin lorsqu'il écrit à ce
,sujet : « Ozanam et Le Prevost ne sont pas au sein de
l'intransigeance, des modérés devant des radicaux. Plu-
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tôt s'agit-il de deux formes d'intransigeance : l'une qui
privilégie le travail à la base, l'autre que domine une
vision d'ensemble. La première est régie par un sentiment de miséricorde pour le peuple, cette victime éminente de la société moderne ; la seconde accuse cette
société et mène contre elle le bon combat. Elles sont de
sens inverse : l'une, si l'on peut dire, communie, l'autre
excommunie ; l'une se cache, l'autre s'affiche ... » (32).
La charité de Le Prevost et la bonté de Myionnet préfèrent la transmission à la base, un travail de longue
haleine et souvent caché. Plagiant Victor Pavie, nous
pourrions dire : a C'est invisiblement dans le mystère et
dans la nuit que leur mission s'est opérée >> (33).
<< Faites-le bien passer à tout mon peuple ! »
Dans le bouillonnement missionnaire du temps qui
pousse l'Église aux limites du monde, la petite compagnie d'une vingtaine de frères laïcs, dont six lettrés, et
quatre frères ecclésiastiques, sillonnent les rues de Paris
à la recherche des brebis perdues. Le troupeau se compte
vite mais l'ardeur, elle, ne se compte point. Les clercs
sont venus pour « missionner » ; gouverner ne les intéresse pas. « Dans une vie commune, sans distinction, ni
privilège pour quiconque, frères et prêtres tendent à
n'avoir qu'un cœur et qu'une âme » (34). Les prêtres,
Planchat, Lantiez, Hello, Roussel, joignent au dévouement le plus absolu, d'heureuses qualités de cEur et
d'esprit. Ces chasseurs d'âmes, directs dans leurs
contacts, simples par leur langage, vivent heureux, dégagés qu'ils sont - comme l'écrit le père Planchat - « de
tout ministère qui ne s'adresse pas directement aux
pauvres, de tout partage entre l'évangélisation du peuple
et la conduite d'une maison ... » (35).
Près d'eux, les frères-laïcs, sans uniformes, prennent la couleur du peuple. « On marchait main dans la
main, joyeusement, chacun à son affaire (...). Ce n'était

LA RÉCONCILIATRICE

DU HAUT-VAUGIRARD

533

pas du tout compliqué : les frères-laïcs n'étaient pas
des frères servants comme chez Ies Lazaristes, les
Jésuites... C'étaient des hommes djœuvres, à la hauteur
de leur besogne » (36). Cette fusion géniale entre
prêtres et laïcs pour la mission populaire suscite des
remous. Des clercs qui se laissent gouverner par des
laïcs, a-t-on jamais vu cela ? Jean-Léon Le Prevost a façonné en son temps l'instrument approprié pour approcher avec respect un peuple meurtri par un christianisme
trop loin de lui. Il a su faire de sa Communauté, à
l'ombre de la Vierge en pleurs, le banc d'essai d'une
pastorale pour nos cités modernes.
<< Faites-le bien passer à tout mon peuple ! >>
Après les quatre voltigeurs des cinq premières années
- Myionnet, Le Prevost, Maignen et Paillé -, plusieurs vagues successives de frères-laïcs envahissent
les maisons d'œuvres avec plus ou moins de bonheur.
La mission près du peuple se dévoile plus rude que
prévu pour beaucoup. L'engagement souhaité demande
des tempéraments solides. Mettre la main à la pâtc et
vivre en communauté (C.M.),
voilà qui demande de
I'humilité, de la simplicité et une bonne dose d'humour
et de charité. Ces Vincentiens réguliers qui font profession de soumission et de devouement à l'Église, foisonnent d'initiatives pour tous les âges et répondent à
des besoins ponctuels ou à des attentes s'inscrivant dans
la dur6e longue. Laics, leur démarche se montre le plus
souvent sociale ; religieux, leur présence dit l'espoir
visible de l'Église d'atteindre les âmes.
Ces hommes de terrain sont des réconciliateurs qui
reçoivent la bénédiction de leur évêque ou de leur curé
mais n'éprouvent aucune gêne à bénir leurs propres
frères et amis. A la suite de Clément Myionnet, véritable
permanent de la mission populaire dans la ville,
nous avons déjà lu, sous la plume intarissable de
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Maurice Maignen, les pages de feu qui nous parlent de
ce Peuple des ouvriers qu'avec ses frères il aime tant.
Nous avons salué le nom de Louis Paillé*, l'avocat des
pauvres de la Sainte-Famille de Saint-Sulpice, le compagnon discret, efficace des premiers jours de
M. Myionnet à la rue du Regard, l'irremplaçable infirmier de M. Le Prevost. Cet enfant de Paris surprend ses
frères par son ardeur coutumière à cuisiner maladroitement les plats les plus simples. Sa présence alimentera leur histoire de fioretti inusables à conter. 11
prendra le supériorat de la maison de Nazareth en une
période difficile et devra souvent accompagner le fondateur durant ses cures à la mer ou à la montagne. Avec
une candeur désarmante, M. Paillé cherche à chaque fois
à fonder là où il se trouve, une nouvelle Conférence de
Saint-Vincent de Paul...
Comment résister au plaisir de citer brièvement
quelques noms de ces travailleurs de l'ombre, de ces résistants de la foi populaire, tous passés par Vaugirard.
Alphonse Vasseur*, bon comme un enfant, joueur
endiablé de 19 ans, fringant, « un peu crâneur » et qui, à
l'atelier de cordonnerie de Vaugirard, abat un tel travail
qu'il en faudra trois pour le remplacer. Ce frère peu instruit, travaille en autodidacte et prend la succession de
M. Maignen au patronage de Nazareth. Le Lillois Jules

Louis Paillk (18 16-1 874) supportera mal la période de la guerre de 1870,
le blocus de Ia Capitale et le temps de la Commune. Atteint de troubles
mentaux, il est conduit à la maison de Sceaux où il s'éteindra le 2 septembre 1874 peu de temps avant son ami Le Prevost.
' Alphonse Vasseur naquit à Amiens le 28.12.1833. Entre en communauté
le 4.02.1853 et fait ses vœux le 13.05.1854. Après les œuvres d'Amas et
Grenelle, il est nommé ii N.D.de Nazareth dont il sera le directeur durant
vingt-quatre ans. u II eut une action extraordinairement profonde sur les
patronnés et leurs familles ». dira de lui le père Leclerc. I l meurt le
20.12.1889 h l'âge de 56 ans.

Marcaire*, dessinateur sur étoffe, enseigne à l'orphelinat. Son abord simple lui attire l'amitié des petites gens
du quartier. Le tisserand de Walincourt, Louis Boursier
qui dans son village a enseigné les enfants amérés et
s'est dévoué près des malades, arrive à 42 ans en
Communauté. Les orphelins le rencontrent partout, le
visage souriant, le chapelet à la main ou portant des
vêtements pour soulager quelques misères... C'est sa
manière à lui « de faire son petit mieux » ! Enfin l'inoubliable Joseph Vince à jamais enfoui dans l'anonymat
d'un carré de terre de Vaugirard, parmi les plus oubliés
des oubliés.
Apres cette première vague, nous voyons arriver le
typographe d'Amiens Jean-Marie Tourniquet* , ancien
du patronage de M. Caille. Monsieur Jean-Marie
- comme tous l'appellent - exercent un ascendant
considérable sur des milliers de jeunes apprentis et
ouvriers de la Capitale. Il assure plus de six cents
visites d'atelier chaque année. Treize ans durant il
dirige l'œuvre Saint-Charles. Ce frère est « parfait de
cœur, doux, maniable, humble et détaché » écrit de lui
M. Le Prevost. Avec le grenoblois Henri Guillot*
ouvrier gantier et ancien zouave pontifical, l'ordre et Ia
Jules Marcaire est né à Lille le 21.03.1832. Entre en communauté le
02.04.1853 à la rue de l'Arbalète. Fait ses vœux le 13.05.1854. Après un
séjour 3 Amiens il collabore en 1881 & Vaugirard avec M. Myionnet. En
1901 nous le trouvons à Tournai où il meurt le 08.0'7.1918
Jean-Marie Tourniquet naquit 2 Amiens le 25.03.1832. Entre en Cornmunautk le 16.10.1854 à Vaugirard. Nous l'avons vu au travail avec
M. Myionnet ; II fait professsion le 27.10.1855. Après l'œuvre de Saint
Charles et Rome, il se dévoue à Tournai. Atteint par I'épidkmie de petite
vérole. il meurt le 07.07.187 1 à l'âge de 39 ans.
Henri Guillot (02.09.1827- 13.10.1890) ~i Marchons donc toujours en
avant, mon cher Henry, - lui &fit M. Le Prevost -, les années s'écoulent,
l'heure du repos et de la paix viendra. C'est ainsi que notre divin Sauveur
et Modèle, Jésus-Christ est entré dans sa Gloire. Allons bravement à sa
suite pour arriver là où son Amour nous attend D (LLP. 753 bis).
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discipline semblent porter un visage. Sa relative
sévérité lui crée à I'orphelinat des inimitiés aussi fortes
qu'elles sont enfantines. S'initiant à la dévotion mariale
du Père Grignion de Montfort, M. Le Prevost lui
suggère : « Cherchez souvent au dedans de vous ce que
le Seigneur vous dit et, selon la parole de la très Sainte
Vierge Marie notre Mère, faites tout ce qu'il vous dira B.
Influencé par Clément Myionnet, dans les dernières
années de sa vie, il ne manque pas de quêter pour les
pauvres. Avec le gentilhomme nantais Georges Law de
Lauriston* successeur d'olivier Urvoy de Saint Bedan,
la haute aristocratie ne dédaigne pas la vie très simple
des Frères de Saint-Vincent de Paul. La noblesse, souvent présente dans les rangs des confrères, se retrouve
en famiIle dans la Communauté de Le Prevost où l'on
désire le rapprochement des catégories sociales au nom
de l'Évangile. Autant M. Urvoy de Saint Bedan personnifiait la régularité religieuse, autant notre frère
Georges de Lauriston arrive ponctuellement en retard
aux exercices ! Administrateur de talent, cet ancien percepteur d'Arras jouit d'un heureux caractère qui met de
la joie autour de lui. Il apporte à Vaugirard toute sa
compétence auprès de M. Myionnet.
Ces hommes, accoutumés, pour les deux tiers, au
maniement des 'œuvres de jeunesse, vivent discrètement. Ils prennent le pli des gens qu'ils fréquentent.
Leur bien ne fait point de bruit et ces frères n'en sont
pas moins de réels apôtres de l'Évangile. Comment
Georges Law de Launsion est né B Nantes le 11.08.1808. Percepteur à
Nantes, Cahors ei Arras, il collabore dans cette dernière ville à l'oeuvre de
M. Halluin où il fera la connaissance de M. Le Prevost. II entre en communauté le 18.04.1857. Sa timidité le rend malhabile dans les œuvres de
jeunes mais ses talents d'administrateur se déploient dans son rôle de procureur général (Cconome) et de secrétaire géntral ( 1873-1878). Il meurt le
2 décembre 1883 à Vaugirard.
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pourrait-il en être autrement puisqu'ils se réclament du
nom de Vincent de Paul et qu'ils aspirent au vœu de
charité. Tous ont acquis une formation Vincentienne
dans la Société créée par Frédéric Ozanam et ses
premiers compagnons ; tous portent en eux une longue
expérience professionnelle comme fonctionnaire, employé ou artisan. Certains continueront d'exercer leur
emploi à Vaugirard. Tous enfin s'occupent personnellement de pauvres. C'est leur marque de fabrique.
<( Tournez la médaille
dit Monsieur Vincent à ses
Filles - et vous verrez par les lumières de la foi que le
Fils de Dieu qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres » (37). Véritables résistants de
I'ombre, - comme vit dans l'ombre le petit peuple - ils
tissent sans éclats « un envers de la Société >) (38)
pour donner espoir aux découragés face à une société
de l'argent, de l'égoïsme, des fanatismes politiques
grandissants. Les communautés des Frères vivent
dans un monde meurtri qu'ils évitent de blesser par des
secours jugés trop paternalistes ou trop protectionnistes.
Dans l'Église, rendre les prêtres plus disponibles pour
enseigner, former, être capable de << cuire le pain
intellectuel de la chrétienté » selon la belle formule de
Paul VI, voilh qui a toujours suscité débats et vœux
fervents (39). Avant de cuire, la pâte a besoin de
lever... Le don total (L.P.) vécu par des hommes et des
femmes mêlés à la vie des grandes cités peut rendre
crédible les merveilles de Dieu. Voilà le levain spirituel (40). Il faut du temps pour que les caeurs se
mettent dans la disposition d'écouter la Parole de Dieu,
pour qu'elle fermente en eux. Libres de bien des soucis
matériels, nous sommes frappés de voir l'énorme travail
accompli par des prêtres de la Communauté de Le
Prevost, comme Les Planchat, Lantiez, HeIlo, etc. La

-
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présence de leurs frères-laïcs les dégageaient de responsabilités qu'ils jugeaient mieux remplies par les
laïcs. Ils étaient disponibles pour la Parole de Dieu et les
sacrements. Ils seront les plus fervents défenseurs de
leurs frères dont ils jugent le rôle plus que jamais nécessaire. Ne sont-ils pas la levure spirituelle qui disparaît
pour devenir avec tous, pain de vie qui lève. Une vie où
la compassion humaine ouvre le chemin au désir de
Dieu, surtout en milieu déchristianisé. Tout cela a été
compris, au jour le jour, à Vaugirard près de la Vierge en
pleurs, la Réconciliatrice par excellence. Cette Mère
qu'ils prient, n'est-elle pas l'amour en pleurs que ses fils
de Vaugirard veulent consoler par une charité en action
sans cesse en éveil (41).
Pour M. Le Prevost, aucun doute, le but de la
Congrégation répond bien aux enseignements adressés
par Notre-Dame aux petits bergers de La Salette pour
être transmis à tout son Peuple. Aussi ne soyons pas
étonné, à l'occasion d'une cure aux eaux d'Allevard
durant l'été 1865, de le voir prendre la route, en compagnie du frère Paillé, vers la montagne de La Salette.
Chemin long et difficile, temps maussade, montée et
descente à dos de mulet, rien ne les arrête. M. Paillé
résume ses impressions au Père Hel10 par ses mots :
M On sent que notre sainte Mère a passé par là, et on ne
peut se résoudre à quitter ses traces ; on boit l'eau miraculeuse, on cueille des fleurs sur le chemin qu'a parcouru notre Mère ; on voudrait rester pour toujours dans ce
lieu béni... » (42). Et le fondateur d'écrire à M. de Varax
comme un écho : << On était aux pieds de la Mère, on y
était bien, on y serait volontiers resté... » (43). Comme
pour s'excuser auprès de son ami d'une telle faveur,
M. Paillé conclut : << Nous aurions voulu vous avoir à La
Salette, mais la très sainte Vierge - j e n'en doute pas vous fera de grandes grâces. »
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De grandes grâces, le frère Myionnet en obtient au
sanctuaire de Vaugirard, lui qui ne connaîtra jamais le
lieu de l'apparition. Il vient souvent prier devant la statue de Marie parlant aux deux pauvres bergers des
Alpes. Le père Daniel Fontaine en une page célèbre de
Chez les Pauvres (1898) nous en parle avec émotion :
« Un soir d'été, les dernières ombres du crépuscule enveloppaient avec mystère le pieux sanctuaire de NotreDame de La Salette à Vaugirard. Là repose le corps du
premier martyr de notre Communauté, le Père Planchat ; et de chaque côté, l'un vis-à-vis de l'autre, on
vénère aujourd'hui (1898) les cœurs de nos Fondateurs,
le Père Le Prevost et Clément Myionnet.
A la seule lueur de la lampe du sanctuaire, on apercevait
une ombre auprès du tabernacle, aux pieds de NotreDame de La Salette. Un homme paraissait abîmé dans la
prière, dans l'attitude du publicain ; il se frappait la poitrine et tout révélait l'intensité de sa prière, la vision de
son rien et du Tout de Dieu.
C'était M. Myionnet qui puisait en Dieu ce qu'il donnaît
aux âmes. Je me souvins alors d'une confidence de notre
saint homme :
K La Sainte Vierge à La Salette a choisi pour ses porteparole ce qu'elle a pu trouver de plus petit, comme
vertu, science et savoir-faire. Ainsi en est-il de moi ;
la raison du choix de la Sainte Vierge sur ma persoPine
pour la fondation de la Communauté vient de ce
u'elle n'a rien trouvé de plus misérable que moi au
monde ».
Nous allons pouvoir suivre dans les années qui
viennent, au milieu de circonstances de plus en plus difficiles ce qu'il écrivait lui-même au début de son témoignage sur Mgr Angebault, rappelant le choix d'enfants
ignorants à Lourdes et à La Salette : « Courage donc
mes Frères, soyez fidèles à écouter l'appel de Dieu et à
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y répondre ;vous pourrez faire de grandes choses pour
la gloire de son Nom. De nos jours surtout les instruments les plus petits deviennent puissants dans les mains
de Dieu B . Des instruments qui n'ont pas peur de mettre
la main à la pâte et de vivre en Communauté.

NOTES DU CHAPITRE XVI
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- Archives manuscrites : A la vie manuscrite de ClCrnent Myionnet, chapitre VII, voici les sources complémentaires.

ASV. Rome. - Paul Decaux. Journal personnel du 15.08.
IR54 au
28.06.1 863
-Journal de l'orphelinat et de la Maison-Mère, Vaugirard

- Annales de Notre-Dame de La Salette

Vaugirard (Raumert, B 13)

- Michel Chaverot, Journal, IIIc cahier, le 14.09.1871

- Michel Chaverot, Notre Dume des Victoires, Norre Dame de La Salette ef
Monsieur Le Prevost. texte inédit. (Baumert F 3 p. 354)

ASV. Rome. Fonds C. Myionnet

- Urbain Baumert, Histoire de Vaugirard, chapitre sur Notre-Dame de La
Salette s'établit à Vaugirard. Texte inédit.

2 - Archives imprimées
G. Courtin, Nos premiers Frères autour de leur Père, 1974

3 - Documentation

- André Elachot. La Saleite du Haut-Vaugirard. Ori~incet Histoire, 1986

- Serge Grandais, RSV.CM. N.19 : Supérieur, le Frère Clément.
1 - VMM.Tome II, p. 1298
2 - J. L. Le Prevost, Sermons III. 712& Textes choisis par J.G.Éllioit,
1989
3 - J. L. Le Prevost, Sermons III, 7 1 2 ~ .Textes choisis par J. G. Clliott,
1989
4 - Clément Myionnet. Histoire de lu Fondation de f'lnstirur... p. 3 et
VCM. p. 8
5 - Cet incident d'Ars est bien tmp complexe pour être résurnt? en
quelques mots. Rappelons le fait. L'entrevue de Maximin avec le Curé
d'Ars. le 24 septembre 1850 est précédée d'un entretien avec son auxi-
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liaire, I'abbé Raymond. Ce dernier ne cache pas son opposition à La
Salette. Ses dénigrements échauffent l'esprit du jeune Maximin :
« Vois-tu Maximin, si tu as le front de soutenir que tu as vu la Sainte
Vierge. tu es un menteur et il n'y aura pas assez de foudres au ciel
pour t'écraser ».Ce à quoi Maximin aurait répondu d'une manière par
trop insouciante : c< Je n'ai jamais dit que j'ai vu la Sainte Vierge, j'ai
dit que j'avais vu une belle Dame. Mais mettez. si vous voulez, que
j'ai menti : qu'est-ce que cela me fait ? n Et M. Raymond de jubiler
aussitôt : a Tu n'as vu qu'une belle Dame, c'est tout ce qu'il en faut et
je vois que tu es venu à Ars pour te rétracter ». Dans la rencontre, le
lendemain avec M. Vianney, les paroles de la veille, rapportées par
M. Raymond pesaient d'avance sur le jugement du saint curé. Que
s'est-il passé exactement ? Difficile de le savoir. Mais la nouvelle se
répandit bien vite dans le village et dans les journaux que le Curé
d'Ars mettait en doute le fait de La Salette. Maximin lui écrit le
21 novembre 1850 :
« ... Je ne vous ai point voulu dire, Monsieur le Curé, et je n'ai dit sérieusement a personne n'avoir rien vu et avoir menti en faisant mon
récit connu et avoir persisté trois ans dans ce mensonge en en voyant
les effets.
Je vous ai dit seulement « Monsieur le Curé, en sortant de la sacristie.
et sur la porte. que j'ai vu quelque chose et que je ne savais pas si
c'était le Sainte Vierge ou une autre Dame. Dans ce moment vous
avanciez dans la foule et notre entretien a cessé... ». Des années plus
tard, en 1857, Jean-Marie Vianney dira à I'abbé Ponton : « Cet enfant
m'a jeté dans l'embarras, en me contant je ne sais quoi ; nous ne nous
sommes pas compris r. Le saint curé restera un fervent de Notre Dame
de La Salette. Pour plus de détails. lire : le Curk d'Ars authentique, par
Mgr Fené Fourrey, Fayard 1964, et Ln Grâce de In Salerre au regard
de I'Eglise, par Jean Jaouen m.s. 1981.
- Maximin Giraud est passé trois fois à Vaugirard : en novembre 1859,
le 19 septembre 1861, et le 19 septembre 1863. (cf. A. Flachot, La
Salette du Haut-Vau~irard,1986).
- LLP. 649, du 08.1 1.1859 à M. Halluin.
- Nous trouvons le récit des guérisons de Louis Gentil et Alfred Leclerc
dans La Salette d u Haut-Vaugirard, A. Flachot, 1986 ; et dans les
ANNALES sont racontées les guérisons de : M. Quéron, en mai 1858
- M. Félix His, le 28 juin 1859 - Henriette de Boisaubin. carmélite
d'Angers. en 1862 - Mme Lejeune, le 9 novembre 1861 Mme Mick,
en octobre 1862 - La petite Faunie Bled. en mai 1862. etc.
- Le mariage de M. Le Prevost était ignoré du plus grand nombre des
Frères
- Il s'agit bien d'une première statue. Car un groupe représentant la
Vierge avec les deux enfants sera installé en octobre 1858 dans la
niche de la Chapelle Notre-Dame de La Salette à Vaugirard.

-
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- Le prix de vente est bien de 18 000 francs mais la Communauté acheta

le champ pour 16 000 si nous mettons bout à bout les renseignements de la lettre 327 de M. Le Prevost et les deux versements aux
notaires (cf. RSV.DOC.CM p. 706). Le terrain atteint en 1858 plus de
23 000 m2.
12 - LLP. 330 du 8.12.1855 à M. Myionnet
13 - LLP. 422 du 20.1 1.1856 à M. Halluin
14 - LLP. 425 du 27.1 1.1856 à M. Paillé
15 - LLP. 278 du 06.10.1854 à M. Caille
16 LLP. 252 du 03.09.1853 à Joseph Vince
If - LLP.(avec M. Paillé) 359 - du 02.04.1856 à M. Maignen
18 - LLP.353 du 05.03.1856 à Joseph Vince
19 LLP.358 du 01 . O 4 1 856 à M. Myionnet
20 - Decaux Paul. Journal - Retraite du père Olivaint en février 1855
2 1 - LLP. 364 du 14.04.1856 à M. Myionnet
22 - Par deux fois, il est question dans VCM de mauvaise gestion : pp. 223
et 233. Pour deux événements identiques, C. Myionnet se répète et les
situe à la même époque en 1856. D'ailleurs VLP 1, p. 507 abonde en ce
sens et semble croire à un seul fait. Pourtalt les situations ne se
ressemblent pas.
La première fois il s'agit de pain qui manque et M. Le Prevost
reproche à son Frère d'en avoir parlé aux enfants. La seconde fois. il
est question d'un trou de 6 000 francs à combler et le fondateur rappelle la discrétion d'usage des supérieurs vis à vis de leurs Frères sur
leurs soucis financiers (cf. LLP 364). Il paraît donc plausible historiquement - et nous l'avons fait - de placer le premier événement en
1854 - appuyé par LCM du 20.12.1854 - et le second en 1856.
23 - ASV.Rome CM. -Témoignage d'un ancien
24 - LLP. 567 du 0 1.09.1 858 à M. Halluin
25
LLP. 569 du 08.09. i 858 h M. Vasseur
26 - Ne soyons pas étonné de ce titre de supérieur attribué alors seulement
h M. Le Prevost et à M. Myionnet, à titre provisoire. Nous le constatons aussi dans le Journal de la Maison-Mère et de l'Orphelinat,
1854- 1856
u La Communauté est composée des membres suivant au 1" janvier
1856 :
M. Le hevost supérieur. malade Vernet
M. Myionnet supérieur temporaire, directeur de l'orphelinat
M. I'abbé Lantiez, aumônier de l'orphelinat
M. Maignen, directeur de la maison de la rue du Regard
M. Paillé, chargé de la précieuse fonction d'accompagner notre bon

-

-

Pm.

M. I'abbé Planchat. Sainte Famille de Grenelle. etc. »
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27 - Le père Baumert, dans son Histoire de Vaugirard, fait ce commentaire (p. 20, manuscrit, ASV.CM. Dossier Notre-Dame La Salette) :
« Le vénérable archevêque avait désiré qu'on ne parla A personne du
nouveau sanctuaire. On n'en parla pas, en effet, mais la Trés Sainte
Vierge, n'étant point tenue au silence, en parla par de nouvelles
faveurs qu'elle voulut accorder dès lors ».
28 - Vu les reticences de l'Archevêché de Paris, on comprend mieux que la
rédaction de l'acte rappelant la bénédiction de la Chapelle de Notre
Dame de La Salette de Vaugirard fut edigé de la maniere la plus
simple :
a L'an mil huit cent cinquante-huit. le dix-huit septembre, a été bénie
par le R. P. Olivainr, recteur du Collè~ede l'lmmculée-Conception à
Vuugimrd,délkgüé par M. Surat, archidiacre de Sainte-Geneviève, la
chapelle érigke dam ['enclos des orphelins de Saint-Vincent de Paul à
Vau~irard,en l'honneur de Notre-Dame de La Salette, d'après l'autorisaiion expresse de son Eminence, Monseigneur Francois-Madeleine Murlof, Cardinal, Archevêque de Paris. En foi de quoi ont signP
le présent acte : le R. P. Olivaint, recteur du Collège, M. Le Prevost,
Sup'rieur de la Communauté des orphelins, M. Myionnet, Directeur
de l'orphelinat, M. Courtin, architecte... etc. u
29 - Cette prikre est citée par le père Urbain Baumen, dans Histoire de
Vaugirard (ASV.)
30 - ASV. Rome CM. Témoignage de Woirson
31 - Lettre du 03.09.1889 de Daniel Fontaine au père Leclerc. Citée par
François Morlot. dans /'Abbé Duniel Fontaine, SIPS 1982, p. 157
32 - Emi~ePoulat, Préface de Jean-Léon Le Prevost par S. Grandais,
Nouvelle Ciié. 1985
33 Lettre de Victor Pavie h ClCrnent Myionnet du 04.1 1.1874
34 - Constitutions de 1874, repris au n. 18 des Constitutions actuelles des
R.S.V.
35 - Henri Planchat, kcrits III, pp. 1 16-118
36 - Louis Laniiez, lettre du 12.07.19 15.
L'affirmation du père Lardiez a besoin d'un complément d'information que nous donne M. Le Prevost dans sa lettre du 31.05.1856 à
M. Caille. Mtme si dans les premiers mois, Myionnet explique bien à
Mgr Angebault les critères de selection des frères-laïcs, qui doivent se
sentir les égaux des confrères de SVP, assez vite la diversitt?de culture
et de formation entraîne la même diversite dans les fonctions.
Les frères-laïcs sont au nombre de 20 dont six lettrés (c-à-d, ayant
fait des études secondaires), hommes faits. accoutumés aux œuvres ;
cinq d'entre eux pourraient conduire une Maison. Huit jeunes gens
sortis de maisons de commerce. pieux, intelligents, dévoués. mais
ayant besoin d'être plus complèterncnt formés (...) Enfin six frkres
occupCs aux soins domesiiques. Plus des deux tiers sont engagés par
des vœux. .. »

-
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- Saint Vincent de Paul : Correspondance, Entretiens. SV.XI,52

-

Documents édités par Pierre Coste. 1920 1925
38 - Ernile Poulat, dans la Préface déjà citée, fait un rapprochement entre
une œuvre peu connue de Balzac intitulée : L'envers de l'histoire
contemporaine et la création des Frères de Saint-Vincent de Paul,
appelés dans le roman : Les Frères de la Consolation. Le r a p
prochement est d'autant plus troublant que l'œuvre de la SainteFamille. fondée par M. Le Prévost, devait s'appeler l'oeuvre dc la
consolation des pauvres.
39 - Paul VI - Homélie à Saint Louis des Français, le 1" juin 1964
40 - Parlant ici des hommes consacrés à Dieu, nous nous devons de signaler une Communauté de femmes. née dans l'esprit de Le Prevost, sous
l'impulsion du pére Rollin. II s'agit des Smurs de Marie-Réconciiiatrice. répandues en France et au Brésil et dont la maison-mère se trouve à Rochecorbon, près de Tours.
41 - Jean Morin, auteur de Prier avec Clément Myiunnet, écrivait : a JeanLéon Le Prevost est une lumiére que nous dCcouvrons de plus en plus.
Clément Myionnet est digne d'être mis sur le même candélabW... II me
fait comprendre un peu mieux l'essentiel de ma vie de R.S.V. et la
pédagogie des œuvres. Notre mission est avant tout celle de la chrit6
en action » (RSV-INF. N.43, p. 1092).
42 - LLP. (avec M. Paillé) 1012Bis du 02.08.1865 au père Émile Hello
43 - LLP. 1015 du 10.08.1865 à M. de Varax.
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« Comme fondateur

avec M. Le Prevost >>
Depuis la première d'Un chapeau de paille d'Italie,
M . Eugkne Labiche fait rire par ses comédies toute la
France. Lorsqu'il fera jouer en 1867 la Grammaire où
l'on entend I'archéologue Poitrinas s'écrier : « Ça sent le
Romain ! » la salle unanime applaudit. Les Français
sont ainsi faits qu'ils rient de tout et même de leurs
drames. Le temps de l'Empire n'y échappe donc pas.
Depuis bientôt dix ans la politique italienne de Napoléon III dont Cavour se sert pour créer un nouvel État,
empoisonne les relations entre la France et l'Église,
entre l'Empereur et les catholiques, entre les catholiques eux-mêmes. Car, au cœur du débat, se situe la
question de l'existence des États-pontificaux et du
pouvoir temporel du Pape. Oui, vraiment depuis dix ans
« ça sent le Romain » dans la vie des Français.
Dès 1859 les légitimistes angevins et le clergé qualifient cette guerre de révolutionnaire et même d'impie,
selon les termes de M. Bourlon de Rouvre, préfet de
Maine-et-Loire. Sa lettre de juillet note les manifesta-
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tions de sympathie après les victoires de Magenta et
Solférino, mais ajoutant aussitôt :
<< Il s'en faut cependant de beaucoup que tout le
monde soit associé à la joie qui a éclaté dans la France
entière. » Le mandement de Mgr Angebault y est
analysé sans illusion : « On a remarqué l'embarras et
les reticences avec lesquels le prélat parlait des motifs
qui ont déteminé l'Empereur à prêter au roi du Piémont
le secours de son épée pour l'indépendance d'un peuple
opprimé. La publicité donnée aux Mandements des
autres évêques de France a rendu plus frappant encore
le soin qu'a pris l'évêque d'Angers de s'abstenir de
toute parole chaleureuse qui aurait pu passer pour une
approbation de la politique impériale et un vœu pour le
succès de ses projets >> (1).
Les manifestations d'un cléricalisme ultramontain irritent l'Empereur qui prend une orientation de politique
religieuse toute nouvelle. La suppression de l'univers
et la parution du journal bonapartiste et nettement anticlérical l'opinion nationale, durcissent le ton entre les
camps. La sortie d'une brochure intitulée LR Pape et le
Congrès, où Pie IX rqoit le conseil de renoncer à une
partie de son territoire, met le monde catholique en
ébullition lorsqu'il apprend l'approbation impériale.
Napoléon III prend donc position contre le pouvoir ternpore1 du Pape. Aux sarcasmes de l'anticléricalisme des
années 60, plus virulent que jamais et qui s'est propagé
dans la bourgeoisie rationaliste et scientiste, répond
l'engagement de toute une jeunesse catholique et Iégitimiste qui vole au secours du Pape. Des volontaires se
lèvent dans toute l'Europe à l'appel du général de
Lamoricière et de Mgr de Mérode - beau-frère de Montalembert - pour organiser un régiment pontifical.
Dans l'ouest de la France, l'appel est entendu.
Georges Myionnet écoute la convocation lue par son
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père au jour du 15 août : « Si votre fils qui s'est présenté, il y a un mois, est encore dans l'intention de partir pour Rome, qu'il soit ici après demain. » A son père,
ii déclare calmement : « Je n'ai point l'ambition de commander un jour les autres, mais j'ai celle de faire un bon
zouave romain et de mourir s'il le faut pour la défense
d'une sainte cause. » Le lendemain, I'adolescent de
17 ans fait ses adieux à sa famille, à l'Anjou, et part
grossir la troupe des 2 000 volontaires français qui formeront le bataillon franco-belge (2).
Un mois après la bataille décisive de Castelfidardo,
Auguste confie ses alarmes à Clément :
« Tu seras fier d'apprendre que les forces physiques
de Georges ont répondu aux élans de son cœur, que ses
jambes de 17 ans n'ont point fléchi sous le poids des
armes, du sac et du matériel de campement dans les
marches forcées de Rome à Terni et de là au champ de
bataille ; qu'il a parfaitement bien chargé à la baïonnette
et que dans la casa de Castelfidardo, il a tiré nombre de
coups de fusil comme ses compagnons d'armes, Ie plus
jeune de la compagnie s'est tenu à la hauteur des pIus
vieux. Depuis cette époque plus de nouveIIes... Qu'estiI devenu ce cher enfant ?... >>
L'un de ses compagnons d'armes, un Angevin, M. du
Réau, leur racontera la fin courageuse de Georges
Myionnet. Enfermé dans la ferme des Cascines, le
18 septembre 1860, le jeune angevin se' bat jusqu'au
moment où sonne le cessez-le-feu. Devant le trop grand
nombre des Piémontais, les zouaves veulent au moins
sauver les blessés. Les vainqueurs dans un premier
mouvement de fureur, tirent sur tout ce qui se trouve
dans la ferme. Georges Myionnet, désarmé, s'écroule
mortellement touché. Pour toute sa famille : Castelfidardo - le château de la foi ardente - portera bien haut
celle de Georges.
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Pourtant était-ce bien raisonnable d'envoyer à la mitraille un adolescent de 17 ans, de le laisser s'engager
pour la défense d'un pouvoir temporel du Pape dont les
jours étaient comptés ? Enfin quel militaire sérieux aurait pu prétendre, avec les forces de l'armée pontificale,
résister à la poussée des Italiens ? Mais les catholiques ont pris fait et cause pour Pie IX et aucun argument ne les arrête. Pourtant, certains ne sont pas aussi
naïfs qu'on Ie prétend parfois. Et la pensée du jeune
Michel Chaverot dont les parents refuseront son enrôlement, doit être probablement bien proche de celle de
Clément Myionnet :
<< Oui, il y a utilité et utilité profonde assurément ; si
l'on se demande de quel secours matériellement contre
les Piémontais et Révolutionnaires quelques jeunes
gens formés depuis queIques jours au maniement des
armes, on ne peut trouver qu'il y en ait une ; il y aurait
en effet folie de croire qu'il y a quelque chose à espérer,
mais au point de vue moral l'utilité est immense : le
Pape, le chef de l'Église est attaqué, son autorité est
contestée..., il y aura là une protestation qui sera
retentissante, qui ouvrira les yeux,.. » (3). Clément
mêle ses larmes et ses prières à celles de sa famille,
fier du sacrifice accompli. Quelques jeunes gens, avec
un sens certain de l'honneur, ont troublé Ies jeux
politiques du Eernps.
Georges Myionnet était connu à Vaugirard puisqu'il
venait d'y séjourner pour étudier sa vocation. Les orphelins et les Frkres prennent part à la peine de l'oncle
qui voit un second neveu lui échapper vers l'éternité ...
Mais la vaste maison doit vivre et l'oncle, le cœur un
peu plus lourd, continue d'y travailler. Myionnet est bâti
comme un chêne ; tout le monde le sait. Mais la vitalité
d'un chêne a aussi ses limites. Les Halles, le dortoir,
l'entretien, les ateliers, les avis, les conseils, la direc-
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tion de tous et de tout, une montagne de détails qui
usent les pius solides. Le point faible de ce corps vigoureux, c'est la gorge. Tous les ans, en juin, le directeur
quitte ses enfants pour un séjour à l'infirmerie :
« M. Myionnet vient d'être malade depuis une
dizaine de jours de son mal de gorge ordinaire ; il est en
convalescence » (4). Une dizaine de jours qui se transforment pour lui en un temps de retraite, de prière
intense. Une fois, la succession de deux angines le
réjouit tellement qu'il en souhaite une troisième pour
prolonger son temps de prière. Il en parle à M. Le
Prevost qui, en souriant mais fermement, lui refuse la
permission de faire une telle supplique au Seigneur. Car
avec un tel homme, il peut s'attendre à une troisième
angine. Le ciel ne lui refusant rien.
Jouir d'une bonne santé, combien de fois Le Prevost
a soupiré après un tel désir... Malgré deux hivers dans
le Midi de la France et la possibilité de se reposer
maintenant B Chaville dans une propriété, proche des
bois, sa résistance physique reste fragile. Certes, le
fondateur ne partira plus pour de longs séjours, mais
afin d'éviter toute rechute, il doit s'appuyer de plus en
plus sur son entourage et plus particulièrement sur
Clément Myionnet. Un accident sans danger mais long
à guérir - une rupture au tendon d'une jambe - met en
émoi Le Prevost, et ses lettres nous prouve la place que
tient à Vaugirard, le directeur de l'orphelinat.
<iNous avons été ces temps derniers envahis par un
redoublement d'occupations dans nos ateliers et par
beaucoup de travaux que nous avons dû faire exécuter
de plusieurs côtés à la fois » (5). Un mois plus tard :
« Notre maison est ici bien éclopée : M. Myionnet
marche tant bien que mal avec des béquilles depuis six
semaines ; M. Lantiez, fatigué et enrhumé, porte
comme il peut le gros fardeau et moi, je fais chétive-
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ment de mon mieux » (6). Enfin, à M. Caille, le fondateur résume Ia situation : « M. Myionnet commence à
marcher sans béquilles, mais dans notre maison seulement. M. Lantiez va bien maintenant. Notre maison, avec l'étendue de ses terrains, ses travaux, ses
ateliers, ses persévérants et le personnel nombreux de
la Communauté est fort lourde à porter, en direction
comme en dépense ; nous ne voyons pas néanmoins
que nous puissions rien changer. Nous croyons que
nous suivons la marche que nous trace la Providence et
que nous obéissons au mouvement qu'elle nous
imprime... » (7). On comprend alors les réticences de
M. Le Prevost de voir le frère Myionnet s'éloigner de
Vaugirard, même pour prendre des vacances de
quelques jours à Chaville. Il s'y rend d'ailleurs très peu :
« Je trouvais que mes frères avaient plus besoin de
vacances que moi. Comme les enfants me craignaient
quand j'étais avec eux, je tenais la place de deux ou
trois surveillants qui pouvaient aller se reposer. » Oui,
la rupture d'un tendon peut révéler l'influence de
quelqu'un dans une Communauté et rappeler à tous que
le bien, ne fait pas de bruit et prend beaucoup plus de
place qu'on ne l'imagine.
La correspondance de Le Prevost et les journaux de
Communauté parlent à l'envi du rôle et de l'influence du
frère Myionnet. 11 conduit Ia délégation des Frères présentant leurs VEUX à l'Archevêque de Paris, en l'absence du fondateur. C'est lui qui reçoit les vœux de Ia
Congrégation à la place de Le Prevost, malade à
Chaville. C'est lui encore qui le remplace lorsque les
chaleurs trop fortes l'empêchent de se rendre dans les
maisons du Nord. « Vous pourrez en causer avec
M. Myionnet, comme de tout le reste ; vous savez que
ce bon Frère est d'un excellent esprit et que vous
pouvez vous entendre avec lui comme avec moi-même,

c'est ce qui me console de ne point vous visiter personnellement » (8). Près de M. Halluin, il insiste :
« M. Myionnet examinera avec vous tous les points qui
vous paraîtraient de quelque intérêt pour notre chère
œuvre d'Arras et pour la petite Communauté... » (9). II
y a-t-il un jeune frère en peine ? Alphonse Vasseur
reçoit aussitôt ce mot : « Je vais vous envoyer notre
frère Myionnet que vous aimez, dont l'affectueuse
sympathie vous consolera et dont la longue expérience
pourra vous venir en aide... » (10). Déplacé à Paris en
1863, le père Planchat console M A Caille par cette
conviction : « Vous gagnerez du reste à ce changement
de voir de temps en temps les représentants plus
vénérables et plus autorisés de la Communauté : le bon
père Lantiez et le bon frère Myionnet » (1 1).
Pour faire bonne mesure, ajoutons deux anecdotes,
combien révélatrices ! Alors qu'une neuvaine de prières
et de messes est commencée depuis le 25 juillet 1859
pour obtenir la guérison du Supérieur de la Congrégation, nous lisons dans le Journal de l'orphelinat, au
29 juillet : « On prévient les frères que ceux qui
voudront aller en direction auprès de M. Myionnet,
pourront le faire en lui donnant leur jour. M. le Supérieur
ne pouvant causer avec eux à cause de sa fatigue de
poitrine. >)
Lors des élections législatives de juin 1863
r< M. Myionnet et M. le Supérieur ont seuls pris part
aux votes à la mairie. M. le Supérieur a pensé que les
autres frères ne devaient pas s'en occuper... »
En ces années où se consolide la Communauté,
M. Le Prevost sent la nécessité de préparer plus que
jamais des laïcs, des hommes bien mûrs et bien formés
pour œuvrer en milieu populaire, des religieux qui, par
la régularité et la concertation, sauvegardent l'esprit de
piété ou de vie intérieure, l'esprit de famille ou de
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communauté, l'esprit de zèle et de dévouement. En un
mot il faut des hommes ressemblants en tous points à
la description de Myionnet faite à M.. Halluin : « Il est
bon, droit, conciliant et ne cherche que Dieu » (12).
La concertation n'a rien de moderne ni de suranné
chez les Fréres de Saint-Vincent de Paul. Elle est pratiquée journellement par une Communauté où vivent
ensembIe clercs et laïcs. Cette coexistence pose, évidemment, des problèmes à l'intérieur comme à l'extérieur de la Congrégation. Les plus anciens y rtfléchissent. Le fondateur consulte beaucoup, écrit et prend
conseil. Des prêtres dirigés par un supérieur laïc : voilà
la pierre d'achoppement qui trouble le clergé. Le 17 mai
1859, en compagnie du père Lantiez, M. Le Prevost
s'adresse au saint curé d'Ars qui lui donne l'espoir d'une
solution, tout en lui demandant de prier l'Esprit-Saint.
La rumeur qui laisse entendre dans plusieurs diocèses
que des ecclésiastiques attirés par l'apostolat populaire
de cette Communauté, hésitent d'y entrer devant la
présence d'un supérieur laïc, s'est propagée à tel point,
que Maignen devait y répondre au Congrès d'Angers de
1858 : « Le fondateur et ses premiers compagnons
étant laïques, et les prêtres étant arrivés plus tard dans
la Congrégation, il était tout naturel que les anciens se
trouvassent supérieurs des nouveaux, au moins jusqu'à
ce que ceux-ci eussent une parfaite connaissance de
l'Institut ; que du reste les frères ecclésiastiques
avaient eu dès l'abord dans la Communauté, un rang
d'honneur et la direction entière et exclusive du spirituel
des œuvres » (13).
Lorsque, le 6 décembre 1859, Mgr Angebault arrive
à Vaugirard pour débattre de cette question, il sait que
le décès de Mme Le Prevost, survenu près de Lyon, le
5 novembre, modifie les possibilités de solution. Pour
Jean-Léon Le Prevost, un souhait de sa jeunesse peut
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désormais s'accomplir : celui d'être prêtre. Les journées
du 7 et 8 décembre sont occupées par plusieurs réunions autour de l'évêque d'Angers, en présence des
plus anciens de la Congrégation. « Après mare délibération, le conseil pense qu'il est bon pour la plus grande
gloire de Dieu que le Supérieur (général) fût ecclésiastique » (14).
La nouvelle ne reçoit pas un accueil unanime, surtout
de la part des frères. Le Prevost n'avait-il pas écrit en
1859 : << Les prêtres dirigeant les choses, seraient-ils
assez condescendants pour nous, assez disposés à
nous faire la part dont nous avons besoin pour garder
initiative; mouvement, puissance d'action ? C'est bien
douteux » (15). C'est le même homme qui répond un an
après à l'inquiétude du frère Vasseur :
« Je termine ainsi ma carrière, parce que j'avais eu
dès longtemps la vocation et parce qu'à l'épreuve j'ai vu
qu'un supérieur laïc ne pourrait qu'à moitié conduire des
frères ecclésiastiques » (16). L'évolution de la pensée
du fondateur ne peut que frapper tout le monde.
Maignen boude son père spirituel et évite de le rencontrer. Il semble bien d'ailleurs qu'il n'assistait pas
- seIon ses dires - au conseil où fut prise la décision de
l'ordination. Clément de conclure dans son Histoire de
la Fondation ... « Le supérieur laïque devenant
supérieur ecclésiastique, il pouvait en tant que
Fondateur de notre petite Communauté, établir plus
facilement les deux éléments dans l'équilibre nécessaire
pour faire le bien » (17).
Pendant que M. Le Prevost se prépare à son ordination chez M. Icard, supérieur du séminaire SaintSuipice, l'administration générale de la Congrégation est
confiée une fois de plus à son premier compagnon.
Huit conseils se succèdent dont un seul, celui du 28 novembre, est présidé par le fondateur. Parmi les ques-
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tions traitées, deux méritent d'être signalées : la reconnaissance officielle de l'orphelinat, comme « école
libre » et un litige à régler entre les frères d'Arras. Le
conseil souhaite l'envoi de M. Myionnet près d'eux. Ici
apparaît le charisme personnel du premier frère, un don
attaché à sa présence. Une phrase du conseil du
07.1 1.1860 en apporte une preuve supplémentaire et
lourde de sens : « Il serait désirable que M. Myionnet
reprenne la visite des aeuvres de la Communauté pour
leur bien propre, pour le bien des Frères et pour la
situation de la Communauté vis-à-vis de la Société. >)
Des tensions sont apparues avec la Société de SaintVincent de Paul et qui restent en suspens jusqu'à
l'ordination de M. Le Prevost.
Le samedi 22 décembre 1860, dans la petite chapelle
de Notre-Dame de La Salette, le frère Myionnet prie de
toute son âme pour son ami, qui à 57 ans, reçoit des
mains de Mgr Thomas Michel Salzano, l'ordination sacerdotale. Cérémonie simple et pleine d'émotion, à laquelle assistent, les plus proches du fondateur (18). Le
lendemain à 7 heures 15, les orphelins se rendent boulevard Montparnasse, a la chapelle de Notre-Dame de
Nazareth où tous les amis de Jean-Léon Le Prevost se
sont donnés rendez-vous en grand nombre pour assister à sa première messe. Revetus de leurs blouses
d'uniforme, les orphelins occupent une grande partie de
la nef et la chapelle Saint-Tharcise. Les musiciens, eux,
sont placés près de l'orgue. Quelle revanche, pour Le
Prevost et Myionnet, de voir leurs enfants, aux meilleures places dans une église ! Au repas de fête, la
mère Sadron leur a préparé une grande surprise. Après
l'habituel gâteau des repas de fête, les orphelins découvrent et goûtent, pour la première fois, une boisson inconnue : du café ! La joie éclate chez les jeunes
convives.

Au premier rang des invités, nous trouvons le
confrère Paul Decaux. Commis principal au ministère
des Finances, ce fonctionnaire partage depuis des
années avec Le Prévost, un même dévouement pour les
pauvres et les apprentis. En tant que vice-président
général de la Société de Saint-Vincent de Paul, au côté
du président Baudon, Paul Decaux est l'une des chevilles ouvrières des patronages vincentiens dans la
Capitale. Depuis longtemps, il suit avec intérêt l'initiative de Le Prevost et Myionnet et y collabore auprès de
Maignen et Paillé. N'est-ce pas lui qui les présenta à ses
confréres lors d'une assemblée générale de 1854 :
Rien de plus beau, de plus noble et de plus
touchant que la vie de ces nouveaux fils de SaintVincent de Paul. Leur existence tout entière est
consacrée aux œuvres de bien. Au matin après la
méditation la prière et la messe, chacun se dispose à
tracer son sillon dans le champ de la charité (...). Que
nos Frères de Saint-Vincent de Paul me pardonnent
d'avoir dévoilé les secrets de leur existence bénie. Il y a
des moments où le cœur ne pouvant plus contenir les
sentiments d'estime, d'affection et de reconnaissance
qui le pressent, a besoin de dire la vérité à ceux qu'il
aime » (19).
«

Le journal personnel de Paul Decaux garde trace de
son énorme activité caritative et nous persuade vite des
liens étroits qui l'unissent aux œuvres de Le Prevost.

Le 20.08.1854 - Distribution trimestrielle des récornpenses aux apprentis à la rue du Regard. Présence de
l'abbé Isoard, M. Bourlez, M. Cochin, maire du Xe arrondissement (...). Exercices de gymnastique par les
enfants (...). Fête de famille douce, aimable, chrétienne - franche cordialité de tous entre tous.
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Le 01. Il. 1854 - Visite aux saints Le Prevost à Vaugirard (sic) qui ont l'exposition du Saint Sacrement. Je
me rencontre avec M. Baudon et reviens à pied avec lui.
Le 01.04.1855 - 8 heures du soir : rue du Regard,
14, Assemblée Générale des Petites Conférences de
charité sous la présidence de Mgr de la Bouillerie,
évêque nommé de Carcassonne. Allocution : << Il n'est
pas besoin d'être riche pour faire la charité !... Pour faire
la charité prendre l'argent un peu sur ses amis, beaucoup sur ses ennemis. Ses ennemis : le plaisir, les
gâteaux, le cigare, les vêtements »...
Le 04.05.1855 - A 3 heures de l'après-midi, bénédiction de la Chapelle de Nazareth sur le boulevard
Montparnasse, achevée sous les auspices charitables
de M. Le Prevost. Bénédiction de la chapelle par Mgr
Sibour..., M. Hamon, curé de Saint-Sulpice. Allocution
du père de Ravignan. Présence d'un certain nombre de
dames du grand monde ; d'un certain nombre de
confrères de Saint-Vincent de Paul parmi lesquels
MM. Guillemin, Boutron, Féburier, Lequeux, Blondel,
Alcan, Tulasne, de Champagny, Maignen, les frères
Gigot.
Le 15.05.1855 - Je suis nomm6 Président de la
Commission administrative de la Maison du patronage
de la rue du Regard.
Le 05.08.1855 - Distribution des prix aux apprentis,
14, rue du Regard, dans la cour. Allocution de MM. Cochin, de Caux, du P. Bonaventure, capucin, rapport de
M. Le Grentil sur l'exposition de l'industrie des enfants.
Chants de MM. Gotzora et Mercier.
Le 09.05.1856 - Terminé un article sur la sœur
Rosalie. Daignez, mon Dieu et ma Mère, l'agréer
comme une pensée chrétienne et charitable.
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Le 12.05.1856 - Notice sur l'œuvre de Notre-Dame
de Nazareth - Bénissez-la mon Dieu et qu'elle serve au
bien, si peu que ce soit.
Pèlerinage à Notre-Dame de
Le 18.05.1856
Boulogne sur Seine, des maisons de Patronage de
Saint-Vincent de Paul - 600 enfants.
Le 19.05.1856 - Bénédiction de ma maison des vieillards de Nazareth par M. Hamon. Allocution du P5re de
Ravignan. Bonne assistance. Visite de l'œuvre. La quête a produit 830 francs.
Le 25.05.1856 A la maison de Nazareth, exposition
des produits de l'industrie des enfants de nos 7 maisons
de patronage. Procession du Saint Sacrement dans les
cours et jardins à Vaugirard...
Le 26.05.1856 - A 11 heures, je vois et j'embrasse
M. Le Prevost revenu du Midi. Te Deum et Magnificat.
Le 03.10.1856 - Je retire du Trésor le bon de 2 000 F.
avec 80 F. d'intérêts.
Le 04.10.1856 - Ce bon de 2000 F. je le prête à
Notre-Dame de Nazareth.
O ma Mère, c'est le gros de ma fortune ; je vous le
confie. Gardez-le ; fructifiez-le selon les moyens que
vous jugerez préférable...
Le 25.10.1856 - 8 heure 30, MM. Maignen et Paillé
m'apportent les nouvelles combinaisons proposées par
M. le Curé de Grenelle à M. Le Prevost et par M. Le
Prevost à la Société. Dieu et Notre-Dame de Grâce
m'imposent l'obligation et la responsabilité d'une décision. Me confiant à Dieu et à Notre-Dame de Grâce,
j'émets l'avis qu'il faut agréer les propositions...
Lorsqu'au soir de cette journée, Paul Decaux viendra
saluer M. Le Prevost partant une seconde fois dans le
Midi pour un séjour à Cannes, il lui confirmera sa déci-
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sion d'acquérir le terrain de Notre-Dame de Grâce. Il
met ainsi une note d'espérance au cœur attristé de son
ami. C'est encore M. Decaux qui donne à l'implantation
de la rue de Lourrnel, le titre de Notre-Dame de Grâce
(12.08.56). Il marque ainsi son attachement au sanctuaire bien connu du port d'Honfleur où il se rend
chaque année durant ses vacances.
Les pages de son agenda se couvrent d'une véritable
litanie : Notre-Dame de Grâce, Sainte Mélanie, Saint
Charles, Sainte Anne, Notre-Dame de Nazareth. Autant de protecteurs, autant de lieux oh se vit l'inlassable dévouement de ce Vincentien pour les apprentis
et les pauvres qu'il nomme « mes protecteurs de la
terre >> (01.O 1.58). Rapports d'assemblées, allocutions
aux Saintes-Familles et aux Petites Conférences, discours aux bénédictions d'œuvres nouvelles ou à l'installation d'un président de Conférence... Paul Decaux tisse
par son activité un véritable réseau de charité sur la
Capitale. Les patronages vincentiens se montent à
onze en 1866 et la Société compte dans le monde
1 300 conférences en 1861 avec 33 000 membres. On
comprend la réaction amusée de M. Le Prevost lui écrivant : a Les Frères de Saint-Vincent de Paul feraient
volontiers un quatrième vœu : celui de ne rien refuser à
leurs bons amis et frères des Conférences, hors le cas de
rtelle impossibilité.. . » (20).
Au cours des quinze années durant lesquelles les
Frères et confrkres de Saint-Vincent collaborent pour le
meilleur et pour le pire, on ne sait plus très bien qui dirige quoi ? au nom de qui ? et chez qui ? Le président
Baudon sent la nécessité de clarifier cette situation.
Une question a été soulevée : celle de savoir à qui appartiennent Tes œuvres de Nazareth et de Notre-Dame de
Grâce ? Une correspondance ardue, franche mais difficile, a lieu dans les premiers mois de 1861 entre
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M. Baudon et le père Le Prevost. Cette correspondance
a le mérite de s'attaquer à un véritable imbrogIio où se
mêlent le cœur et la raison, les intérêts et le dévouement. Rien de plus naturel de la part de la Société et
des Frères de cerner les limites de leur collaboration et
des droits de chacun. L'orage politique qu'il sent monter
du côté du pouvoir contre la Société, l'ordination de
M. Le Prevost qui lui montre en quel sens s'infléchit sa
fondation, pressent le président Baudon de savoir sur
quelles maisons s'exerce son autorité et de rappeler ce
courant laïque que la Société de Saint-Vincent défend
dans l'Église.
Le fondateur décrit par le détail l'histoire des deux
maisons concernées et montrent par les faits, ses
droits et ceux de ses frères. Le président Baudon
s'incline avec reticence devant cette démonstration. Le
père Le Prevost ne voulant pas rester sur une f2cheuse
impression, lui répond, le 7 février 1861, une lettre d'un
ton si Vincentien que M. Baudon s'adoucit et accepte la
rencontre de prière à la rue de Sèvres et une entrevue
avec les principaux responsables des Frères (2 1 ).
Souffrant et incapable de soutenir une conversation. le
fondateur propose que « MM. Myionnet et Lantiez qui
m'assistent le plus constamment, eussent tous les
mois au moins quelque entretien régulier avec M. DeCaux, ou même avec vous quand vous Ie jugeriez
possible ». Le 19 fSvrier 1861, Paul Decaux note :
« Messe d'union à Saint Lazare par M. Le Prevost pour
la Société de Saint-Vincent de Paul et la Communauté
des Frères de Saint-Vincent de Paul ». Aucune
allusion, sur son journal. aux deux mois de tractations.
de tensions, et de souffrances. Le 3 mars suivant. il
Bcrit : « Chez M. Baudon, conférence avec MM. Baudon, Dauchy, Lantiez, Myionnet et Paillé, pour les
affaires de Notre-Dame de <;rice et Nazareth >>.
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La date n'est pas fortuite ; elle porte l'empreinte de
la fondation des Frères. Mais le lieu de la réunion leur
rappelle où ils sont nés. En cette rencontre vitale pour
la Congrégation, nous retrouvons Clément Myionnet,
au premier rang, fidèle au poste. Tous les participants
ont l'âme vincentienne. C'est donc « dans un esprit de
conciliation et de charité » qu'un accord est trouvé :
r< Notre Société croit devoir renoncer à toute
réclamation ultérieure, vis-à-vis de votre Communauté écrit M. Baudon - tant pour la copropriété que pour
les sommes avancées par elle pour le paiement des
immeubles de Nazareth et de Notre-Dame de Grâce.
Par contre, elle croit devoir se déclarer étrangère pour
l'avenir à toute charge de propriété sur ces
maisons » (22).
La jeune Communauté des Frères se libère d'une tutelle qui n'a plus sa raison d'être. Elle prend son indépendance à l'égard d'une mère qui la comprend et en
ressent une tristesse légitime. Mais la collaboration
apostolique et caritative se continue sur le tenain.
N'oublions pas que dans la plupart des œuvres et patronages, les frères-laïcs s'occupent de l'animation,
alors que les confrères en assurent l'administration.
Des divergences vont surgir au cours des années 64-65
sur le maniement des Qeuvres dont la complexité des
rôles et des rouages se réglait le plus souvent par la
concertation qu'elle ne se définissait par une législation.
Faire travailler ensemble des aumôniers, des laïcs et
des religieùx, cela s'apprend longuement afin d'éviter
les conflits entre i<permanents » et « bénévoles ». Le
Prevost donne sa pensée à Decaux en une lettre du
6 décembre 1864 : << Si l'on me demande où réside
l'autorité, je réponds : en vous-même pour la haute direction des patronages ; dans le président de chaque
maison pour les dispositions générales cnncernant
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l'esprit, les règles et les intérêts de cette maison ; et
enfin dans le directeur pour la conduite des enfants, la
marche des exercices, et toutes les mesures d'exécution, soit au-dedans, soit au-dehors. Pour le spiritueI, le
domaine exclusif en revient à l'aumônier. >> Pour
appuyer sa démonstration, il fait appel à ses deux frères
les plus proches et les pIus expérimentés :
« Ces dispositions ne sont, du reste, en aucune façon
contraire aux traditions que vous êtes justement jaloux
de conserver. Nazareth n'a eu que deux directeurs :
M. Myionnet qui a jeté les premières assises d'une
ceuvre sérieuse, et M. Maignen qui lui a donné la forme
définitive... >, Le Prevost ne prétend jamais donner des
leçons aux autres, ni vouloir faire des œuvres parfaites,
En s'appuyant sur les faits, la réalité, il parle en Vincentien et il sera compris.
Pendant que se déroulent ces discussions entre la
Société et les Frères, une guerre larvée sur fond de politique italienne, entre la Société de Saint-Vincent et
Napoléon III, prend une tournure de plus en plus dramatique. Le journal de Paul Decaux nous en révèle quelques escarmouches jusqu'à l'inévitable affrontement :
La publication de deux lettres dans la Gazerte de
Savoie des 4 et 17 août 1855 le fait réagir vivement :
« L'auteur, plus insensé encore que faux, a la prétention
d'établir que la Société - sous la direction du Conseil
Général - n'a que deux buts : 1 - reconstituer l'autorité
temporelle du Pape ; 2 - détruire les gouvernements
constitutionnels. Si l'auteur n'est pas odieusement pervers, il est le plus beau des niais. Vice-président général,
je puis le lui affirmer. >>
A ce poste de responsabilité, Decaux écrit beaucoup
dans les almanachs de la Société et en surveille Ia publication, chaque année. 11 prête aussi sa plume au
Correspondant, organe des catholiques libéraux. On y
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trouve là MM. Broglie, Cochin, Falloux, Montalembert.
L'ami de Le Prevost fait donc partie de ces << Patriciens
du Correspondant >> que Louis Veuillot, de sa plume virulente, brocarde et fustige à la même enseigne que les
libres-penseurs satisfaits, les jacobins nantis, les gallicans secs, les révolutionnaires bavards, etc.
Un article de M. de Broglie suscite une mise en garde du gouvernement au Correspondant. Paul Decaux, le
9 février 1856, répond au président Baudon qui s'inquiète :
<< Vous savez si j'aime la Société de Saint-Vincent de
Paul ; si je l'aime avant tout. Dites un mot et je me
retire du Correspondant. Et pour dire ce mot, oubliez
l'homme, oubliez l'ami s'il m'est permis de prendre ce
dernier nom. Oubliez l'intérêt individuel ; pensez à
l'intérêt général. Voyez même si la circonstance de ma
retraite ne peut être une occasion providentielle de consacrer notre grand principe que la Société de SaintVincent de Paul non seulement n'est d'aucun parti, mais
ne fait aucune politique.
Le 13 février suivant. M. Cochin reçoit ce mot : << La
direction supérieure de la Société de Saint-Vincent de
Paul, à la discrétion de laquelle je me suis confié de tout
cœur, a décidé que je devais me retirer du Correspondant. C'est vous qui m'avez institue : c'est entre vos
mains que je dépose ma démission. »
De la rédaction du Correspondant, Decaux passe à la
gérance des Attnales de lu Ctzarité, tout en surveillant
les Alman&chs vincentiens. Leur sortie en 1857 se fait
attendre. Motif : << ils ne sont pas assez Cloquents pour
l'Empereur » ! L'Administration accorde enfin I'estampille libératrice, grâce à un onglet de deux pages supplémentaires, modifiant la teneur primitive du texte.
Trois ans plus tard les Annales passent en d'autres
mains : « J'accepte les circonstances. Dieu m'avait don-
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né ce morceau de pain ; Dieu me le retire. Que sa sainte
volonté soit faite ! »(26.01.60.).Sous l'impulsion d'Armand de Melun, président de la ,Société d'Économie
charitable, les catholiques prennent conscience que la
charité individuelle n'est pas suffisante. Il faut s'attaquer aux causes de la pauvreté. Les Annales prendront
le titre significatif de Revue d'Économie chrétienne.
Le député ultramontain Émile Keller inaugure l'année
1861 par une diatribe contre-révolutionnaire qui met en
valeur les contradictions de la politique impériale. Cette
hargne idéologique effraie bon nombre de confrères. Ils
n'ont pas tort de s'inquiéter. La mort d'Emmanuel
Bailly, le 12 avril, h l'âge de 68 ans, retentit comme un
funeste présage. Un malheur ne vient jamais seul, disent les braves gens. Le 16 octobre, une lettre de M. de
Persigny, Ministre de l'Intérieur, supprime d'un trait de
plume l'existence officielle de la Société de St-Vincent
de Paul. Le 12 novembre, le préfet de police ordonne au
Conseil général de se dissoudre ; le jeudi 14 à 18 heures, au cours d'une rencontre chez M. Baudon, le Conseil général décIare qu'il interrompt ses reunions. Le 19,
le Conseil géneral demande la démission de MM. Keller et Henry de Riancay. M. Baudon désigne M. Decaux
comme président du Conseil de Paris ; ce conseil Ie
nomme. Le 20, une lettre engage M. Cochin
se
démettre du ConseiI général. Le 21, en la fête de la
Présentation, une messe est célébrée, rue de Sèvres, à
l'intention de la reconstitution du Conseil. Les membres
se réunissent au parloir des lazaristes. Paul Decaux n'y
assiste pas « pour laisser - écrit-il - plus de liberté et
ne pas se mêler à l'agitation que ses lettres vont soulever P. Pour démontrer la volonté a-politique de la
Société, le président a frappé autant à droite qu'à gauche - si l'on peut employer une telle expression - parmi
les membres du Conseil. C'est à ce prix qu'il pense la
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sauver. Le 22 décembre 1861 le Conseil général déclare
se dissoudre pour arriver à une reconstitution. Le 23, le
président remet it M. Decaux une lettre le renouvelant
comme vice-président général de la Société.
Dans le monde catholique et charitable, l'épreuve
bouleverse les cœurs et échauffe les esprits des confrères. Michel Chaverot écrit : << Pauvres conférences, le
décret ne s'est pas trompé ; il a frappé juste. De tous
côtés en province, on les entend s'écrouler. .. » A Angers, le trouble a gagné Pavie et ses amis. Le confrére
Rondeau explique : « Que les catholiques se passionnent pour les intérêts du Saint-Père, rien de plus
naturel. Refouler pareils sentiments était dur pour les
membres de Saint-Vincent de Paul. C'était pourtant leur
devoir et, sous ce rapport, les instructions du président
Baudon n'ont pas fait défaut pour les comprimer. Quoi
qu'il fît dans ce sens, la Société de Saint-Vincent de
Paul avait une pIace trop élevée dans les rangs des catholiques, elle avait pris trop d'importance en France
depuis dix ans, pour qu'on n'entrât pas en défiance
contre elle dans une entreprise qui violentait si fort les
amis du Saint-Siège. Supprimer le Conseil général et lui
substituer un agent officiel du pouvoir fut la résolution
prise. C'était la ruine de l'œuvre. >>
Les Angevins isolés, impuissants, mais voulant
montrer un esprit de corps, prennent la décision de se
saborder. Le 5 décembre 1861, toutes les Conférences
réunies en assemblée générale, sur proposition motivée
du président Pavie, votent la dissolution de I'œuvre
d'Angers. Et Rondeau de conclure : « Nous nous aperçûmes vite que nous faisions fausse route et que nous
n'étions pas suivis. Victimes d'un excès de délicatesse.
nous avions dépassé le but. Il était trop tard, le mal
était sans remède. Personne n'en souffrit davantage
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que notre cher président qui, en raison de sa charge,
s'imputait cette faute » (23).
Près de ses amis de Paris, Vict~rcherche conseils et
consolations. Le père Le Prevost lui répond : « J'ai pris
connaissance avec M. Myionnet, de vos délibérations et
décisions, concernant vos conférences. Je pense avec
vous qu'il faut en ce triste naufrage, rassembler tous les
débris de I'œuvre qu'on pourra sauver et en tirer tout le
parti possible, en attendant des circonstances meilleures. Nous n'avons pas besoin de dire que nous regardons le brisement de la Société de Saint-Vincent de
Paul comme un des événements les plus tristes et les
plus menaçants de notre temps >> (24).
Le Prevost et Myionnet ont bien raison de s'inquiéter de l'avenir. Car Ia disparition - momentanée - de
la Société fragilise la situation de la Communauté
des Fr2res. L'effacement de cette force laïque dans
]'Église laisse la place ouverte à un cléricalisme qui
monte. Malgré les querelles politiques, religieuses ou
sociales, les années 60 marquent le point culminant de
la pratique pascale en France. Le chrétien d'alors
possède l'âme missionnaire. Nous le constatons avec
Myionnet. Les congrégations regorgent de novices et le
nombre des clercs et religieuses montent en flèche.
Cette surabondance contient en elle-même « une menace de cléricalisme que ne peut enrayer la sainteté
d'un Jean-Marie Vianney, d'un Antoine Chevrier ou le
dévouement d'une sœur Rosalie (25). La valorisation
excessive du sacerdoce crée souvent dans la formation
des confusions regrettables. Il devient si facile de
transformer les laïcs consacrés en (< apprentis curés »
ou dans les nouvelles communautés apostoliques de
copier le style du frère-laïc formé à la vie monastique.
La longue recherche de Myionnet aidé de Le Prevost,
pour trouver sa voie originale d'apôtre laïc, montre qu'il

568

VIE DE CLÉMENTMYIONNET 1812-1886

n'est point facile de sortir des sentiers battus, y compris
dans l'Église.

La Congrégation des Frères de St-Vincent de Paul.
avec sa parité entre pères et frères, doit veiller au grain
pour qu'un élément ne se renforce pas au détriment
de l'autre. Le Prevost sent certainement ce danger. Un
danger qui se précise depuis qu'il a été ordonné. II ne
veut pas que son ordination - vœu profond et personnel
de sa vie - remette en question l'existence harmonieuse entre pères et frères. Pourtant son ordination
n'appuie-t-elle pas ce vent de cléricalisme ambiant qui,
avec ce trop plein de prêtres, risque d'effacer les laïcs de
la Communauté ?
Nous venons d'assister aux tensions avec la Société
de Saint Vincent, Chercher querelle à sa mère laisse
toujours des traces. Le recrutement progresse lentement. Le Prevost, qui écrivait en 1859 à Mgr Angebault : << on regarde. en général, autour de nous avec
défiance et défaveur une institution qui semble aux
yeux de plusieurs une expression aussi caractérisée
que possible du laïcisme... », voit la source vincentienne de sa congrégation en danger de tarissement. Une
source d'où sont issus presque tous les pères et frères,
à commencer par le Prevost et Myionnet, une source
originale de laits consacrés. La Société de St-Vincent
se débat pour survivre et ses responsables ont bien
des soucis en tête. L'amitié entre les personnes reste
vive, mais les discussions ont laissé le goût amer des
divergences dans l'apostolat ... L'autonomie de sa
Communauté, Le Prevost le pressent, risque de se payer
au prix fort, au prix d'un frein possible au recrutement des laïcs,.. Car de moins en moins de frères, dans
les années à venir, surgiront des rangs des Conférences, même si la collaboration continue. Plus que

jamais l'identité laïque Vincentienne a besoin d'être
transmise.
M. le Supérieur frappé de la difficulté de recruter la
Communauté dans son élément laïc demande si I'on
jugerait à propos dans un avenir plus ou moins prochain
d'entreprendre une oeuvre de jeunes commis » (Conseil
du 24.07.1 86 1).
<< M. le Supérieur émet la pensée que la maison de
Vaugirard pourrait être proposée à recevoir les jeunes
gens de la Société de St-Vincent de Paul le dimanche
où ils trouveraient divers agréments et des secours
spirituels de la part des ecclésiastiques de la Communauté >> (Conseil du 4.02.1863).
Du côté de l'Église de France, aucun évêque - mis à
part Mgr Angebault - ne se soucie d'un tarissement
possible du courant laïque dans la Congrégation.
Pourquoi voudriez-vous qu'ils s'en inquiètent ? Le fondateur est désormais prêtre ; sa Congrégation prend
ainsi le chemin d'un Institut clérical et devra se fondre,
comme naturellement, dans le moule de l'uniformisation
gEnérale, au nom de l'unité dans l'Église ! La cause
semble entendue une fois pour toute. Mais c'est
compter sans la volonté tenace du père Le Prevost de
garder à cette création vincentienne son souffle original
et unique : la parité d'existence - avec les mêmes droits
et les mêmes devoirs - entre les pères et frères pour le
succès de la mission populaire.
Lors du Conseil extraordinaire de 1866, après la lecture par M. Lantiez du nouveau Règlement, approuvé
par l'assemblée, les membres passent à l'élection des
deux assistants :
<< M. l'abbé Lantiez est maintenu dans sa position
d'assistant ecclésiastique et M. Myionnet d'assistant
laïque (position et titre que, comme Fondateur avec
M. IA Prevost de la Congrégation, le Conseil juge
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convenable de maintenir à M. Myionnet, jusqu'a la fin
de sa vie).
4 Par un autre scrutin, MM. Planchat, Maignen,
Paillé et Caille, sont réélus membres du Conseil de
Communauté. »
La phrase entre parenthèses est écrite de la main
même du père Le Prevost. Signature historique et fondamentale : historique, car cette position d'un religieux
laïc dans le gouvernement de la Congrégation va prochainement susciter un rude débat en cour de Rome
pour l'approbation des Constitutions ; fondamentale
puisque Le Prevost authentifie la vocation de Clément
Myionnet comme le type même du laïc-consacré vincentien. Pour lui donner plus de poids, il prend l'occasion de cette assemblée pour notifier, au nom de tous, sa
place de cofondateur.
Cet acte s'inscrit comme un grand geste de courage et
de fidélité à l'Esprit. Car l'enjeu du moment est
grave. Les maisons passent graduellement sous
l'autorité des prêtres. Les nouveaux clercs ne ressentent points les ctats d'âme des Planchat et Lantiez qui
acceptent d'être supérieurs à leurs corps défendant.
Nous le venons, Le Prevost tentera d'équilibrer les
forces par la nomination des supérieurs laïcs, à Rome !
Mais les vents contraires souMent fort et le cléricalisme ambiant emporte tout, sauf le poste d vie de
Myionnet comme assistant.
Le règlement de 1856-1857, tout en donnant les raisons de poser un ecclésiastique comme Supérieur commun de la Congrégation, ajoute aussitôt en parlant des
prêtres : on aura grand soin de ne pas « les établir
systématiquement à Ia tête des emplois et des oeuvres. Car l'expérience démontre en effet qu'à défaut de
quelques garanties posées dans la Règle, l'union des
ecclésiastiques et des laïcs prépare inévitablement
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l'abaissement successif de ces derniers : que dès lors,
les sujets laïcs de quelque valeur s'éloignent et qu'il ne
reste, après bien peu de temps, qu'un corps ecclésiastique avec des frères servants »(26).
Le prêtre Jean-Léon Le Prevost en donnant le titre de
cofondateur au laïc Clément Myionnet veut renforcer sa volonté formelle que les deux éléments de la
Congrégation vivent sur le même pied d'égalité. En un
moment où les « réguliers-vincentiens » comme les
appellent le docteur Renier, ont besoin d'un modèle,
Myionnet leur est présenté par son compagnon des premiers jours. Effacer cet homme, serait la mort de la
Communauté, la mort des frères-laïcs. En regardant
Clément Myionnet, la source vincentienne continue de
couler ; elle jaillit du rocher de fondation.
C'est une troupe de choc de quatre frères-laïcs (27),
avec à leur tête Jean-Marie Tourniquet qui accueille, le
10 mars 1869, le père Le Prevost dans la Ville éternelle. Le fondateur, accompagné de son futur vicairegénéral, le père Riverieulx de Varax, viennent présenter à l'approbation de Rome, les Constitutions de la
Congrégation. Ce texte d'une cinquantaine de pages,
mis en chantier depuis des années, est le fruit d'une
composition concertée entre Le Prevost et le père
Cotel, jésuite. Ce qui fera dire au pkre Lucas-Championnière : « II y a deux parties distinctes : l'une composée des premiers chapitres, où l'esprit de famille est
merveilleusement résumé ; c'est l'oeuvre vraie de M. Le
Prevost, et à cela il ne faudra pas toucher ; mais la
deuxième partie, par l'humilité de notre Père, a été
empruntée à toutes les congrégations courantes ; c'est
une sorte de rossignol ou de passe-partout que l'on retrouve dans toutes les constitutions » (28). La Congrégation n'échappe donc pas à la mode du temps, en
présentant une sorte de produit bybride composé
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d'éléments disparates, empruntés à des modèles
d'époques différentes. Il ne faut pas effaroucher les gens
de la Curie romaine. Dans ces conditions, quel accueil peut recevoir le texte le plus personnel, le plus
Vincentien, écrit par Le Prevost ?
Les Frères de St-Vincent de Paul sont connus à
Rome. Ces religieux en vestons et cravates, au milieu
d'uniformes militaires et des ferraioli ecclésiastiques,
ne peuvent passer inaperçus. Seuls, des Vincentiens
pouvaient oser un tel style de vie, non loin des dicastères de Pie IX. Mais le pape connaît aussi leur dévouement. Depuis le 13 avril 1868 les frères accueillent
les militaires français en garnison, soit au Cercle StMichel, via della Pigna (Palazzo Mariscotfi), soit au
Cercle St Maurice, via Viminale, Villa Strozzi. Les
jeunes au repos, trouvent en ces lieux, une ambiance, un
réconfort, un soutien moral dans une situation politique dont personne ne maîtrise les conséquences.
Le père de Varax, habitué au milieu romain, devine
très vite les réticences des experts devant le texte du
père Le Prevost : « Continuez à prier - écrit-il au père
Risse - pour que Ies nouvelles voies où le bon Sauveur
nous a visiblement fait entrer ne semblent pas trop extraordinaires aux prélats italiens (29) ». En attendant, le
séjour se partage entre les cérémonies de la Semaine
Sainte et la joie de Pâques. les fêtes du jubilé sacerdotal de Pie IX et les visites protocolaires sans lesquelles
rien ne progresse à Rome. Malgré une fatigue grandissante, le fondateur se rend aux lieux les plus vénérables des temps apostoliques. L'artiste qu'il reste,
goûte la splendeur des basiliques et le charme des monuments antiques baignés de soleil. Le lundi de Pâques, nos deux pèlerins sont reçus en audience privée.
Cet entretien avec le Saint-Père leur donne bon espoir
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pour l'avenir. Laissant le pére de Varax, le père Le
Prevost repart de Rome le 16 avril. C'est un homme de
66 ans, complètement épuisé par son voyage en bateau
et en train, qui débarque à Paris, le 21 avril (30).
Le 10 mai suivant, le Pape Pie IX signe le décret de
louange. Désormais la Congrégation est reconnue de
droit pontifical. Mgr Angebault aussitôt averti, ne manque pas de se réjouir avec les fils du père Le Prevost.
Le vieil évêque qui sent sa fin prochaine, leur adresse
une lettre en forme de testament spirituel. Après un
appel aux Frères à garder la simplicité dans leurs oeuvres et la pauvreté en communauté, il continue :
« Surtout, oh ! surtout, conservez l'unité, l'harmonie,
l'affection mutuelle entre les deux éléments qui constituent la Congrégation. L'âme et le corps ne font qu'une
seule personne et doivent toujours demeurer unis sous
peine de mort. Que nos chers laïcs respectent les oints
du Seigneur, le caractère sacré dont ils sont honorés ;
mais que les prêtres ne craignent pas de s'abaisser en se
faisant petits : ils seront toujours assez grands, assez élevés, s'ils sont bons prêtres. Qu'ils ne craignent
pas de laver les pieds des apôtres : accepit linteum et
praecinxit se. Toute fonction est noble, quand la foi la
réclame. Non veni ministrari sed ministrare.,. n (31).
A la joie succède l'inquiétude. Rome pose des conditions pour une approbation définitive de la Règle des
Frères. Parmi les remarques - ou Animadversiones -, le
numéro 6 tombe comme un couperet : << L'Institut doit
être sacerdotal et par conséquent les assistants généraux, le maître des novices et les supérieurs des maisons
seront prêtres. Un frère-laïc pourra cependant être
choisi pour la charge d'Économe général. » Les
consulteurs romains montrent ainsi qu'ils n'ont pas
compris l'idée géniale de M. Le Prevost lorsqu'ils
demandent d'exclure les frères de tous les conseils de
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l'Institut (32). Les réactions ne se font pas attendre :
- écrit Myionnet - demande que le
2" assistant soit ecclésiastique. Vous pensez qu'il y a
lieu de faire des observations pour qu'il soit laïc ;je le
crois aussi. » Pour Maignen, éloigner les Iaïcs des
responsabilités c'est atteindre la mission de la
Congrégation : « l'exclusion des frères laïques du
conseil de l'Institut risquerait de rompre le système de
pondération des deux éléments et de compromettre
l'objectif poursuivi par M. Le Prevost : ramener le
peuple au prêtre et à Dieu M.
Les discussions vont se poursuivre des années. Le
second décret d'approbation du 6 juin 1874 approuve la
composition du conseil général. Il se composera du supérieur général, aidé de deux assistants ecclésiastiques et de deux assistants laïques. Rome a donc fait
droit, en partie, au charisme de fondation. Mais est-ce
bien là ce que voulait Clément Myionnet lorsqu'il s'entretenait avec Le Prevost ? « Je désire voir naître une
Congrégation qui fût parmi les hommes ce que sont les
Soeurs de la charité parmi les femmes. » Elles ont alors
un supérieur ecclésiastique, en la personne du supérieur général des Lazaristes, mais elles gèrent sans
problème, communautés et administrations. Pauvres
frères laïcs de St-Vincent, les voila plus mal lotis, en
responsabilité, que Ies religieuses de ce temps ! Un
comble pour une époque si misogyne dans le milieu clérical.
MM. Myionnet et Maignen seront élus en 1874 aux
postes d'assistants-Iaïcs. Une consolation, certes, pour
l'élément laïque, mais la situation n'est-elle pas
appelée à se dégrader ? Myionnet sait qu'il devra
veiller : << La Communauté a besoin d'avoir à sa tête des
frères qui puissent la représenter, la défendre et la
conduire... » (33).
« Le Bref de Rome
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En trois mots, Myionnet vient de nous dire le r6le
qu'il poursuit et tiendra au temps de la guerre en 1870 et
après la mort de M. Le Prevost. Représenter, défendre,
conduire, des actes qui ne sont donc pas réservés, chez
les Frères de St-Vincent de Paul, aux seuls ecclésiastiques. Dans la ligne Vincentienne, M. Myionnet se
porte garant du caractère laïcal de sa Congrégation.

576

COMME FONDATEUR AVEC M. LE PREVOST »

NOTES DU CHAPITRE XVII

3 - LMCH du 30.1 2.1 860.
4 - LLP. 696 du 13.06.1860. à Alphonse Vasseur. Le Journal de
l'orphelinat note le lundi 14.06.1858 : « On recommande aux priéres
des FF.. M. Myionnet qui depuis plusieurs jours souffre de 1; gorge

1 - Architv.~manuscrites :
ASV, Rome. - Paul Decaux. Journal personnel du 15.08.1854 au
28.06.1 863.

- Michel Chavemt, Lettres à sa mère (LMCH).
- Journal de Vaugirard.

.»

5
6
7
X
9
10
II

ASV. Rome, Fonds C. Myionnet

- Histoire

de la Fondation de I'fnsritut et de la part qu'y eut Mgr Angebault, évêque d'Angers. (RSV.DOC.CM. N.9 et 10 : Transcription
de la première version du texte).
2 -Archives imprimées : Correspondance Le Prevost et Myionnet.

- Dossier Georges Myionnet : Lettre d'Auguste à Clément, du 21.10.1860.
(Vol. III).
Un passage sur Georges Myionnet dans 1'6logefitnèbre d~ M. l'abbé
Paul-lfenri Myionnei par M. l'abbé Emile Bazin, 1903.

-

-

-

12 13 14 15 16 17 -

- Un extrait des Marryrs de Casielfcfardo,par Mgr de Ségur, 1898.
Un passage sur Georges dans la notice n&crologique sur M. Auxuste
Myionnet, par M . le Comte de Quatrebarbes, 1870.
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- Anjou Hisrorique, le département du Maine -et-Loire en 1859.

( A N . F C III M et L 8) Ci. LLP 647 du 23.10.1859 où M. Le Prevost remercie Mgr Angebault de ce Mandement.
2 - Nous trouvons a la tête des volontaires angevins - malgré son âge Théodore de Quatrebarks avec cinq membres de sa famille.
q< Madame Quatrebarbes attendait une lettre de voyage datée de
Suisse, elle reçut la lettre d'un croisé. datée de Rome et bientôt
d'Anc6ne. II a tiré le dernier coup de canon contre la flotte piémontaise forçant le port d'Ancône et i l a légué à cette ville les rPgleinents municipaux les plus charitablemenr appliqués. ,, (FALLOUX
de A., Eruuries ur Souvenirs p. 328 ).

18 -

LLP. 584, du 23.1 1.1858 à M. Halluin.
LLP. 586, du 23.12.1858 M. Decaux.
LLP. 594, du 29.0 1.1859 M. Halluin.
LLP.629. du 03.07.1859 à M. Caille.
LLP. 630. du 03.07.1859 à M. Halluin.
LLP. 738. du 23.01.186 1 A Alphonse Vasseur.
LLP, 91 1. du 10.09.1863 (M. Planchat à M. Caille)
LLP. 740, du 28.01.1 861 à M. Halluin.
Extrait du Rupport du Congrès d'Angers de 1858, cité dans VLP II.
p. 89. Positio, p. 276.
Clément Myionnet. Histoire de la Fondarion de I'lnstirut ci de la
pctrt qu'y eut Mxr Angebaiilt. évêque d'Angers.
Transcrit RSV.DOC.CM., Numéros 9 ct 10 - extrait p. 295
LLP. 633, du 06.08.1859 à Mgr ,?ngebault
LLP. 709. du 29.09.1860 à Alphonse Vasseur
La lettre de M. Halluin à l'abbé Risse, du 09.12.1959 montre un
désir évident des participants au Conseil avec Mgr Angebault de
laisser à l'élément laïque toute sa place : « Je reviens de Pans. ce
matin, nous avons passé 2 jours (les Frères de Saint-Vincent de Pau1
et votre serviteur) avec Mgr I'Evêque d'Angers pour examiner la
question de la supériorité et celle d e la j~xta-~sitjon
des prêtres et
des laïques. les choses sont avancées. ce me semble, suffisamment ;
il est résolu que le supérieur général sera ecclésiastique (...} La
congrégation sera plutbt laïque qu'ccclésiastique, mais les ecclésiastiques qui auront le titre de pères spirituels, seront là pour la vivifier
et s'occuper plus particulièrement du spirituel, à moins de certaines
situations dont sera juge le supérieur général ecclésiastique. (...)
Cette nouveauté ne sera pas comprise facilement. mais vgr-l'archevtque de Paris et d'autres prClats l'entendent dans ce sens et nous
avons confiance qu'elle marchera de cette manière. >,
Journal de l'orphelinat,, le Samedi 2 décembre : .: Ordination de M.
Le Prevost dans la chapelle de La Salette (...) La vie se continue
sans interruption jusqu'à 8 heures. Déjeuner. lavabo, récr6ation
jusqu'à 10 heures 30. classes jusqu'à midi ... » II n'est pas du tout
question de présence d'orphelins à l'ordination.
Mgr Thomas Michel SaIcano est né à Naples en 1807. Entre chez les
Dominicains dont il fut provincial dans la province de Naples.
Consacré en 1854. comme évêque titulaire de Tanaïs (Tanensis). il
devint archevêque titulaire dlEdesse en 1873. 11 était doyen du coll&gc
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des théologiens de Naples et abbé commendataire de S. Maria in
Porta. (p. 304 de la Positio de J.L Le. Prevosr).
Extrait de l'Assemblée Générale du 30 avril 1854. RuIlSVP 1854,
pp. 129-131.
LLP. 590. du 15.01.1859 2i M. Paul Decaux.
LLP. 744, du 07.02.1861 a été retranscrite entiérement dans JeynLkon Le Prevtlsf, A tout cœur, par S . Grandais, pp. 166-168. Mitions Nouvelle Cité. 1985.
Parlant du Président Baudon à M. Maignen, Le Prevost écrira le
22.01.1856 : u Il est assez pieux pour ne rien contrarier de ce qui est
rkllement bon, et il est irop judicieux pour ne pas vous tracer sûrement la ligne dans laquelle vous devez marcher. »
Baudon h Le Prevost, lettre du 30.04.1861. ASV.Rome (cf. p. 407
Positio J.L. Le Prevost)
LEon Cosnier, La Chari14 à Angers T. I I , p. 59 - Texte de Rondeau,
père : Conférence de Saint-Vincenr de Paul.
Voici la lettre de Victor Pavie adressée au Maire d'Angers. le
7 décembre 1 86 1 :
« Monsieur le Maire.
J'ai l'honneur de vous informer que par suite de la suppression du
Conseil Général auquel elle était indissolublement unie, la Société
de Saint-Vincent de Paul a suspendu ses œuvres.
II en est une. objet de votre sollicitude plus directe, à laquelle chacun de ses membres s'efforcera de suppléer dans la mesure de ses
forces, et avec toute la distance qui sépare l'action personnelle de
l'action collective : c'est l'assistance du pauvre.
En cherchant dans la charité privée un adoucissement au sacrifice
qu'elles viennent de consommer, les Conférences d'Angers n'aspirent qu'à renouer des liens de vingtquatre années. du moment où le
Conseil ÇtnEral, pour l'indépendance et l'intégrité duquel elles
réclament encore. leur serait rendu.
Que si leur espoir venait à se réaliser, Monsieur le Maire, elles
compteraient pour l'avenir sur cette bienveillance et cet appui dont
vous leur avez donné tant de preuves. Veuillez... >> (AMAQP6.
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Les Frères Émile Beauvais, Eugène Charrin et Charles Jouin. Le
novice René Girard qui accompagnait M. Maignen pour les premières démarches en mars 1868, repartira en août en France. atteint
par les fièvres dont il mourra le 74 octobre suivant. Le départ de
M. Jean Marie Tourniquet pour Rome est resté célèbre. Les FSVP.
venaient d'y ouvrir des Cercles pour les zouaves. Le personnel manquait. M. Myionnet raconte ainsi l'anecdote :
* Le Conseil rassemblé extraordinairement était encore à délibérer h
10 heures du soir : enfin le Conseil arrête son choix sur Monsieur
Jean Marie. On me charge d'aller le réveiller. Il dormait depui~une
heure et profondément. au pavillon de I'horlo~e. Je lui dis de se
lever promptement et de venir chez M. Le Prevost pour une affaire
importante. Cc bon Frère cinq minutes après arrive les yeux à peine
ouverts. M. Le Prevost dit à M. Jean Marie : Mon Frkre prenez
vos habits les plus beaux, faites votre petit paquet, voici de quoi
payer votre voyage et partez pour Rome. II faut prendre le chemin
de fer à la gare de Lyon à minuit. Vous n'avez pas un instant
perdre. Ce bon Frère dans un premier moment ne sait pas s'il est
bien éveillé et si tout ce qu'il entend. n'est pas qu'un rêve. II obéit
sans hésitation et sans observation et muni de la bénédiction de son
supérieur, une heure après il roulait sur le chemin de fer en directibn
de la ville éternelle. » (Baumen A 13 pp. 442-443 : Souvenirs de M.
Jean Marie).
Lucas-Championnière. au père A. Leclerc, lettre du 01.05.1893.
ASV.Rome.
Varax à Risse. lettre du 30.03.1869. ASV. Rome. Q u i est Bernard de
Varax ? II est né le 27.1 2.1841 à Chalon-sur-Saône, second fils de
Louis de Varax et de Nathalic Lantin de Montfoy. Son père fut officier pendant quelques années au service des Etats Sardes. Ce poste
lui permit de nouer dans la société italienne des relations qui serviront à son fils lors de ses séjours a Rome. Par sa mère, i l est le cousin du missionnaire Just de la Brétenières, martyrisé en Corée en
1866 et canonisé le 6 mai 1984 par Jean-Paul II. Etudiant h Paris et
membre de la SSVP Bernard de Varax fait la connaissance des
FSVP par Notre-Dame de Nazareth. Une correspondance s'établit
avec le père Le Prevost. II est ordonné prêtre le 25.1 1.1 866 à Arras
où il dirige l'œuvre. Sa santé délicate inquiète déjà le fondateur. En
1867 nous le trouvons à l'oeuvre d'Amiens.
LMCH du 21.04.1869 : « Un peu de repos le remettra. nous I'espCtons de la fatigue inséparable d'une aussi longue route. faite à
66 ans, avec un tempérament délicat et épuisé. w
V U , pp. 331-333. Angebault à Le Prevost, lettre du 17.05.1869
Real Forgues. Idem. p. 85.
Clément Myionnet, T m e de 1869, Remarques adressées au Fondateur avant le Chapitre d'octobre 1869 (une page). ASV.CM.
F(

FSVP).
LLP. 808, du 05.01.1862 à Victor Pavie.
Gérard C holvy et Y ves-Marie Hilaire, Hi.stoire Religieuse de lu
France Contempomine. III vol., p. 487. Biblio. Hist. Privat.
Réal Forgues, dans les Frères de Saint-Vincent de Paul : Insritur
Clérical. développe les étapes successives qui ont amené I'élaboration des Constitutions. Dans le Règlement lu en 1866. l'auteur note
une modification apportée au N.6 : La plupart des supérieurs sont
ecclésiastiques. II est néanmoins telles circonstances qui peuvent
motiver une disposition contraire, notamment la nature de certaines
œuvres qui appartiennent plus particulièrement aux laïcs. »

COMME FONDATEUR AVEC M. LE PREVOST »
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Rappelons pour mémoire les laïcs qui ont été supérieurs du temps de
Le Prevosi :
Louis Pa11té, à Nazareth de 1855 à 1857.
Florent Caille. a Amiens.
René Girard, durant quelques mois en 1868. A Rome.
Jean Marie Tourniquet. à Rome. en 1868-1869.
Depuis 1869, la question du supériorat des laïcs dans une Congrégation approuvk comme Institut Clérical n'a pas manqué de susciter
débats, réflexions et décisions contradictoires.

XVIII

Les années tragiques

-

-

guerre commune deuils
« Mes amitiés à ta mère, à ton père, à ta soeur
(Lucile), à ton frère (Paul), à ta tante Suzanne. Adieu,
chère Antoinette. Prie pour ton oncle B. La voix de Ia
jeune fille s'est tue. Un silence bref et affectueux remplit
le salon de la famille d'Auguste. Tous ont écouté religieusement. Les nouvelles de l'oncle Clément se font si
rares. Persuadé de ne pas savoir écrire, il néglige son
courrier. Ses excuses pour expliquer tout retard, font
sourire sa filleule : cr Pour ne point t'oublier, j'ai place ta
lettre sur mon bureau n, Je me faisais un reproche, il y
a huit jours, de ne pas te répondre ». Antoinette, à force
de patience, arrivera à ses fins. Les lettres s'amassent
dans son secrétaire comme se comptent les années de
sa jeune et pétillante vie. L'oncle, en vieillissant, prend
de plus en plus souvent le temps de lui écrire. La vingtaine passée ; la filleule représente à Angers, un beau
parti. Famille bourgeoise, ancienne dans le pays, aisée
sans être riche, engagée en religion comme en politique,
les Myionnet sont connus, Sa famille du cOté dc sa
mère a étendu les alliances sur tout l'Ouest. Antoinette
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allie à une intelligence vive la gaieté de son père et la
force de caractère de sa mère. « Ta filleule, c'est un trésor ! >> écrira la tante Suzanne à son frère. Sans cacher
une préférence pour celle-ci, Clément ne cesse de répéter sa tendresse à tous. « Tu as eu une très bonne idée
de me dire un petit mot de tous les membres de la famille (...) Je regrette que ces causeries ne soient pas
plus fréquentes, mais Ics occupations sont si multiples,
le temps 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 » (1). Les lettres d'Antoinette babillent sur le voisinage, la qualité du vin nouveau, la Société d'horticulture, l'incendie du théâtre, la vie chère, les inondations, les fêtes religieuses, les maladies, etc. L'oncle
Étienne, miné par le chagrin, meurt le 11 juillet 1867.
Clément recommande à sa famille l'union entre ses
membreS.Un thème qui revient souvent sous sa plume :
« 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 ! » (2). La phrase explose
comme une douleur trop longtemps contenue. Clément
souffre de la rnbsentente des deux belles-soeurs. Il ne
veut pas qu'elle perdure à la génération suivante. Ses
nièces Mathilde et Antoinette vont s'employer au rapprochement. L'union se concrétisera en 1874.
Antoinette, avec son humour incisif, exige de son
oncle une prompte réponse à ses vœux de 1868, sous
peine d'obtenir du ciel un mal de gorge qui l'oblige à
s'arrêter ! La nièce est exaucée au-delà de toute attente. Car l'oncle de 56 ans, joueur infatigable, fait une
chute sur la neige, lors d'une glissade avec les enfants.
Bloqué par une douleur à la cuisse, il doit rester au repos. « J'ai pris ma plume et mon papier. me suis
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enfermé dans la salle d'étude avec la ferme résolution de
ne pas 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 ! >> (3).
Janvier 1869 le trouve toujours occupé, intensément.
Pourtant le parrain envoie à sa nièce quelques lignes où
s'allient avec une rare simplicité, humour et amour de
Dieu : « 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 inventaires à faire, un atelier à installer, sans
compter les occupations ordinaires - (...) 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
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... D (4).
Tout ce qui se passe à Angers l'intéresse, surtout depuis l'installation des Frères de Saint-Vincent de Paul à
Notre-Dame des Champs. Fondée en 1851 par l'abbé
Augustin Le Boucher, l'œuvre de jeunesse reflète totalement la forte personnalité de ce prêtre (4b). Les familles Le Boucher et Myionnet se connaissent. Augustin étudie sa théologie au séminaire Saint-Sulplice de
Paris avec Planchat et Lantiez. Il est ordonné le
25 mai 1850. Très vite, le jeune vicaire de Saint-Laud,
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se fait remarquer par son zèle ardent pour la jeunesse
d'Angers. Le curé Lecoindre le laisse agir, trop heureux
d'une telle influence, même si le jardin du presbytère
doit en souffrir. De la closerie de la Musse, la troupe
s'installe, en septembre 1852, sur un terrain de la
Baumette, un peu à l'écart de la ville. Grâce à l'aide
financière de l'abbé d'Andigné, Mgr Angebault peut le
13 août 1854 bénir les bâtiments de l'œuvre. La sortie
en 1856 du journal le Jeune Ouvrier; puis l'accueil en
1858 du premier Congrès des œuvres ouvrières iî Angers, attirent l'attention des congressistes, sur NotreDame des Champs et son directeur. Cabbé Le Boucher
est nommé président du Congrès. Il demande, aussitôt,
de nommer un vice-président laïc. II lui sera donné en la
personne de Maurice Maignen qu'il connaît bien pour
avoir visité son oeuvre en 1855. Des liens privilégiés
unissent désormais l'œuvre de Notre-Dame des Champs
d'Angers et les Frères de Saint-Vincent de Paul (5).
L'agacement des curés d'Angers devant la réussite
grandissante de l'abbé Le Boucher a probablement précipité un changement qui arrange aussi Monseigneur.
Après douze ans de services exemplaires auprès de la
jeunesse, le directeur de Notre-Dame des Champs est
nommé curé de Beaufort-en-Vallée. II sera bien difficile
de succéder à un tel homme, prévoient les gens de la
ville, Ils n'ont pas tort. « L'œuvre - nous dit Myionnet passe successivement sous la direction de plusieurs
ecclésiastiques qui, attachés à d'autres fonctions, ne
peuvent lui donner le temps qu'elle réclame. Mgr Angebault pense que le moment marqué par la providence
est arrivé. 11 fait appel à notre bonne volonté en nous
disant qu'il était vieux et qu'il serait heureux, avant de
mourir, de nous voir près de lui. II n'en faut pas tant
pour nous déterminer et - malgré notre pénurie de
sujets - nous nous rendons près de lui P.

C'est un Lorrain, de la trempe du père Planchat, que
le père Le Prévost envoie à la rue Saint-Aignan, avec
deux frères. Le père Léon d'Arbois de Jubainville arrive
en mai 1865 à Notre-Dame des Champs. Tempérament
nerveux, organisateur réfléchi, ce jeune prêtre de 28 ans
« avait un air sérieux et une parole brève », nous dit un
témoin. Porté à s'exagérer les difficultés de sa charge et
de son œuvre, il reçoit du fondateur une Iettre dont
l'écho retentit toujours : « Depuis trente ans et plus que
je m'occupe des œuvres de Dieu, je n'ai jamais rien vu
de vraiment complet, chez nous d'abord, et chez les
autres non plus, quand il m'a été donné d'y regarder de
près. Acceptez donc humblement cette condition des
faits et gestes auxquels vous prenez part et consolezvous, car si vous êtes imparfait, si vos oeuvres sont
aussi imparfaites, beaucoup de compagnons partagent
votre sort » (6).
Dans cette « capucinière » de province où les cornmunautés se sont multipliées, la guerre des bienfaiteurs n'aura pas lieu. Mais quel travail pour les attirer,
les convaincre et les garder ! « Vous avez à Angers un
homme fort dévoué aux oeuvres, médecin, récemment
revenu après un sejour de plusieurs années à la campagne. C'est un ami très intime de M. Myionnet et je le
connais aussi - écrit Le Prevost au jeune supérieur -, il
a servi d'intermédiaire pour rapprocher M. Myionnet et
moi ; soyez sûr que vous trouverez en lui un ami d i voué et plus hardi que les autres à se donner pour le
bien ; voyez-le de notre part et dites-lui que M. Myionnet et moi, comptons sur lui pour vous seconder en
toute occasion... >> (7) Le docteur Renier, les Pavie, les
Myionnet, les Quatrebarbes, tous s'intéressent à
l'œuvre des Frères avec une litanie de Vincentiens et
d'anciens de Notre-Dame des Champs. Le père d'Arbois leur communique son ardeur apostolique qui donne
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un nouvel élan Zi la Psallette et à l'œuvre de l'abbé Le
Boucher. Un élan qui se concrétise dans la pierre, par la
construction en 1868 d'une chapelle. Le supérieur va
réussir du même coup, une grande première, en faisant
voyager ensemble le père Le Prevost et le frère
Myionnet, invités à la bénédiction du nouvel édifice.
Leur venue réjouit Mgr Angebault, Ies amis de NotreDame des Champs et les Confrères de Saint-Vincent
de Paul d'Angers qui depuis le 24 mars 1868, ont
retrouvé après six ans de silence, une identité officielle (8). Le seul et unique voyage du père Le Prevost,
dans la cité natale de son cofondateur, se veut un acte
de gratitude envers l'évêque d'Angers. Celui-ci « a
charmé tout le monde par sa bonté >> en présidant cette
bénédiction du 18 octobre, entouré des 14 chanoines de
la cathédrale et de beaucoup de monde. L'Anjou est
connu pour sa table, ses vins, son accueil, son esprit,
toutes choses que Clément est heureux de partager
avec son compagnon. Faute de temps, ils ne pourront
accepter toutes les invitations. En quittant Angers,
Clément salue pour la dernière fois Mgr Angebault. Un
an plus tard, le 2 octobre 1869, les Frères perdent en
cet évêque, rr un véritable père, le conseiller, le protecteur de notre Congrégation >>. Et son << fils >> de conclure par ces mots : << Nous lui devons en partie l'existence. Nous ne l'oublierons jamais ... >> (HI)
Cet évêque qui vient de passer 27 ans sur le siège
d'Angers, « ne possédait à la vérité, nous dit Henri
Gazeau, ni la bonté souriante, simple et paternelle de
Charles Montaul t, son prédécesseur presque immédiat,
ni l'énergie terrihIe de Mgr Freppel qui viendra après lui
- l'un et l'autre volontiers évoques par la tradition populaire. Mais on peut se demander ce qu'il fût demeuré de
l'œuvre de Mgr de Montault, si son successeur ne l'avait
si merveilleusement consolidée ; ce que Mgr Freppel
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eût moissonné, de quelles œuvres nouvelles il eût pu
jeter les bases, si Mgr Angebault n'avait avant lui
semé sans arrêt pendant des années de labeur, laissant en
mourant le plus bel héritage » (9).
Aidés des Vincentiens, les abbés d'Arbois et Fournier sèment largement du côté de la Doutre. Un même
zèle, un même coeur, mais la dissemblance de leurs personnalités amuse leur entourage. Le premier, pâle et
valétudinaire, ne se déride avec les enfants << qu'autant
qu'ils sont devenus propres, réguliers, polis » ; le second, solide nature au contact direct « se prend d'affection pour les gamins les plus mal élevés B . Sa
collaboration à la Baumette ne le satisfait pas totalement. 11 s'en ouvre au père d'Arbois : << Ce ne sont pas
les habitués si convenables de Notre-Dame des
Champs qui ont besoin de mon ministère, ce sont les
petits vagabonds, grossiers, malpropres, déguenillés
qui m'appartiennent ... Voilà mon affaire, c'est la clientèle dont je serai le patron ! D Mais il serait suicidaire
pour l'œuvre de mélanger dans la même volière des oiseaux de plumages si différents. « La villa de la Baumette est destinée principalement aux fils cî'artisans, d'employés ou de marchands ; l'introduction dans
cette compagnie d'élite, de petit bohèmes, ramassés
dans la rue, ne produirait que désordre et bientOt
dispersion >r (10). Le père d'Arbois, avec l'aide de
M. Montrieux - le maire de la ville - lui trouvent un
local dans les ruines de l'ancienne église Saint-Laurent.
Dans ce quartier de la Doutre, où loge la population ouvrière d'Angers, le patronage Saint-Vincent de Paul est
inauguré le 23 janvier 1870. Bon sang ne serait mentir.
Car là où se déploya le zèle de l'oncle, le neveu Paul fait
ses premières armes d'animateur, avec ses amis Paul
Rondeau, Armand Cotelle et Marcel Cellier. L'abbé
Fournier - le don Bosco d'Angers - peut désormais dé-
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ployer tout son zèle près des vauriens qui ne vont pas
plus à l'école qu'à l'église et des polissons qui maraudent, volent le bois ou barbotent dans la boue ...
Le 7 août 18713, Victor Pavie présente au nouvel évêque d'Angers, Mgr Charles Émile Freppel, la Société de
Saint-Vincent de Paul du diocèse. Une atmosphère
grave règne dans l'assemblée. Les confréres ont déjà
oublié la joie du 6 mars dernier, lorsque le président
Pavie leur annonçait le nom du successeur de Mgr Angebault, Depuis le 19 juillet, la guerre entre la France et
l'Allemagne occupe tous les esprits. (< 11 n'a pas dépendu de nous, de convier votre Grandeur à la présidence des Conférences de Saint-Vincent de Paul sous
une étoile moins sombre. >> Dès les premiers mots,
Pavie donne le ton de la rencontre. << Sous le feu d'une
guerre dont Dieu seul sait le terme et dont l'enfer seul
sait le nom, c'est l'instant ou jamais d'appeler vos
conseils et vos bénédictions sur notre œuvre ».
Après deux années de reprise, Victor Pavie entraîne
une troupe Vincentienne plus forte et plus dynamique
que jamais. Les deux conférences de Saint-Maurice et
de la Trinité comptent au total 80 membres actifs et
100 membres honoraires. Cent cinquante familles
visitées << s'élèvent, sur les bras de la charité, jusqu'à
Dieu que tant d'abandonnés méconnaissent ou repoussent B. Avec l'œuvre de Saint-François Regis, les
confrères prennent contact - deux fois par semaine avec la population ouvrière des fabriques et celle des
nomades << trop rejetée du monde pour ne pas rester
insensible au moindre signe de fraternité chrétienne ! »
Le rapport loue les bienfaits de la bibliothèque et le
rayonnement du patronage Saint-Vincent de Paul où se
rassemblent « une centaine d'enfants de l'atelier et de
la fabrique, récemment arrachés au vagabondage des
carrefours ». Malgré les résultats le coeur n'est pas à la

fête pour les confrères. Dans la salle synodale les plus
anciens écoutent ; les jeunes sont absents. Ils ont pris
les armes.
La jeunesse de France marche vers l'Est dans
l'espoir d'arrêter un ennemi bien supérieur en a m e s et
en hommes. A la tristesse des familles, souvent privées de chefs, s'ajoutent le froid de l'hiver et le chômage. Mgr Freppel, aidé des Vincentiens, réagit en
conséquence, se souvenant des fourneaux économiques
dont il a apprécié l'existence dans la Capitale et qui
sauvegardent le mieux la dignité du pauvre,.. M (1 1).
Quant au père d'Arbois - le Lorrain - il est choisi par
son évêque - l'Alsacien - pour porter en Allemagne des
secours aux prisonniers.
Mgr Freppel ne connaîtra pas, Auguste Myionnet.
Auguste, le frère de Clément est mort, soudainement,
le 13 février 1870, lors d'une promenade aux Ponts-deCé. << M. d'Arbois perd en lui son appui le plus actif et
le plus dévoué >> écrit le père Le Prevost. Clément
remercie Antoinette de l'envoi de sa notice nécrologique
due à la plume de son meilleur ami : << 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... >> Ce chrétien, engagé en toutes les œuvres de
la ville, laisse beaucoup de regrets : i<
Nous chercherons longtemps autour de nous - écrit Victor Pavie ces rares facultés d'enjouement et d'entrain, si vivantes
chez lui en dépit des années, qu'à le voir et à l'entendre
semer le mouvement et la vie sur les ruines du Tertre
Saint Laurent ou dans l'enclos de Notre-Dame des
Champs, l'on se fait demander volontiers si la jeunesse
est un attribut de l'âge ou un privilège de la
nature >> (1 2).
Son épouse, sous le choc d'une telle perte, est atteinte d'une hémorragie cérébrale qui la laisse en partie
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paralysée. Lucile, Antoinette et Paul l'entoureront de
soins durant cinq années, jusqu'à sa mort le 14 octobre 1875 (13). Lorsqu'on entend Pavie nous parler
d'Auguste Myionnet comme celui qui << sème le mouvement et la vie », l'on mesure l'influence qu'un tel frère a
joué sur l'âme de Clément. Plus que jamais, la perte
successive de Mgr Angebault et d'Auguste, ajouté aux
malheurs nationaux, lui font méditer le secret de son
bonheur intérieur : tout accepter comme venant de la
main de Dieu, notre Pkre qui nous aime.
Au mois d'Août 1870, les batailles de Wissembourg,
Froeschwiller et Forbach, marquent le recul de l'année
française et la perte de l'Alsace. Dans la population, à
l'incrédulité succède la stupeur. << Le présent est triste
et l'avenir est menaçant ». A Paris, les œuvres se
vident de leur jeunesse. Les étudiants de Vaugirard
partent pour Tournai, en Belgique. Les religieux qui ne
peuvent combattre, sont enrôlés dans la garde nationale. << 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 cent mille
hommes. Quel spectacle épouvantable, quelle horrible
boucherie si, avec tant de monde, nous faisons de
grandes sorties » (LCM 53).
Les Parisiens se préparent à un long siège. A
Vaugirard, le frère Myionnet en dirige les préparatifs en
trois temps : 1 - installation d'une statue de Saint
Joseph à l'entrée principale de l'orphelinat, 2 - une demande d'asile à l'œuvre Saint-Charles est acceptée, en
cas de bombardement, 3 - mise en place d'un dispositif
contre les incendies et mesures pour éviter la famine.
PLe frère Audrin amasse tout ce qui peut se conserver
comme les légumes secs, Ie chocolat, etc. De la viande
est salée par centaines de kiIos. Le jardin fournira les
pommes de terre, les salades si le siège se poursuit au
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printemps... Les arbres sont impitoyablement klagués
pour donner du bois de chauffage. Enfin, aidé des orphelins. M. Myionnet rassemble au miIieu de la cour
toutes les vieilleries amassées depuis des années dans
les greniers et les caves. On y met le feu à la grande
joie des enfants. Les frères grillent une quantité considérabIe de pain pour remplacer le biscuit de mer.
Le 28 août, triste journée pour le directeur et les
maîtres. La majorité des 250 enfants abandonnent en
pleurs leur t< chez eux >p. Vingt-cinq resteront*. Ceux
dont personne ne peut ou ne veut s'occuper. Quant h la
Communauté, quelques j o u ~pIut tôt - le 25 août -, elle
s'est enrichie de trois nouveaux prêtres - des anciens
de l'orphelinat. La guerre bouscule la fête, éteint la joie,
et les jeunes pères Leclerc, Pattinote et Adolphe Lainé
se séparent. Les pères Lantiez et Hel10 accompagnent
une ambulance vers la ligne de combat. Si le coeur du
frère Myionnet ressent une légitime fierté de « ses
enfants » devenus prêtres, le silence et le vide
angoissant qui règnent soudain sur une vaste maison
ordinairement toute bruyante, lui pèse alors comme une
première blessure de guerre.
Le 1" septembre, l'armée capitule à Sedan, I'Empereur est fait prisonnier. Le 4, proclamation de la IIIe République. Les Prussiens approchent. La maison de
Chaville est confiée à la garde des frères Mitouard,
Boursier, Maury et Arsène. Le pére Le Prevost se tient
maintenant à Vaugirard, au plus près du peuple qui
souffre. M. Myionnet écrit à ses nièces, le 18 septembre : « 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
' Les

enfants sont 35 en dCcemhre 1870 (LLP. 1602) et 25 en février 187t

(1-LP. 1605).
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garde et deux ambulances (,..). Tout cela est triste mais
ne nous désespérons pas (...). C'est demain, l'anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge sur la montagne de
La Salette. Les maux qu'elle a annoncés, se déroulent à
nos yeux en ce moment ».
Clément a refusé l'offre de sa soeur Suzanne, d'un
accueil à Rocheforî : « 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 feront confesser ; les blessés, nous les soignerons. Si, en remplissant ces œuvres chrétiennes, la mort
vient nous chercher, que la sainte volonté de Dieu
s'accomplisse !... D (14).
Le 19 septembre 1870 commence le blocus de la
Capitale. A Chaville, M. Mitouard écrit sur son journal :
<< Grand combat toute la journée. Depuis 6 heures du
matin jusqu'à 6 heures du soir sur les bruyères du côté
de Chaville. On se retire dans la cave jusqu'à 8 heures 30 du matin, ne sachant de quel côté se dirigent les
balles et les boulets >>. Désormais, les Prussiens coupent
toutes communications entre Paris et la Province. Les
lignes ennemies séparent les frères de Chaville, de ceux
de Vaugirard.
Paris semble imprenable à ses habitants avec sa triple
enceinte et son chapelet de forts pour la défendre.
<< Notre maison de Vaugirard est entourie de travaux de
défense de tous côtés. Les murs des maisons et des jardins sont crénelés, il y a des redoutes, des barricades ».
Les grandes caves ont été transformées en casemates
pour abriter soldats, enfants et communauté.
Les Prussiens veulent affamer les Parisiens. La
viande devient rare à raison de 50 grammes par jour et
par personne, Le cheval est recherché, iious dit Clément. « Maintenant que toutes les vieilles rosses sont
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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... >> (15). Le riz et le blé
ne manquent pas. Contrastant avec ce tableau si sombre,
l'oncle fait part à sa nièce de son indéracinable confiance en Dieu : << 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 9 (16).
Dans la salle Saint-Jean, 21 lits forment une ambulance où les blessés sont soignés. Les bataillons se
succèdent, venant de Paris ou de Bretagne. Dans l'ancienne taillerie, huit grandes marmites chauffent la soupe des soldats. Sous le hangar, des fermiers de Chaville
ont amené leurs vaches. Leur lait est apprécié par les
gens du quartier. Entre deux parties de cartes ou de
billard, les militaires bretons vont prier ou se confesser
en toute simplicité. Ce qui fait dire à Clément, tout heureux : <( Ne perdons pas courage ;j'ai confiance ! >>
Au jour de sa fête, le 23 novembre, M. Myionnet
n'est pas oublié. Pas même à Chaville où les Frères de
Saint-Vincent cohabitent de mauvais gré avec les soldats de Guillaume. << Règlement ordinaire, faute de pouvoir faire de l'extraordinaire. On mange de la soupe à la
tête de mouton, trouvée dans le jardin. On n'est pas difficile quand on est en guerre. Le 3' officier est parti,
emportant avec lui : lit, sommier, matelas, tables, fauteuils, chaises, etc. >> Le 25 novembre, la maison déborde d'Allemands : Cent soixante soldats occupent
tout le noviciat. Les officiers occupent la maison
blanche. Leurs chevaux sont dans le réfectoire de la
communauté (!). La boucherie est sous la voûte (d'entrée). Les soldats font du feu dans toutes les cours.
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Les officiers ont garni la maison de meubles ; ils l'ont
bien nettoyée, en dehors comme en dedans. Ils sont
beaucoup plus propres que les médecins (!) ». Les escarmouches entre occupés et occupants se continueront tout
l'hiver. Un hiver si froid que tout matériau qui peut
brûler disparaît aussitôt dans les feux de campement.
Malgré la resistance tenace des quatre frères, la propriété
sera-complf tement pi1lée.
Du côté du 52 de la rue des Vignes et de la buanderie, les quatre soeurs du père Braun qui restent, passent leurs journées à raccommoder, laver, repasser... au
son de la canonnade. Avec trois cents grammes de pain
noir « dans lequel on a fait entrer un huitième de paille
hachée bien menu, pour le rendre plus léger », une
ration de riz, un peu de salade et quelques pommes de
terre, leur vie journalière devient de plus en plus
éreintante, surtout les jours de lessive par un froid
sibérien ! Sans nouvelle du père Braun, c'est le père Le
Prcvost qui les soutient de son mieux, en qualité de
confesseur et de directeur spirituel. La journée du
27 décembre leur réserve une surprise. Les Frères de
Saint-Vincent de Paul fêtent dans la plus extrême
simplicité leur fondateur. Jean-LRon Le Prevost n'oublie
pas les Servan- tes du Sacré-Coeur et leur apporte
- O miracle ! - une bouteille de vin et quelques petits
gâteaux.
Le 6 janvier 1871, MM. Myionnet et Audrin se rendent à la chapelle pour la messe. Quatre boulets sifflent
au-dessus ?le leurs têtes. II est six heures du matin.
Les bombardements redoublent sur Grenelle et Vaugirard. Trois gardes nationaux sont blessés, une maison
du voisinage éventrée, des éclats tombent sur le chemin du Moulin. Il faut évacuer les enfants. Mais où
sont-ils donc ? Ils ont délaissé la forteresse en réduction, construite dans la grande salle, pour servir à

leurs jeux guerriers. Voilà qui surprend leur directeur.
Des éclats de voix lui font lever les yeux. Montés au
second étage, ils regardent par les fenêtres du dortoir, les
gerbes soulevées par les projectiles. L'apercevant, ils
l'appellent à grands cris pour venir profiter du spectacle.
Le frère les fait descendre à la hâte pour charger sur une
charrette, matelas et couvertures. Tous partent pour
Saint-Charles près de la gare du Nord et de l'église
Saint-Vincent de Paul. Le frère avertit l'hôpital Necker
d'aller prendre les blessés de Vaugirard puis, passant à
Nazareth, prévient M. de Varax d'aller chercher le père
Le Prevost. Celui-ci reviendra dès le lendemain matin
dire sa messe au sanctuaire. Il ne veut point se séparer
de ses frères et de la Vierge en pleurs dont il se dit le
prêtre.
A Saint Charles. tout le monde campe le mieux possible. MM. Sadron et Ladouce s'occupent des enfants.
L'une des pièces sert de classe et de cuisine. M. Myionnet vient souvent à Vaugirard chercher du ravi taillement
et passe aussi une fois par semaine à la maison de Charonne voir le père Planchat. Le bruit du canon lui
devient si habituel qu'il n'y fait plus attention. Une fois
pourtant, le sifflement passa si près que tout son corps
en frissonna... Le soir venu, les enfants étendent matelas
et couvertures dans la salle de billard et s'endorment
paisiblement au bruit du canon !
L'Armistice est signé le 28 janvier 1871.
Les enfants regagnent le 1" février, la maison de Vaugirard. Le I I , tout le monde retrouve avec joie le goût
du bon pain bIanc. « Toute la population parisienne a
supporté avec une admirable patience toutes les privations du siège et les dangers des bombardements. »
Les sentiments de l'oncle, écrivant à sa filleule, oscillent entre les prévisions les plus pessimistes et les
élans d'un espoir mesuré. Les Prussiens sont toujours là.
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Si je vois l'avenir prochain en noir, je ne puis
m'empêcher de voir l'avenir plus éloigné, en beau ».
Depuis six mois, les frères de Chaville vivent isolés.
Myionnet vient le 5 mars leur rendre visite. Les Prussiens partent de la maison le 10 mars, à 7 heures du
matin. Les dégâts, les immondices laissés par l'armée
soulèvent le coeur des témoins. A Vaugirard, les cris des
enfants se mêlent aux ordres des militaires. Le frère surchargé nous a laissé des billets, sorte d'aide-mémoire.
Personne n'a plus de temps d'écrire :
1 - En rentrant h Vaugirard, nous trouvons la maison
occupée par des artilleurs : soldats indisciplinés
- plainte à leur chef - Ia réponse - leur malpropreté.
Pour les gagner : le Cercle - les soirées - la retraite
- leurs Pâques - la prière du soir - leur bonne tenue
- leurs adieux.
2 - Le retour de nos enfants. Ils couchent à l'infirmerie
jusqu'au départ des artilleurs. Je continue à aller tous les
dimanches à Saint Charles avec M. Varrin. A la première promenade des enfants à Clamart, ils rapportent une
bombe ! Un obus qui n'a pas éclaté !
Mais l'orage révolutionnaire gronde sur Paris.
Quelques provocateurs mettent la Capitale en état insurrectionnel. Les plus determinés veulent un gouvernement du peuple et le 18 mars, une malheureuse histoire de canons à défendre, sur la butte Montmartre,
jette la population dans la rue. La Commune commence
dans les chants ; elle s'arrêtera dans le sang. Thiers
gagne Veriailles d'où il va suivre désormais les événements et préparer le rétablissement de l'ordre. La
garde nationale forme avec les insurgés parisiens, les
bataillons de fédérés, mal équipés et mal encadrés. Le
@re Victor Braun a eu juste le temps de prendre le
dernier train pour Versailles. Ses Soeurs de Grenelle
rejoignent celles de Vaugirard, continuant à travailler
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au 52, rue des Vignes, voisines d'un poste de Fédérés.
EHes s'imaginaient ne pas être connues. Un jour l'une
d'elle ne pouvant passer, à cause-d'un encombrement,
entend un des fédérés dire à son collègue : i<Mais
bouge-toi donc pour laisser passer la soeur ! << L'autre
obéit sans rien dire.
Le 26 mars, le conseil municipal de Paris est élu.
Le 4 avril, Mgr Darboy et trois prêtres sont ernprisonnés. Le même jour, deux officiers de la Commune, Flourens et Duval, ont été abattus, lors d'une vaine tentative
contre Versailles.
Le 5 avril est voté le décret des otages << pr6voyant
l'exécution de trois otages pour chaque communard ifusillé ». Les arrestations se multiplient.
Le 16 avril, Maurice Maignen se réfugie à Chaville :
« Plus de cercle, plus de patronage, je n'avais plus rien
à faire ici que de souffrir horriblement de tout ce qui se
passait et de l'impuissance de tous à rien empêcher B.
Il part avec M. Vasseur près de Le Prevost. Car le
fondateur campe depuis quelques jours dans ce lieu
dont il écrira : (< Les écuries d'Augias étaient belles
comparées aux demeures que nous ont faites les
Prussiens m. Voici que les Versaillais leur succèdent au
nombre de 2 à 3 000,dans les bois comme dans la propriété. Le dispositif de contre-attaque sur Paris se met en
place. Le fondateur souffre terriblement en ces journées
où aucune nouvelle de ses frères ne lui parvient. Son
âme vit une sorte d'agonie, à l'imitation de son maître et
Seigneur, Jesus, rejeté hors de la ville et mourant sur Ia
croix. Il prie et pense à tous ses frères, au peuple qu'il
aime (17).
A Paris, le frère Myionnet affronte de redoutables
responsabilités durant les mois d'avril et mai 1872. Le
voici, une fois de plus, tenant à bout de bras, la vie de
ses frères, et la sécurité des maisons.
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A Montparnasse : Maignen et Vasseur partis, le père
Hel10 se cache.
A Grenelle : Entre le souvenir toujours vivace du frère
Gallais, mort de la petite vérole et « martyr de la
charité » au service de ses jeunes, et l'arrivée du frère de
Lauriston, c'est le silence et l'attente, sous les bombardements violents.
A Charonne : Le frère Derny reste seul. Le père Henri
Planchat, le jeudiSaint 6 avril, a été arrêté par les Fédérés alors qu'il distribuait des vêtements aux mères de
famille. Aussitôt M. Myionnet s'y rend malgré les dangers. M. Lantiez fera plusieurs démarches pour demander la libération de son confrère. Elles seront infructueuses.
A Vaugirard : Le père Lantiez va et vient. La plupart
des frères sont partis. Sous les tirs redoublés des Versaillais qui arrosent copieusement Grenelle et Vaugirard,
Myionnet fait évacuer Sœurs et enfants vers Montparnasse.
<< Chers amis - écrit l'oncle à sa famille, le 24 avril soyez sans inquiétude sur notre compte. Sous la protection de Notre-Dame de La Salette, et de Saint 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
rentres. Nous vivons, nous mangeons, nous travaillons,
nous dormons au son du canon plus que du temps des
Prussiens ! »
La mitraille, les contrôles aux barricades tenues par les
Fédérés, rien ne l'arrête pour voir ses frères. Un billet
porte ces mots : << Mes visites tous les jours - visite du
Commandant à Vaugirard - visite à Montparnasse ».
Les troupes gouvernementales investissent la Capitale
dans les derniers jours de mai. Alors que le frère Vasseur arrive au patronage de Nazareth, le père Planchat
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accomplit son ultime route vers la rue Haxo, où avec
ses compagnons, prêtres et laïcs, il sera fusillé le
26 mai 1871. Deux jours auparavant, Mgr Darboy avait
été exécuté. Près de lui tombait l'abbé Michel Allard, un
ancien condisciple de Beaupréau de Clément Myionnet.
Parmi les victimes, les Frères de Saint-Vincent de Paul
apprennent la mort de leur ami et bienfaiteur, le père
Olivaint, jésuite.
Le sang appelant le sang, les Versaillais exécutent
ouvriers, typographes, métallurgistes, trouvés les amies à
la main ou sentant la poudre. Le jardin du Luxembourg
et le quartier Dupleix retentissent jour et nuit des salves
du peloton d'exécution (18). Paris perd ainsi la moitié
de ses couvreurs, plombiers et peintres en bâtiment.
Tous ne sont pas les « malfaiteurs » décrits par Maxime
du Camp, loin de là ! Cette saignée terrible dans le
monde de l'artisanat - l'élite des ouvriers - écrase de
douleur Maurice Maignen : « Je ne peux pas dormir la
nuit ;je ne peux pas prier. Vraiment je suis trop usé de
coeur et de tête pour continuer cette vie dans un isolement moral aussi absolu ... (19) .>, Le dimanche 28 mai,
jour de la Pentecôte, l'insurrection est abattue, mais la
haine commence à se répandre avec le sang versé d'une
France coupée en deux.
A Vaugirard en apprenant l'approche des VersaiIlais,
le frère Sadron sort dans le jardin. A peine a-t-il gravi
un petit tertre qu'il essuie un tir nourri. Une balle fait
voler en morceaux sa jambe de bois ! Les témoins, en le
voyant réintégrer la casemate, ne peuvent s'empêcher
de rire de sa mésaventure, malgré la gravité du moment.
Le 16 juin, les Frères de Saint-Vincent de Paul rendent un dernier hommage au père Planchat, en plaçant le
corps de leur premier prêtre dans un caveau creusé au
centre de la chapelle Notre-Dame de La Salette. Ce
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y recevoir la prière reconnaissante des petites gens de Paris et de ses Frères
de Communauté. << Avant la guerre - écrit le père
Chaverot à ses parents - il habitait l'orphelinat de
Vaugirard et y faisait grand bien par ses catéchismes,
ses instructions, sa sollicitude pour la sanctification de
tous, frères et enfants, et surtout par l'exemple de ses
vertus et de son ardente charité >> (20). Au congrès des
œuvres de 1876 à Bordeaux, un orateur s'écriera : « Ce
qu'il faut dans les œuvres, ce n'est pas un mercenaire,
c'est un pasteur, un vrai pasteur comme notre bien-aimé
et saint abbé Planchat, qui donne sa vie et son sang
pour son troupeau ... » (21).
Les maisons de Paris retrouvent leurs protégés. Les
relations avec la province se renouent. Les traces du
pillage de Chaville et les dégâts de Vaugirard disparaissent. Le fondateur atteint, le 10 août, ses 68 ans. Au
soir de cet anniversaire, les Frères le quittent un à un
pour regagner la Capitale. Cela lui rappelle la succession
de nombreux candidats dans les premiers temps. Ils
venaient puis partaient : r< M. Myionnet en les voyant
partir, me disait : Si tous s'en vont, moi, je resterai, et
quand je serai seul, je mettrai la clef sur la porte et j'irai
à la Trappe.
- Mais vous, mdn bon Père - dit un frère - ne seriezvous pas aussi demeuré avec lui ?
- Oh ! oui ... Il comptait bien que j'aurais été fidèle avec
lui. Nous nous étions promis de ne jamais nous séparer,
nous serions allés ensemble à la Trappe ! >)
Le lendemain 11 août 1871, dans la chapelle du
Sacré-Coeur, le père Le Prevost remet le gouvernement
de la Congrégation entre les mains du père Bernard
Riverieulx de Varax, Ce religieux qui l'a si bien aidé
dans ses démarches romaines, n'a pas encore 30 ans,
au jour de sa nomination de vicaire-général. Le fonda« chasseur d'âmes >> pourra
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teur, épuisé de corps par les privations du siège de Paris
et le temps de la Commune, préfère confier l'avenir de
la Congrégation en des mains plus jeunes et dynamiques. « L'affection et le respect que M. de Varax s'est
conciliés de la part de tous dans la famille, me sont de
sûrs garants de la cordiale correspondance que ses
intentions généreuses et dévouées trouveront parmi
nous » (22). Nous le savons, M. Le Prevost a toujours
considéré l'autorité comme un service et non pas comme
un pouvoir. L'homme a toujours conduit ses Frères beaucoup plus par la concertation et la persuasion que par
des décisions abruptes. L'autorité est au service de la
mission ; Le Prevost ne s'y accroche pas désespérément.
Pourtant, il fait ce choix, à un moment difficile de Ia vie
nationale et dans un contexte de Congrégation ou il est
aimé, admiré et vénéré.
Toujours fragile de santé, Le Prevost veut se préparer
à Ia mort. Parmi les signes qui lui annoncent une fin
prochaine, la disparition brutale de religieux anciens le
touche particulièrement. II pleure la perte du frère JeanMarie Tourniquet (7.07.71). << Dieu saura bien nous le
rendre et le rendre aux pauvres >>. L'âme si belle de cet
ouvrier typographe l'a marqué à l'égal de celle du père
Planchat. Les anciens de la communauté de Rome, pour
cacher leur peine, se redisent entre eux son adage préféré : << Je ne sais si j'ai lieu d'être content de moi, mais
je sais bien que je suis content de mon Dieu, toujours
bon et miséricordieux ! » Une pensée qui le maintenait
en joie, se souvient le père Chaverot (23).
Nous avons vu Michel Chaverot à Chaville à son retour
de Rome. Secrétaire du fondateur, il rédige un journal
des faits et prend notes de ses conversations avec
M. Le Prevost. Installé enfin à Vaugirard, il va
collaborer durant huit années avec Clément Myionnet.
Le plus jeune deviendra le directeur spirituel du plus
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ancien. Un choix heureux si l'on en croit le père de
Varax : << Il est ici, supérieur de la Maison Mère, appelé
récemment à la charge d'une direction générale ;je n'ai
pas cm pouvoir prendre un sujet plus parfait que lui
pour présider à la formation des scolastiques (...). Le
bon Dieu ne manquera pas de couronner par toutes
sortes de grâces une vie si remplie de foi, de charité,
d'abnégation héroique ; il est notre modèle ici ... >> (24).
Nous retrouvons Michel Chaverot au soir du 9 octobre 1871 dans la salle Saint-Jean de Vaugirard. Avec
quelques confrères, il écoute de la bouche de M. Myionnet le récit des premiers jours de la Congrégation. Le
secrétaire prend note, discrètement, de ce que raconte
son aîné, une fois de plus. Origine et Formation de la
vocation de M. Myionnet commence par une phrase de
circonstance : << Nous parlions des voies de la Providence et de sa conduite sur chacun de nous w (25). Humiliés comme Français. bafoués comme catholiques, troublés et incertains comme Frères de Saint-Vincent de
Paul, les auditeurs attendent toute parole qui encourage,
rassure, fortifie. Ce soir ils attendent...
La France de 1871 vit dans l'abattement total (26).
Le vainqueur annexe l'Alsace et la Moselle, exige une
indemnité de cinq milliards et son armée occupe une
vingtaine de départements. La Capitale soigne les blessures tragiques d'une lutte fratricide. Devant une telle
débâcle, tous les citoyens - républicains ou monarchistes - vouent un même culte à leur armée et une
même répulsion pour les excès de la Commune. Alors
qu'en février 1871, avides d'ordre et de paix, les électeurs portent une majorité de conservateurs à l'Assemblée Nationale, la faveur de l'opinion ira de plus en
plus << vers ceux qui sauront, tout en s'affirmant républicains, prendre leur distance vis-à-vis de I'insurrection >> (27).

Pour les catholiques français, l'échec vient - comme
le note Myionnet - de << l'aveuglement des hommes qui
ne voient pas la main de Dieu qui les frappe et qui par
conséquent ne se convertissent pas >> (28). Le traumatisme patriotique engendre chez les citoyens une sorte de
rigueur austère que M. de Broglie baptise << l'ordre
moral >>. Période qui durera de la chute de Thiers - le
24 mai 1873 - aux élections d'octobre 1877. L'ordre
moral n'a rien à voir avec une question de moralité. La
société affirme une volonté de repentir, de pénitence,
d'expiation dont le symbole le plus visible se dresse sur
la butte de Montmartre. La masse blanche de Ia basilique du Sacré-Coeur domine la Capitale. Myionnet n'a
pas tort de faire confiance au bon sens et à la générosité
du peuple de Paris. « II reviendra bien vite dans la
bonne voie quand il aura reconnu la << fausseté et
l'imposture de ceux qui l'égarent aujourd'hui. Si la
somme du mal est grande, la somme du bien I'est aussi.
Les deux extrêmes se rencontrent >> (29).
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Les auditeurs écoutent ; Michel Chaverot griffonne
dans son coin. Ce passé de dévouement, c'est beau ...
mais maintenant qu'en est-il ? Les deuils se succèdent ;
la guerre a usé bien des forces. En deux ans les effectifs ont baissé de onze personnes (30). Le père Beaussier est mort début septembre. « J'ai remarqué dans les
adieux h M. Myionnet, quelque chose de particulièrement affectueux - confie M. Le Prevost au père
Chaverot - ; avec moi il a été tendre comme on I'est
avec un vieil ami ; mais à l'égard de M. Myionnet il a
paru, par ses gestes. par ses yeux surtout, éprouver un
sentiment plus profond, plus intime >> (31). Le fondateur
vit retiré à Chaville. Discret, moins visible, il laisse
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toute la place à son vicaire général. L'impression d'éloignement, de vide, se fait sentir à Vaugirard. Certes il suit
les affaires, mais après une telle tempête nationale, la
petite barque Vincentienne a besoin d'un pilote à la
poigne ferme. L'avenir est incertain.

De 1850 à 1870 le mouvement ouvrier s'est amplifié.
Les grèves se multiplient dans un esprit unitaire - ce qui
est nouveau - et les revendications mettent fréquemment l'accent sur les conditions de travail. Désormais les militants agissent et pensent par eux-mêmes
sous l'influence d'une idéologie internationaliste, celle
de Bakounine en particulier. Avec 1870 naissent les
organisations politiques et syndicales destinées aux
ouvriers. Pour l'instant les travailleurs ne bénéficient
d'aucune protection sociale. L'État se désintéresse des
questions de retraites, de maladie, de chômage et d'hygiène.
Dans le même temps la République s'instaure selon
les principes hérités de la Révolution Française de
1789 : souveraineté du Peuple, suffrage universel pour
tous les citoyens, représentation du Peuple par les députés, une forme de gouvernement démocratique. Tous
les Français n'acceptent pas ce nouveau Régime politique. Une grande partie des catholiques reste attachée à
la Royauté, refusant la République, fondée selon eux,
sur des principes anti-religieux. Commence donc à partir
de 1871 un conflit violent entre partisans et adversaires
du Régime républicain.
La majorité des catholiques, entraînée par les Papes,
combat les nouvelles « hérésies » au nom de I'intégralité de la foi. II s'agit non seulement de défendre les
vérités essentielles du dogme catholique mais aussi de
proposer une vision globale de l'insertion du catholicisme dans la société nouvelle. Car les valeurs dont
l'Église est porteuse, ne peuvent être reléguées dans le
domaine de la conscience individuelle. Elles doivent
animer toute la société. Ainsi les catholiques intransigeants proposent-ils de tout restaurer dans le Christ,
en bâtissant un ordre totalement religieux. Mais d'autres milieux catholiques, plus minoritaires, adoptent une
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Myionnet les traits amaigris, la voix toujours forte,
continue son récit. Le voici à Paris rencontrant son ami
Rénier. « Sans guide, sans renseignement, je n'aurais su
où « chercher à qui m'adresser. Je serai reparti sans
avoir vu celui à qui le bon Dieu avait parlé comme il
m'avait par1 $... » Le frère ne saura rien du choc intérieur que vient de produire cette phrase chez ses auditeurs. Car c'est la seule et unique fois où il s'exprime
avec autant de clarté sur sa commune mission avec Le
Prevost, en réponse à un appel personnel. Son humilité
proverbiale renforce la vérité de sa parole. Personne ce
soir ne s'y trompe. Myionnet vient de leur rappeler, en
des temps troublés, la profondeur de leurs racines. Ces
deux hommes ont toujours su faire bon usage des tempêtes de Dieu. L'arbre continuera de grandir malgré les
bourrasques. Il ne tient qu'aux jeunes de faire « leurs
preuves » pour que la Congrégation puisse vivre et grandir dans l'atmosphère de combat « qui est le propre de
l'état social moderne », comme le soulignera Maignen (32). Clément Myionnet n'avait-il pas expliqué à
son évêque le genre de Communauté dont il rêvait :
« La société a besoin de Congrégations militantes qui se
jetassent dans la mêlée pour combattre l'impiété corps
corps ! » (H.1.)
En 1871, dans le mêlée, ils y sont !
M. Myionnei fait clairement réfirence ici
donne à Le Prevost et à lui.

?
l'inspirorion
i

que Dieu a
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démarche totalement différente. Loin de refuser en bloc
le monde moderne qui se dessine à partir de 1880, ils
tenteront d'insérer le catholicisme dans les grands courants qui se développent sous leurs yeux pour les transformer d'un souffle évangélique. Entre ces deux tendances qualifiées par leurs adversaires respectifs
d'intégrisme et de modernisme, vont naître des conflits
et des luttes radicales. Nous comprenons mieux dans un
tel climat, les tensions dramatiques qu'individus et collectivités religieuses vont vivre selon les choix voulus
ou subis par les uns et les autres. Entre les hérauts du
syllabus (1864) et du pouvoir temporel du Pape et les
catholiques libéraux dont les chefs de file se nomment
Falloux et Mgr Dupanloup, l'incompréhension se creusera de plus en plus.
Lors de son exil forcé à Chaville durant la Commune,
Maignen a mis la dernière main à son roman le plus
célèbre : les Sauveurs du Peuple. Il y clame dans les
dernières lignes, la brisure de son âme face à un grand
dessein de rapprochement du peuple et de l'Église dont
la Commune lui renvoie toute l'utopie :
<< Il a une üme, Monsieur le Comte, et une belle âme,
je vous le jure, moi qui le vois de près le peuple... Le
peuple est devenu méchant, Monsieur le Comte. Toutes
nos bonnes œuvres ne Ie ramènent pas Dieu, ne le réconcilient pas avec le prêtre. II ne croit pas que nous
l'aimions et nous hait !... Notre-Seigneur n'a pas voulu
l'enfer pour le pauvre. Il a raconté la parabole du mauvais riche. II n'a pas fait la parabole du mauvais pauvre.
Ah ! Monsieur le Comte, il faut sauver le peuple, c'est
la volonté de Dieu ! »
Cette page du dernier roman de Maignen exprime une
cruelle objectivité. Le peuple peut devenir méchant. Le
doute de Maignen est à l'image du doute qui s'est insinué au coeur des Frères. Le romancier a jeté des mots

sincères ; la réalité lui renvoie les massacrés de la rue
Haxo et du Luxembourg, pêle-mêle, en un même sang
français. Pourquoi tant prier, tant peiner, tant œuvrer si
le peuple les rejette ?... Vont-ils maintenant se méfier
des petites gens de Saint Sulpice, se méfier des apprentis
de Montparnasse, se méfier de ces visages devant les
fourneaux économiques ?... Quand le peuple hurle, brise,
lève le poing et tue un des leurs, leur ami, que faut-iI
faire ?.. Aller vers lui, non seulement le laïc mais surtout
le prêtre. Maignen veut que le prêtre « cache sa soutane
et revête la blouse de l'ouvrier n pour le rencontrer.
Utopique vision d'un romancier penseront ses amis, qui
ne le suivent pas en ce chemin. Et pourquoi ne pas
afficher des sentiments républicains pour être mieux
entendus ? Maignen ne le voudra jamais, toute son
éducation familiale l'en empêche. Pouriant ce sentiment
n'est pas du tout étranger au père de Varax, luimême ! (33).
L'année 1871 ne ressemble pas à 1830 ou 1848. S'il
ne semble point trop difficile à Le Prevost de faire comprendre que les âmes i<n'ont toutes qu'une patrie, la
patrie du ciel et un seul Père qui est Dieu >>, il apparaît
bien vite que le monde religieux ne garde point la tête
froide dans les querelles politiques, même si, à I'occasion, le père de Varax recommande à ses frkres ri de
s'exprimer avec une extrême prudence afin de ne pas
donner la moindre couleur de politique aux actes de
religion » (34). Aucun sentiment de « revanche » ne
doit les pénétrer dans une nation qui ne pense qu'à cela.
Surtout en une Congrégation où cohabitent des religieux d'origine allemande et des anciens zouaves pontificaux. La dévotion au SacrC-Cœur qui s'était très vite
inscrite dans la vie de Ia Communauté, - et dont le culte
se développe avec force - doit aider chaque frère à
s'ouvrir à toutes les misères, sachant que le Dieu de
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Jésus Christ « fait lever son soleil sur les bons comme
sur les méchants ».
Le 23 décembre 1871 « l'Appel aux hommes de
bonne volonté >> suscite la création, des Cercles catholiques d'ouvriers. A l'origine de cette association, la rencontre du frère Maignen avec le capitaine Albert de
Mun, revenu récemment d'Allemagne. Prisonnier à Aixle-Chapelle, il a lu la brochure d'Émile Keller : l'Encyclique du 8 décembre 1864 et les Principes de 1789
ou l'Église, l'État et la liberté. Albert de Mun considère
qu'entre I'aeuvre des Cercles et le Syllabus existe le
même rapport qu'entre le produit et le principe, entre
l'effet et la cause, entre l'enfant et la mère » (35).
Les Cercles catholiques tendent au rapprochement
de l'aristocratie et de Ia classe ouvrière. Sa charte de
fondation donne aux Cercles comme << but le dévouement de la classe dirigeante à la classe ouvrière, pour
principes. les définitions de l'Église sur ses rapports
avec la Société Civile », c'est-à-dire l'enseignement du
Syllabus et la condamnation des idées de la Révolution
française. L'œuvre des Cercles est contre-révolutionnaire. D'ailleurs Émile Poulat le rappelle fort bien : << Le
catholicisme social est un développement historique de
I'intransigeantisme qui entend répondre à un développement de la situation engendrée par la nouvelle société... » (36). Ses inspirateurs s'appellent aussi Le
Play et La Tour du Pin. Dans le projet de façonner un
monde autrement que ne l'envisagent les forces nonchrétiennes, Maurice Maignen prendra une part de plus
en plus active comme peut le faire un magistral
visionnaire qui sait la nécessité de reconstituer un tissu
social déchiré par l'industrialisation, le vide législatif et
les excès du libbralisme. Mais à cette époque va naître
une confusion chez certains catholiques français entre
l'intégrité catholique et une tradition politique d'extrê-

me droite. Le Prevost se tient à distance, Myionnet
aussi. Car l'œuvre des Cercles, emportée par son succès
des premières années, mène une politique trop extrérniste (37).
Disons-le tout de suite, Myionnet parlera net. Non
pas pour des raisons politiques - car par ses origines et
son caractère il met plus de tolérance dans ses propos
que Maurice Maignen - mais plutôt par volonté farouche de garder l'esprit vincentien : « L'esprit de notre
Congrégation est un esprit de prière, d'humilité et de
mortification (...) M. de Varax était à côté. Il voulait
faire de nous, laïques, des hommes remarquables* II
croyait attirer des messieurs du monde ; il se trompait. Il
en faut quelques-uns qui s'occupent des grandes questions sociales mais pas tous. Nous sommes des ouvriers
pour aider ces messieurs » (38).
La vie reprend en toutes les maisons et le père de
Varax constate chez les religieux une bonne volonté
prête à tout, ainsi qu'une vraie simplicité dans le don de
soi-même. A Chaville, les cris d'une jeunesse studieuse
ont remplacé le bruit des bottes et des fusils. A
Vaugirard, le fondateur bénit le 19 mars 1873 la première pierre du futur séminaire des Missions-Ouvrières
où clercs et laïcs achéveront de se préparer à leur mission. Les lettres du père de Varax aux bienfaiteurs sont
émaillées de mots ou de formules qui plaisent h ses
correspondants. Après le titre de séminaire des Missions-ouvrières, il parlera de ses Frères comme « des
missionnaires permanents de la classe ouvrière » ou
bien de leur tâche spécifique à entretenir « la culture
spirituelle de la classe ouvrière >,(39). Les vocations
attirent l'attention. M. Myionnet fait vraisemblablement allusion ici à
la brochure du père de Varax : « L'apostolat des classes dirigeantes au
xrkc siècle * ( 1 873).
' qui
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se déclarent. Une clôture matérialise la séparation entre
l'orphelinat et la Maison-Mère. Un patronage jouxte la
chapelle de la Salette où chaque année des milliers de
personnes viennent en pèlerinage.
Rien de tel qu'une bonne procession de Fête-Dieu,
avec trois reposoirs à préparer pour créer l'effervescence dans la propriété et redonner vie au quartier. Dès
le matin on croise le frère Myionnet dans tous les coins
du parc. Il lui faut une longue patience pour discipliner
ses chérubins ailés, tout de blancs vêtus, et leur
apprendre à lancer des pétales de roses en un geste harmonieux.. . Sur toute la colline s'entendent les cantiques
d'une longue procession formée des gens venus de Vaugirard, Grenelle et Plaisance. La cérémonie finie, les
« troupes angéliques » se ruent vers les desserts préparés
par leur mère Sadron. De sa grosse voix, elle calme les
membres affamés de la « cour céleste » ! M. Myionnet
en sourit dans sa barbe. « Lorsque le bon Dieu avait
donné du beau temps - dit un témoin - que l'affluence
était nombreuse et que chacun se retirait content, son
cœur alors débordait de joie, sa figure radieuse disait
tout son bonheur car il avait vu Notre-Seigneur honoré,
exalté ! >>
rc EfSarçons-nous de faire revivre k christianisme dans
nos œuvres, avec prudence toutefois, mais tendons-y toujours. La foi pénétrera daru le peuple que par ce qui
parle aux yu..Rendons nos enfants heureux de voir de
belles cérémonies religieuses ; de même pour nos pauvres dans les Saintes-Familles faisons-les participer à
toutes les cérémonies autant que possible. II faut que le
pauvre vive dans le Christianisme et que le Christianisme vive dans la maison du pauvre ». (VCM 196).
Ce passage capital pour comprendre l'action apostolique de Myionnet a probablement été écrit dans son
autobiographie en 1876, date à laquelle nous retrouvons
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dans sa correspondance les mêmes termes, les mêmes
réflexions. Cette date justifie l'exclamation qui termine
ce passage : « Comme notre bon père Le Prevost sentait
tout cela. » Clément Myionnet défend l'expression
populaire religieuse. A la connaissance intellectuelle de
sa religion, le simple croyant a besoin d'un complément
riche d'émotion, de convivialité, de joie expressive.
Vivre son christianisme n'a rien de terne et de triste chez
cet homme. En quelques mots, ce laïc vient dc tracer
pour son Église un programme mais indique par lhmême le critère d'un apostolat vrai. Lorsque Dieu est
loué, prié, aimé dans la maison du pauvre, alors I'apStre
a rempli sa tâche.
La chute de Thiers réjouit le père Chaverot : « Thiers
est enfin mis de côté. Un homme de foi et droit le remplace ; mais il est mal entouré ; ses ministres libéraux,
c'est-à-dire pensant qu'on est catholique chez soi, dans
son ménage et rien dans les bureaux et cabinets
d'administration, n'achèveront pas ce qui est commencé... » (40).
La politique du pire voulue par les intransigeants
amène donc, après la chute de Thiers, l'élection de MacMahon comme président de la République. Les catholiques vibrent en une même dévotion pour Pie IX et le
comte de Chambord (Henri V) dont le retour parait tellement imminent que Paris pavoisera en 1873. Mais
l'exilé de Frohsdorf ne transige pas sur la question du
drapeau blanc. Pourtant une majorité de royalistes, entraînés par Falloux, affirme d'un seul cœur sa déférence
au comte de Chambord et sa fidélité au drapeau tricolore « devenu par opposition à l'étendard sanglant de
l'anarchie, le drapeau de I'ordre social » (41). La Monarchie n'a point su revenir au pouvoir et la République
gagne une crédibilité de paix et de sécurité auprès de
toute la Nation. Le 30 janvier 1875, un amendement sur
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le mode de désignation du président de la République
est présenté par Wallon, un modéré catholique. L'amendement est voté à une voix de majorité (353/352) : la
IIIe République est acceptée par une assemblée au coeur
monarchique !
Au milieu des œuvres de charité et de réflexion sociale, le père de Varax perçoit la nécessité de préciser
l'esprit Vincentien de la Congrégation. 11 rejoint un désir
de Myionnet, un assentiment de Le Prevost dont
« l'esprit a continué de régler tous nos conseils » (42).
La création de l'Union des œuvres, ajoutée au développement des Cercles catholiques d'ouvriers lui en font un
devoir. Collaboration ne veut pas dire fusion. Le
30 juin 1874 parvient aux fils du père Le Prevost,
l'admirable lettre sur leur filiation Vincentienne, signée
du vicaire général. Tous les aspects de la vie du grand
apôtre français de la charité y sont longuement développés : vie intérieure - zèle débordant - homme de doctrine - législateur prudent ...« C'est au pied de son autel
et devant ses restes précieux que notre bien aimé père
Le Prevost conçut et mûrit dans une oraison quotidienne le désir de fonder l'Institut. C'est encore sur le seuil
de ce même sanctuaire qu'une rencontre providentielle
achève de décider deux cœurs que Saint-Vincent avait
rapproché merveilleusement pour concourir à la meme
fondation >>.Ce n'est donc pas un fait du hasard si
M. Vincent a été donné comme leur Patron et modèle,
mais par la volonté de la Sagesse divine. Avec les
clercs responsables de l'Union des œuvres et les laïcs
attirés par les Cercles, le danger existe de se passer
les uns des autres. Le père de Varax leur redit avec
force l'union vitale des deux éléments gage d'une
efficacité apostolique pour les milieux déchristianisés.
« Je puis bien dire que c'est une pensée de Saint
Vincent de Paul qui revit de nos jours tout entière dans

cette humble compagnie qui a l'honneur de porter son
nom >>.
Cette circulaire qui porte l'empreinte de M. Le
Prevost et rappelle l'origine Vincentienne de son œuvre,
met un terme, en quelque sorte à sa tâche de fondateur.
Maignen constate en juillet sa santé déclinante :
« Aucune nourriture pour ainsi dire ne peut plus passer.
Et avec cela pleine connaissance de son état... Notre
bon et vénéré Père n'a jamais été si aimable et si beau
de douceur, de tendresse, de joie attendrie et de
bonté.,* >> (43). Après plusieurs mois de souffrances,
cet homme a tout charité » s'éteint tranquillement le
30 octobre 1874 à Chaville. Myionnet lui soutient la
tête. Jusqu'au dernier moment, la commune vie de ces
deux hommes s'enrichira de gestes symboliques.
K Qu'il est doux, qu'il est consolant, qu'il est beau, qu'il
est édifiant - écrit-il à ses nièces - d'assister aux
derniers moments, à la mort d'un saint, que ses adieux
à la communauté étaient bien 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 : u Adieu,
mon vieil ami, adieu, mon premier compagnon, adieu,
adieu ! >> (44).
Sa sœur lui répond : <iJe prends, cher frère, bien part à
la peine que tu éprouves de la mort de ce bon M. Le
Prevost. Depuis si longtemps que vous viviez ensemble
dans une si grande union. Je comprends que dans ta
douleur tu te trouves heureux d'avoir reçu sa dernière
bénédiction et son dernier soupir » (9.11.74).
Victor Pavie rappellera souvent le souvenir de son
ami aux confrères angevins. Pour lui, il tient une grande
place dans les origines de la Société de Saint-Vincent de
Paul : << La distance parcourue, si longue qu'elle soit,
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s'accroît encore du prestige de la perspective. Une lueur
éclaire le front de ces Fondateurs : les uns comme Ozanam, tout rayonnant d'effluves, tout vibrant des émotions de la parole ; d'autres, comme Le Prevost, rapportant de ses premiers contacts et de ses fréquentations
antérieures, un atticisme de langage, d'accent et de
manières auxquels il n'y avait pas jusqu'à la débilité de
sa nature qui ne conférât un charme de plus » (45).
De cette collaboration étroite avec Le Prevost, le
pudique Myionnet nous éclaire en une page de sa Vie.
rr Plus les temps s'éloignent, plus cette réunion me paraît merveilleuse et être l'effet de l'inspiration de
Dieu (...). Je le regardais comme un homme supérieur
choisi tout exprès de Dieu pour être le Fondateur de
notre œuvre. Je n'avais qu'à dire amen à tout ce qu'il
proposait. Ce n'était pas bien difficile. Mais lui était tellement humble qu'il ne faisait rien sans demander mon
avis... >>
Nous connaissons trop bien sa bouillante personnalité
- cachée sous les dehors d'une placidité bien angevine pour ne pas nous laisser duper par ces incessants plaidoyers sur son incapacité à ne rien entreprendre. Toutes
ces initiatives prouvent le contraire. D'ailleurs n'avouer-til pas ingénuement qu'avec I'ai'de de Dieu, il est
capable de tout !.., La lutte fut rude, les jours où il se
sentait mis de côté comme << n'ayant pas le sens cornmun » ! Moine par goût, par inclination Myionnet
se laisse forrner par Le Prevost. L'héroïsme de son
obéissance tient en cette disponibilité au bon vouloir
d'un homme qu'il a choisi lui-même comme son supérieur. Le Prevost l'a fixé dans sa vocation Vincentienne. Le silencieux et discret religieux fait son admiration. Il l'écrira h Victor Pavie en 1873 : « Immuable dans son abnégation et dans son dévouement...
Le dernier jour le trouvera encore sur la brèche ; son

exemple est pour nous cette prédication muette qui persuade et console et nous porte à bénir Dieu » (46). Leur
étonnante complémentarité saute aux yeux de tous et
vient confirmer ce que lui écrivait le fondateur dès les
premiers mois de vie communautaire : « Étayés l'un par
l'autre et soutenus par la grâce de Dieu, nous suivons
notre voie et gagnerons la fin » (47).
Le 2 décembre 1874, Clément demande à sa famille
de bien prier pour la Communauté qui doit choisir dans
une semaine son supérieur général. Devant la décision
ferme du père de Varax de renoncer à la succession du
père Le Prevost, les 28 capitulants élisent, bon gr6 mal
gré, le père Louis Lantiez. « Le bon Dieu et notre
vénéré père Le Prevost ont fait tomber le choix sur le
grand et excellent père Lantiez - écrit Chaverot -. C'est
un homme tout du bon Dieu. C'est l'âme la plus simple,
le cœur le plus aimant, l'esprit le plus droit et le plus
judicieux qu'on puisse désirer. Plein de prudence,
homme de prière, il a les lumières du bon Dieu et
nous sommes tous très heureux. Bénissez-le avec
nous » (48).
Pour trouver une opinion assez élaborée de M. Myionnet sur son ami devenu supérieur général, il nous faut
lire le compliment qu'il lui adressera deux ans plus tard
à l'occasion de son 25" anniversaire de sacerdoce. Nous
y trouvons aussi sa pensée sur le rôle des prêtres de la
Congrégation.
K Votre arrivée parmi nous devait être pour la
Communauté une bénédiction toute particulière. Votre
zèle, votre conduite, votre manière de parler aux enfunts, inimitable dans son genre, ne tardèrent pas d porter leur fruit ... Ce n'était pas seulement à la chapelle
que vous prêchiez. C'était partout :dans le jardin, une
pioche ou une bêche à la main ; en creusant des carrières ou en élevant des montagnes (!) ; au dortoir où
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armé d'un grand balai et revêtu d'un tablier vert, vous
les aidiez à faire les ménages...
<< Je n'ai jamais douté de l'avenir de notre petite
Congrégation, même dans ses temps d'épreuves les plus
dificiles ;mais quand je voyais un prêtre se présenter et
persévérer au milieu de nous, petit grain de sénevé
comme nous le disait souvent notre bon Évêque d'Angers, grain à ce moment imperceptible, ma confiance
augmentait encore de les voir embrasser un ministère
humble et si caché...
A la Saint Clément (...) le bon aumfinier allait se cacher
derrière un rideau OU il faisait tous les frais de la splendide représenf~tionde Guignol. Les enfants se retiraient
heureux, comprenant très bien la leçon qui leur était
donné en riant. Notre bon père Lantiez, se disaient-ils en
se retirant, trouve moyen de nous prêcher partout : il
nous prêche a la chapelle, il nous prêche au catéchisme,
il nous prêche h confesse, il nous prêche même en faisant le Guignol !
Je sais bien que Dieu a donné à chacun des moyens qui
lui sont propres pour gagner les âmes, et que tout prêtre
ne réussirait pas en se servant d'une pioche, d'une
pelle. d'un balai, même d'un Guignol, pour accomplir
son ministère ;mais ce qu'il nous faut :c'est le dévouement, le zèle, t'abnégation. la charité dont vour êtes Ie
modèle vivant pour tous vos enfants... Et si en 1860, sur
134 enfants qui composaient l'orphelinat, il y en avait
34 au petit-noviciat, c'est-&-dire un sur quatre, à qui le
devait-on ? si ce n'est aux soins pleins de charité de
leur pére qui avait souflé dans les cœurs de ses chers
enfants la foi vive dont était animé le sien.
Directeur de l'orphelinat, je me plaignais à Dieu qui
vous éloignait de mes chers enfants. Il ne m'écouta pas,
vous destinant à être Supérieur général. ..
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,.. Avec de la bonne volonté et la grâce de Dieu, nous
vous seconderons dans vos efforts, et le petit grain de
sénevé mis en terre par Mgr l'Évêque d'Angers le
3 mars 1845 aura étendu ses branches au loin lorsqu'en
1901, avec votre cinquantième anniversaire, nous célébrerons vos noces d'or (avec le Bon Dieu) !(49). B
Tous les Frères attendaient la nomination du pére de
Varax. L'élection du père Lantiez créa une surprise.
Mais en perdant le vicaire-général choisi par le fondateur, les Frères de Saint-Vincent de Paul laissent échapper celui qui, dans cette société aux liens culturels et
nationaux trop exclusifs, pouvait le mieux faire la part
du conjoncturel et du message évangélique. Mission
impossible dans un pays où le clergé confond vérité et
coutume (50). La présence du père Le Prevost et les exigences de son vicaire-général avaient maintenu M. Maignen en des limites raisonnables. L'un mort et l'autre
s'éloignant vers une mission en Argentine, l'intransigeantisme des Cercles envahit la Congrégation. Nous
sommes loin avec la fondation de MM. de Mun et La
Tour du Pin de la neutralité politique de la Société de
Saint-Vincent de Paul. Le père Lantiez s'en apercevra
bien vite et avec tristesse : Mgr Guibert me confirma
dans cette nomination. Je me suis mis à la besogne sans
m'inquiéter le moins du monde de toutes ces discussions qui avaient abouti à ce résultat si fâcheux pour
moi » (51).
Le 30 mars 1875, mardi de Pâques, Clément Myionnet s'installe pendant quelques jours à Angers, rue
Saint Aignan jusqu'au 14 avril. Ce passage en Anjou
reste marqué par le souvenir de sa visite B Baugé.
Depuis longtemps le frère désirait revoir l'endroit où
pour la première fois, il avait reçu la bonne inspiration
de se consacrer à Dieu. Cinquante ans se sont écoulés
depuis cet événement. Nous comprenons donc son
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émotion en pénétrant dans l'église paroissiale où il avait
communié pour la première fois. « 11 me fut permis de
rester deux heures à cet endroit à genoux sur les mêmes
dalles. Je ne pouvais me retirer de ce lieu béni : l'église,
le clocher, les bancs, l'autel, rien n'avait changé » (52).
Le pèlerinage se poursuit devant le tableau de la SainteFamille à la chapelle de l'Hôtel-Dieu, puis devant la
<< vraie Croix » des Incurables, enfin une promenade
s'impose jusqu'à son ancien Collège où, dira-t-il,
(< j'avais passé des jours si heureux B. Presque tous les
gens jadis connus, étaient décédés, mais au château de
Grésillon iI rencontra Auguste Commeau, vieillard de
80 ans, le beau-frère d'Auguste Myionnet.
Donner des nouvelles de Mme Huault-Dupuy qui se
meurt lentement, sert de raison à sa visite. Car la mère
d'Antoinette, Lucile et Paul est la belle-soeur de Commeau. Mais un autre motif grave pousse M. Myionnet à
cette rencontre. L'ancien juge au tribunal de Baugé vit
éloigné de toute pratique religieuse depuis sa jeunesse.
Le religieux garde un espoir tenace de conversion pour
le cousin Commeau. « 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 D
(LCM 56). Entre le juge et le frère de Saint-Vincent
existe un respect mutuel. Dès 1874, les orphelins avaient
été mis à contribution et les prières s'étaient succédé.
(< Je ne cesserai de prier pour lui - écrit l'oncle à Antoinette -, jusqu'à ce que sa conversion soit obtenue >>
(LCM 61). Dans Baugé où les camps entre calotins et
laïcards vivent à l'unisson des échauffourées nationales,
l'attitude d'Auguste Commeau pèse d'un poids moral
certain dans le pays.
« ...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
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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 )) (LCM 65).
Le fils d'Étienne-~ichel Myionnet a cette foi chevillée
au coeur ; l'enfant de cette terre des Bonchamps et des
David-D'Angers possède le don de la paix.
L'un en face de l'autre, le religieux parle franc à son
interlocuteur : << Nous causâmes longtemps. Je revins à
plusieurs reprises sur la grande affaire. II ne s'y refusait
pas ; mais comme toujours, il remettait l'affaire à plus
tard ... » (vcm). A son entourage familial, aux enfants, h
ses Frères, Myionnet communique une inébranlable
confiance. Jamais il ne ressemble autant à Le Prevost
qu'en ce moment. Sa correspondance en porte toute
l'Espérance si forte au cœur du fondateur : « Espérez
que par la persévérance nous remporterons la victoire ;
pour nos petits enfants ils ne veulent pas céder (LCM
72).
Cette espérance qui sera si bien mise en valeur
quelques années plus tard par le poète Charles Péguy,
vit avec force en cette rencontre de Baugé. Auguste
Commeau et Clément Myionnet ont tous les deux autant de motifs de découragements en cette période de
leurs existences. La succession des faits tragiques que
I'un et l'autre ont subi - guerre et deuils - est en soi la
raison ultime d'espérer ... En cet instant, le frère ne sépare pas sa foi de sa vie. II regarde et supplie le ciel
pour deux. Cette force d'âme bouleversera Auguste
Commeau. Lorsqu'un an plus tard, à l'occasion des fiançailles d'Antoinette, le parrain lui décrit sa vision de la
société chrétienne telle qu'il la souhaite, il a cette
phrase si moderne de style : « L'enfant était élevé dans
la foi sans effort, il respirait le christianisme comme il
respirait la vie ! » (LCM 76). Respirer le christianisme
comme on respire la vie, rien de plus fort ni de plus
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fragile. Fragile, si cela tient à un souffle ; fort, s'il s'agit
du souffle de l'Esprit-Saint.
La prière de Vaugirard se continue... Et la conclusion
se fera toute discrète ; écrite en une ligne : « Ce bon
Monsieur se confessa et mourut quelques mois
après » (vcm). Une manière bien Vincentienne d'écrire
la miséricorde de Dieu. Auguste Commeau s'éteint dans
son château, près de Baugé, en 1878, à l'âge de 82 ans.
Ami des hommes de son temps, Clément Myionnet est
allé vers le bourgeois voltairien et positiviste avec respect et amitié. Il est passé en 1875 pour témoigner de
l'Espérance dont il vivait ...
A partir de 1876, la lame de fond d'un anticléricâlisme virulent accentue du même coup les luttes doctiinales et balaie toute sérénité. Le témoignage de
M. Myionnet vis-à-vis du juge Commeau parle plus fort
que bien des discours. Mais qui pouvait comprendre une
telle démarche en un climat qui se dégrade de jour en
jour entre les catholiques et le pouvoir politique. Le
débat est entré dans toutes les communautés et congrégations. Chez les Frères, le vieux lutteur Maignen
prend de plus en plus de poids ; mais la Congrégation
s'en trouve fragilisée. Le mélange des clercs et des laïcs
rend le gouvernement du père Lantiez encore plus délicat. Il peut compter sur M. Myionnet pour le conseiller
et l'appuyer de tout son poids spirituel. Le Supérieur
général ne s'en privera pas. Mais les Frkres de SaintVincent de Paul vont devoir assumer leurs contradictions, fruits d'une époque dont les tensions sont entrées
chez eux et les dépassent.

NOTES DU CHAPITRE XVIII
Archives manuscrites :

Fonds C.M. - Clément Myionnet, Histoire de la Fondation de I'lnsiitut et
Rettansde la part qu'y eut Mgr Angebaulf, Première écriture (H.I.)
crite dans RSV.DOC.CM. Numéros 9 et 10.
ASV. Rome - Journal de la Maison de Chaville, du 1 1.09.1870 au
10.03.1871. écrit par le frère Jacques Mitouard ;(Baumert F. 3)

- Le Patronage de Nazareth pendant le règne de la Commune IX71, tcnt
par le Frère Vasseur, avec les souvenirs du Père Hello. (Baumert E. 1
p. 802...)

- Maison de Chaville. Rapport au Chapitre Gknéral de

1874. (Baumert F.

19. p. 738)

- Baumen El
- Rapport triennal 1 869 -

1872

- Dossier de Varax (Baumen, Boissinot. Lettres Famille, ...)

- Circulaire sur Saint Vincent de Paul, du père de Varax, 30.06.1874, dans
Circulaires des Supérieurs Généraux. 187 1- 19 13

- Michel Chaverot, Lettres à sa mére
-

1847 à 1878 (LMCH)

Victor Pavie, SSVP d'Angers (ASV.VP)

- Paul Decaux, Journal personnel

du 15.08.1854 au 28.06.1863

- Michel Chaverot, Origine et Formation de la Vocarion de M. Myionnet.
Retranscrit dans RSV.MX.CM N.8
A.D.M.L. - Dossier Société de Saint-Vincent de Paul. 1. F 14
- Henri Gazeau. Lëvolution religieuse des pavs ungevins de 1814-1870,

Thèse d'état 1960, Rennes
ASV. Rome, Fonds C. Myionnet

- Lettres à C.M..

vol. III, 1860-1879
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- Théodore Cotelle. Mme Mvionnet-Huault-Dupv notice nécrologique.
1875

6 - LLP. 1175 du 15.02.1867 au père d'Arbois
7 - LLP. 1286 du 20.03.1868 au père d'Arbois
8 - Léon Cosnier. In Chciriré ù Anprs. 1890. Note de l'auteur. p. 40 T. II
e Après Pavie, l'honneur principal de cette restauration revient au
docteur Renier. Elle n'etait rien moins que facile ; il fallait faire une
foule de démarches. peser une infinité de considérations à propos
desquelles le vif et gtnéreux espnt de Pavie se regimbait, mais que
la patience et la douceur de Renier réussissaient toujours à calmer et
à convaincre r. Et Cosnier de conclure : 4 Je ne cessais d'admirer le
travail de rapprochement de ces deux caractkres si différents. et qui
parvenaient à se fondre en un seul cœur par la grâce de leur amitié
et de leur foi mutuelle n.
9 - Henri Gazeau. L%volution Religieuse des pqvs angevins de 1814 ù
1870, Rennes 1960
10 - Léon Cosnier. Idem, Patronage Saint-Vincent de Paul, pp. 274 i 295
II - Mgr Charles Freppel. Lettre ù . M M . les curés de la ille le (d'Angers).
21.11.1870
12 - Hommage de Victor Pavie à I'Assembl&e de la SSVP d'Angers de
1870 (ASV.VP.)
Une Norice nécrologique .sur Auguste Mvionnet a éte publiee par le
comte Théodore de Quairebarbes dans l'Union de I'Ouesr du 3 mars
1870 et fut retranscrite dans Anjou-Historique 1912. pp. 286-292.
L'auteur raconte sa dernière rencontre avec Auguste. le II février
1870 :
a Malgré sa bonne sanie. la vague pensée qu'il n'atteindrait pas la
vieillesse, lui traversait souvent l'esprit. Deux jours avant sa mon. il
était venu passer la soirée chez moi. w J'ai le cœur bien malade. me
disait-il avec une gaîté douce. c'est un avertissement de Dieu qu'il
ne faut pas nepliger. car s i ma mon doit être subite. au moins qu'elle
ne soit pas imprévue ! »
u Ce grand chrétien. depuis plus de quarante ans. avait 616 mêlé
d'une manière active à toutes les bonnes œuvres de la cité. Les
enfants des ecoles des Fréres qu'il patronnait. les pauvres qu'il
secourait de sa bourse et comme membre de la SSVP.. entouraient
son cercueil ;puis venait une foule énorme de prftres. de négociants.
d'amis, de voisins. de simples anisans. qui n'avaient pas même pu
trouver une place dans l'église où se celebrait la céremonie funébrc.
Le recueillement n'était &pal6 que par la douleur n.
13 - L C M 57 du 8.10.1872 à Antoinette. % Je crois qu'il n'y a pas B
balancer ; tu te dois à ta mère et. jusqu'à ce qu'elle soit guérie ou
que le bon Dieu l'ait rappelée à Lui, tu ne peux la quitter à moins
que d'elle-même. elle ne t'y exhone. Les sacrifices que l'on fait
pour ses parents ne sont jamais perdus. le bon Dieu en prend note
sur son grand livre u .
14 - L C M 52 du 18.09.1870 à Antoinette et Lucile
15 - L C M 53 du (14.1 1.1870) à Antoineite

archive.^ imprimées :
- M. I'abb.5 Subileau. Omison Funèbre de Mgr ~uillaume-~aurent-~ouis
Anpbault. &&que d'Angen. Le jeudi 4 novembre 1869. E. Barassé
1869

- M. le comte de Quatrebarbes. M . Auguste M.~ionnef,notice nécrologique.
Angers. Imprimerie Lachkse, Belleuvre et Dolbeau. 1870
- Notice : M . Le Boucher et la Société de Notre Dame des Champs, 1887.
Angers 1888

- La correspondance de M. Le Prevosl et celle de C. Myionnei
- Histoire du Diocèse d'Angers. François Lebnin. Beauchesne 1981

- So?ez de feu pour

Dieu. La vie et l'action d'un prPlre du peuple. c m i b
Anizan. Jean-Yves Moy. Éditions Fils de la charité. 1987 (76 p.)

L. Paquet - S. Grandais : RSV.DOC. M M . N.4. Maurice Maignen, écrivain

I - L C M 45 (Janvier 1864) à Antoinette
2 - L C M 48 (Janvier 1868) à Antoinette
3 - L C M 48 idem
4 - L C M 49 du 1.01.1869 à Antoinette
4b - Augustin Le Boucher est né en 1826. Fils d'un magistrat qui demissionnera en 1830. Élkve du collège Stanislas et du Séminaire Saint
Sulplice à Paris. il est nommé à Saint Laud où il fonde l'œuvre
Noire Dame des Champs. Chanoine en I858. il est nommé curé de
Beaufon-en-VaIlCe en 1863. Décedé en 1886
5 - Picherit. chanoine : Bi.scour.~,sur M . l'abbé LP Bourher. Notice. Sté
Notre Dame des Champs. 1887
* C'est avec ses staluis qu'il a fait la SociCté de Notre Dame des
Champs i...)Ses statuts sont l'esprit de vie qu'il lui a insuffle pour
en faire une âme vivante (...) I l s sont si remarquables. sunout p>ur
qui se reporte à I'kpoque où ils ont été écrits, que M. Maignen a
voulu les avoir sous les yeux quand il a composé les réglemenr de
son Cercle modele de Montparnasse et il en parle encore avec &loge
dans un article récent du Bulletin des œuvres...

.
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L C M Idem
L M C H du 27.04.1871 sa mére. << A Versailles la population s'est
Clevée de 40 mille i200 mille. lmpossihle d'y trnuver un logement.
Au noviciat, nous nous trouvons actuellement réunis : 24 Frères dont
3 ecclésiastiques. 21 laïques... ,
Les trois prêtres sont les pères Le Prevost, de Varax,et Chaverot
P. Pierrard nous donne les chiffres suivant dans I'Eglise et Io Révolurion :
x 24 prêtres et religieux fusillés.
20 000 fédérés tués ou fusillés dans les rues de Paris.
38 578 individus arrêtCs par les Versaillais;.
L'un des neveux du Dere Le Prevost. Emile Salva fut arrêté et
condamne à dix ans de'détention
L M M du 28.05.187 1 à Le Prevost
LMCHdu8.11.1871 àsamère
Charles Cabanoux. Rappon sur l a formarion ... Congrès de Bordeaux. 1876
LLP. 1672-1 du 8.08.1871 tous les Frères
L M C H du 25.10.1878 à sa mère
P.S. du père de Varax. LMCH du 9.1 1.1 871 à sa mère
Origine et Formation de l a Vocarion de M. Wionnet est un texte
qui rassemble des notes prises en deux fois : la première. les 14-1516- 17 septembre 1869. et la seconde fois le lundi 9 octobre 187 1
Mathilde Pean. lettre du 28.06.1871 à son oncle C.M.
K Je tremblais que ces affreux communeux ne t'eussent arrêtés
comme otaee. Heureusement il n'en était rien. Bénissons la Providence et sunout tâchons de profiter des le~onsterribles et méritées
Qu'elle nous donne. II y a des moments où je désespère de la France... n
Jean Marie Mayeur. les dbhun de la I
I
'République. p. 10. Seuil
1973
L C M 53 du (14.1 1.1870) à Antoinette
L C M 54 du 1 1 .OZ. 1871 à Antoinette
Les statistiaues :

En 1869
En IR72

31
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Prêtres
12
17

Séminaristes
9
l diacre

Scolastisues
10
20dontl10
novices)

Laïcs
70
52

Totaux
101
90

Le tableau fait ressonir très nettement la baisse des frères laïcs
Journaldu père M. Chavemt. le 4.11.1871 et VLP II.p. 425
Outre la disparition d'Auguste Myionnet et du père Beaussier.
Myionnet apprendra le décès d'amis Angevins qui lui sont chers :
Paul Beauchêne et Florestan Hében de la Rousselière en 1870 et
Théodore de Quatrebarbes et Mgr Amand-René Maupoint. en 1x71.

32
33

-
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VLP 1. p. 298
M. Régis de Varax a communique en 1990 une série de lettres du
père Bernard de Varax. conservées dans les archives de la famille.
Leur lecture appone de prtcieuses lumikres sur la personnalité du
vicaire général du pére Le Prevost. pani en mission en Argentine
jusqu'à sa mon. Elle confirme aussi l'intelligence supérieure de cet
homme sur les questions politiques de son temps. Ses vues étaient
en opposition avec celles de Maignen et de la plupan des membres
de la Congrégation.
- Lettre du 13.04.1888 : r II me semble que les vieilles passions ne
s'endorment pas et que I'on continue à solidariser la religion avec
les institutions anciennes dont la politique moderne ne veut plus...
Cene confusion des choses qui passent avec celle qui est universelle
m'a toujours paru humiliante pour une nation qui se pique d'avoir
du bon sens n.
Lettre du 20.09.1891 : n l e comprends bien tout ce qu'il y a de respectable dans les traditions politiques auxquelles nos cœurs restent
attachés. Mais il me parait impmdent de lier - comme le faisait. il y
a vingt ans le clergé français - la conduite des fidèles au pani,politique qui possédait ses sympathies. L'indépendance même de I'Eglise
devait y perdre. et c'était à tout le moins provoquer la persécution.
On n'avait q u ' i se reporter aux laits si connus de 1830 et de 1848
pour lire dans ces deux époques d'un esprit s i différent le son que
I'on se préparait. L'épreuve de 1871-1880 a été bien malheureuse ,>.
Enfin la lettre se termine par une vision d'une justesse étonnante.
(Le toast d'Alger est du 12.1 1.1890 et Rerum Novarum de Léon
XIII. du 15.05.1891) * Si dans cent ans I'Eglise de Franc: jouit du
respect et de l'indépendance qui sont le panage de I'Eglise des
Etats-Unis. nos fils et nos neveux béniront la mémoire du Pontife
qui a ouven la voie à ce triomphe de la liberté chrétienne sur les
hommes et sur les passions D.
34 - Circulaire du père de Varax sur la dévotion au Sacré-Cœur. du
21.10.1873
.sociale. 1908
35 - Alben de Mun. Ma vncati~~n
36 - Émile Poulat. l?81ise mnrre Bourxenisie. 1977
. e Preveuost er le.< prohlèmer politico.
37 - &de de G.A. Boissinot. le Père C
religieux, 1982
38 - Témoignages de Daniel Fontaine. vers 1882. Entre le pere Charles
Maignen qui souKonne le père de Varax de freiner le dévelonoe..
ment des cercleset le ~rer; Myionnet. au contraire. qui regrette de
voir trop de Frfres s'y mêler sous son impulsion. la vérité doit se
situer entre les deux. En une époque'si trnuhlée. le vicaire gnéral u
pmbablement essayé deux politiques : celle d'une séparation totale.
puis celle d'une présence actii,e qui influe et modère les idées extrémistes des membres des Cerclcs.
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39 - Baumeri 6.8. Lettre du 13.W.1873 (pp. 22-24) et lettre intitulée :
Institution apistolique en faveur des classes ouvrières (pp. 26-28),
40 - L M C H du Cf1.06.1871 A sa Mere
41 - Le père Chaverot écrira le 31.10.1873 au sujet du drapeau :
u Espérons qu'il ne se laissera point barbouiller de bleu et de rou$e.
-drapeau blanc, tout blanc que la France catholique. fille aînée de
I'Eglise, o reçu des mains mêmes de Dieu. L'autre nous vient de
l'enfer et porte écrit Révolution (!). II n'y a pas d'alliance et de
concession possihle entre les deux. L e drapeau a é t i donne A Jeanne
d'Are par Dieu qui lui en a fait le modèle par Sainte Catherine et
Sainte Marguerite ... »
Quand nous pensons que cette page de délire mystico-politique est
écrite par le meilleur ami du père de Varax. nous comprenons les
tensions qui pouvaient exister dans la Congrégation et le silence
mesuré de Le Prevost et Myionnet en ce domaine.
42 - Ropparr 1869.1872 du père de Varax sur I'état de la Congrégation
43 - L M M du 27.07.1874 à M . Augustin Fay
44 - L C M 67 du 31.10.1874 A Lucile et Antoinette
45 - Séance SSVP. d'Angers du 8.12.1882. Commentaires de Victor
Pavie sur le fascicule : Orinines du Ici Sociéré de Sainr-Vincrnr de
Paul (27 pages)
46 - LLP. du 15.1 1.1873 3 Victor Pavie
47 - LLP. du 23.03.1846 à C. Myionnet
48 - LMCH. du 13.12.1874 à sa mère
49 - Dans ce Complimrnr de M. M)'innnur au pire Lanrie; en 1876. nous
Aorès ce récit fcrit
retrnuvons olusieurs anecdotes de sa bioeraohie.
- .
de sa main, Ie père Chaverot a cenainement insisté davantage pour
que le Frère commence 3 rédiger sa biographie. Nous trouvons ce
texte original dans Baumen El.-p. 494
50 - Lettre du père de Varax au père Lantiez. du 24.03.1877
<< Votre lettre contient sur le passé qui me concerne un passage plein
d'indulgence et de condescendance. II est bien à croire que j'ai dû
faire du bien dans les (roi.; ans que j'ai eu le malheur de piloter
votre bien-aimée harque. car Dieu qui aime lr Congrégation s m i e
de son sein. ne pouvait pas ne pa\ employer même à la sanctifier un
instniment aussi imparfait (...I
M o n d6sir d'éire loin et ouhlié ne liait pdr d'un méchant motif
d'amour-propre. Que l'on estime ou n'estime pas mes pauvres idées
ou nies pauvres efforts. celci n'eut p ~ svalu la peine de traverser
seulement Ir pont de Grenelle. encore moins I'Atlantique .B
Lettre du 19 niivemhre... 'l << Je vous le disais en 1874. Pour mon
r.orp\ impotent zt piwr mun .inic i demi-hii\cr. il me f i u d n i t une
r.Ii~rirru,c 8," l'on mmee du k u i ' Eh ' hicn. cctic charirr'u\e
q ~ ; i n Jj ' y pem.ti\ le m<nn\. Dieu nic l'd Jwincr . $'a et2 l'Am2r1.

Le père de Varax vivra en Argentine de septembre 1876 jusqu'A sa
mon le 3 mdi 1912. Les raisons de son d é ~ a r tn'ont iamais Clé hien
éclaircies et certaines de ses lettres augmentent le mystère. A u père
Lantiez il écrit : « Plusieurs fois j'ai eu sur les lèvres des paroles
pour exposer une situation qu'aujourd'hui (depuiq le 31 k t o h r e
1874) aucun homme en tant qu'homme ne connaît. si ce n'est moi.
Mais
J'ai touiours retenu ce discours comme inutile ou inovrnirtun.
..
la donnée qui résulte des faits est celle-ci : j e ne puis en ce moment
servir la congrégation. et il est nécessaire que
i'en sois éloigné, et
. .
dans mon intéré; et pour I'accomplissement de mes devoirs propres
n (23.05.1879).
Que s'est-il donc passé au lendemain de la mon du père Le Prevos1 ? Le mystere reste entier. Mais nous dit Répis de Varax Ne
pouvons-nous pas penser qu'après onze années d'activité intense. et
notamment les trois ans et demi d'exercice de la charge de vicaire
général. le père de Varax dut faire hice à une grande fatigue physique. intellectuelle. inais connut aussi l'épreuve d'une crise spirituelle ?ID.
28. Le Pire Bernardde Varar. 1991).
SI - Lettre d i p è r e Lantiez 3 M . Josse. du 12.07.1915
Et le R a p w n triennal 1872-1875. à veine une année ao*s lc d6cès
du fondaiéur nous dit : w Plusieurs dé nos Frères ont e i à accomplir
des travaux impi>nants dans I'Euvre de I'U,iir>n Corholiquc Ouvrièœuvres eénérales dont les
re et dans celle des Cercl<,s C~irhr11iuue.r.
fruits s'étendent 3 triute Id France el dont la Congrégation qui les a
presque fondées. ne sauraient se désintéresser. bien qu'elle se borne
aujourd'hui 3 travailler pour elles dan$ le secret ,S.
52 - Le mobilier de cette église. inaugurée en 161 1. a été depuis modifiCe. Myionner a connu l'autel au fond du chipur. retouché en 1844
et 1895. La table de cominunion. ou la grille du choeur. a été enlevée.

-

XIX

La pierre de sacrifice
Les Annales du dévouement sont
toujours courtes :il agit plus qu'il
n 'écrit. »
Hervé Bazin
«

L'année 1876 marque un tournant capital dans la vie
de Clément Myionnet. Il quitte la direction de
l'orphelinat de Vaugirard. Les frères Audrin et Sadron
le remplacent avec une compétence acquise depuis des
années près de lui (1). Ses absences répétées, à
l'occasion de maux de gorge ou de bronchites, ont
accéléré ce changement. La même année s'ajoute un
début de glaucome qui le fait horriblement souffrir.
L'œil devient sensible à toute lumière, rougit faiblement
et se voile temporairement. Les douleurs se ressentent
dans toute la tête ce qui lui fait écrire : « Ma tête commence à déménager. Je ne puis me livrer à un travail qui
demande une attention soutenue. Tout mon corps
tremble comme si j'avais 90 ans, de sorte qu'aujourd'hui
je ne suis pas propre à grand'chose ... » (2). Est-ce la
recette de Marie, la bonne de sa sœur Suzanne q u i le
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guérira ? Rien difficile de le savoir. Mais en 1878, ses
yeux cesseront de lui faire mal momentanément.
Tandis que la mise en place de la République
inquiète la majorité des catholiques, l'oncle Myionnet se
préoccupe alors des bruits de mariage qui lui
parviennent du côté d'Angers. Il se fâche contre la
famille qui veut marier sa filleule selon des critères ou
procédés qui ne lui plaisent pas du tout : « Je ne conçois
pas que Mme Chesneau qui est une femme chrétienne
qui connait 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... » (3). L'oncle rugit
lorsqu'il s'agit de l'avenir de sa filleule. Pour elle, l'exigence de conduite est énoncée sans détour : il faut << à
une demoiselle chrétienne et pieuse, un jeune homme
non seulement chrétien, mais vraiment pieux, ou pas de
mariage >) ! Antoinette trouve la perle rare en la personne de Gustave de Capol. Renseignements pris, l'oncle
conclut : « 11 te convient ; je crois, II n'y a que sous le
rapport de la fortune où tu aurais pu souhaiter mieux ! »
(4). Voilà un pragmatisme bien angevin pour ce parrain
si spirituel !
Le père Lantiez, cédant aux instances de la famille,
envoie passer l'oncle trois semaines en Anjou. Décidément, lui qui n'avait, jusqu'à ce jour, jamais pris de
réelles vacances, il change ses habitudes en 1876. Les
crises de glaucome continuent de le faire souffrir.
« Assez, mon Dieu ! » s'écrie-t-il un jour sous la violence de la douleur qui lui donne l'impression de devenir
fou (VCM), Le père Lantiez pense probablement qu'un
déplacement au pays natal lui changera les idées et améliorera son état général. Mais, en Anjou. le frère ne
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part point seul. Flanqué des pères Chéron et Édouard
Lainé, accompagné de deux scolastiques et neuf séminaristes ( 5 ) , M. Myionnet débarque le 21 août 1876 aux
Forges, station située en bord de Loire, près de Béhuard,
à une lieue de Rochefort où Suzanne Myionnet Ies
attend avec impatience.
Nos citadins s'adonnent aux joies du canotage, à la
pêche et à la baignade dans le Louet, aux longues randonnées vers Chaudefonds et Beaulieu-sur-Layon, sans
oublier Ies sanctuaires de Béhuard, du Marillais et des
Gardes. « Je ne vous donne pas de détails sur notre vie
et l'emploi de notre temps depuis notre arrivee, d'autres
l'ont fait, écrit le frère au père Lantiez. 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 ... » (6). La:
joie, voilà bien à toute les étapes de sa vie, une caractéristique fondamentale de sa personnalité. Malgré cette
souffrance physique et psychologique qui le tenaille, la
personnalité de cet homme vibre d'une joie intérieure
qui unifie tout ce qu'il fait. Ses jeunes s'amusent de
l'entendre crier : <i11 faut joua mon enfant ! » pour << il
faut jouer mon enfant B. Le parler du terroir revient vite
quand on vit au pays.
Le 4 septembre, tous nos vacanciers se retrouvent en
la chapelle de la Papillaie, autour du père Alfred
Leclerc, supérieur de Notre-Dame des Champs :
« Mes bien chers amis, l'impression que j'ai ressentie en entrant dans cette chapelle, en considérant
ces vitraux, ces arcades, m'a poussé à vous faire part
de mes réflexions. C'est là le véritable berceau de notre
petite famille. C'est dans cette chapelle que s'est livré
le combat, en notre bon père Myionnet, de la nature et
de la grâce ; et c'est donc là que la grâce a vaincu la
nature. Nous devons en remercier le bon Dieu de fout
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notre cœur. et prier pour notre bon père qui a fait un si
grand sacrifice pour le bon Dieu d'abord, puis pour
nous. Car sans lui notre Communauté n'existerait pas
certainement. Je vais dire la messe pour cela... » (7).
M. Myionnet se tient à genoux, abîmé en une profonde
prière. A Ia sortie de la cérémonie, il paraît à tous
comme hors de lui-même tant son émotion est visible. Il
pleure de joie en embrassant le père Leclerc. Les assistants en sont émus. « Oh ! que de beaux souvenirs me
remet en mémoire cette chapelle !
anniversaire, le 6 septemAu lendemain de son
bre 1876, Clément Myionnet retrouve avec bonheur son
vieux Collège de Beaupréau. Accueilli probablement par
le supérieur de l'époque, le chanoine Victor Pouplard, il
parcourt des lieux chargés de souvenirs. Aux pères
Leclerc et Chéron, l'ancien élève commente les parties
endiablées de barres, les punitions au réfectoire, les
cours de philo, la congrégation mariale, les avis de
Monsieur Loir-Mongazon, etc. Des noms surgissent,
des faits se précisent, l'émotion est au rendez-vous de ce
pèlerinage. Si le style de la chapelle a changé depuis
1868, la statue de Notre-Dame de Bonnes Nouvelles
domine toujours le chœur de la chapelle dans son
alvéole de lumière. Le frère retrouve avec naturel les
gestes de piété. du petit elève de Loir-Mongazon.
Justement Ies restes du vknérable prêtre ont été
transférés, les 23 et 24 juillet 1866, d'Angers à
Reaupréau au milieu d'une foule reconnaissante.
L'ancien élève se recueille devant le mausolée érigé
dans le transept droit. « Après un demi-siècle, nous y
voyons encore cette noble tête couronnée de cheveux
biancs, ce front large et serein, ce regard limpide et
caressant, cette physionomie fine et délicate où se
reflétaient comme dans un pur miroir toutes les grâces
de son cœur,.. » Comme il le fait sien aujourd'hui cet
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éloge de Mgr Fruchaud, l'ancien camarade de Collège (8). Dans le décor inchangé de sa vie de pensionnaire, le tintement du carillon de l'horloge accentue
l'impression d'un présent hors du temps... 1822, 1831,
1876, les dates se confondent. Mais les tilleuls de la
grande cour, plus hauts et plus vastes, lui redisent que
l'eau de 1'Èvre continue de couler depuis bien longtemps. Le temps de vieillir !
Le programme des vacances se poursuit trop vite au
goût de notre bruyante équipe de parisiens qui sont reçus
aujourd'hui à la ferme du Coudray dont Suzanne
Myionnet est propriétaire. M. Myionnet y retrouve
M. Bertrand, M. Renaud, des compatriotes qui
partagent avec lui beaucoup de souvenirs d'enfance,
riches en anecdotes. Les jeunes s'étonnent de la grande
table dressée en plein air, des chansons et des bons
mots qui se succèdent au cours du repas. Ils
s'interrogent du regard devant des plats inconnus. En
particulier les guogues - une sorte de boudin - et la
caillebotte, faite avec du lait caillé. Après l'inévitable
partie de Boule de Fort, la soirée se termine par une
séance de pesée générale. M. le curé de Rochefort bat le
record en devançant M. Myionnet qui atteint pourtant
ses 100 kilos ! On entendra longtemps les rires de:
jeunes gens sur le chemin du retour, au seul souvenir dc
cette pesée historique.
Les meilleures choses ont une fin, même le:
vacances au bord de la Loire. Le dimanche 17 septem
bre, les séminaristes assistent à la messe de 6 heure
du matin dans l'église de Rochefort, « toute plein
d'hommes, entièrement comble », comme le note 1
chroniqueur. Tous font leurs adieux à Suzanne Myior
net, à Marie, sa servante, aux membres du clergé r
aux amis de Rochefort. Après un arrêt au sanctuaire c
Béhuard, la troupe reprend le train aux Forges e

634

VIE

DE CLÉMENT MYIONNET

LA PIERRE DE SACRIFICE

1812-1886

direction d'Angers où I'on fête ce jour-là le 25' anniversaire de la fondation de I'aeuvre de Notre-Dame des
Champs. Essoufflés, un peu confus, nos séminaristes de
Vaugirard arrivent en plein sermon du chanoine Le Boucher, fondateur de la maison.
Devant une assemblée attentive et nombreuse, I'orateur commente un passage du psaume 132 : « Car c'est
là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour
toujours. » L'œuvre a été bénie dans le passé parce
qu'elle a été humble, éprouvée et aimée. Elle est bénie
dans le prksent. N'est-elle pas la mère de plusieurs
œuvres, en particulier de I'euvre des Cercles catholiques d'ouvtiers ... Ce dernier thème sera repris par Mgr
Freppel dans son allocution de la soirée. Cette opinion
fait réagir vivement le rédacteur du journal de
vacances : « Tout cela est très exagéré. 11 est vrai que le
règlement de la maison d'Angers a fourni à celui de
Montparnasse d'excellentes innovations et de bonnes
idées pour l'administration ... Mais voilà tout ce à quoi
se réduit la gloire de l'œuvre d'Angers. Elle nous a fait
l'impression de moins bien aller qu'on nous le disait à
Paris ... » (9).
Puisque M. Le Boucher fait référence à Montparnasse, voyons ce qu'en disait Maignen en 1869 : Qui
a pris à Paris l'initiative de l'œuvre des Jeunes
Ouvriers ? Ce furent les apprentis eux-mêmes devenus
ouvriers. Combien de temps après l'ouverture de la
première maison de patronage ? Cinq années seule
ment, c'est-à-dire, à peu près le temps des premiers
apprentissages terminés. >) Après avoir rappelé le passage des directeurs d'œuvres à Paris lors de I'Exposition Universelle de 1855 et qui fut l'occasion d'échanger les règlements, Maignen poursuit : « Cette
année où I'on a mis en pratique à l'Association des
Jeunes Ouvriers et au patronage de Nazareth. un
((
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règlement emprunté à ces œuvres de province (...), ce
règlement nous apportait deux principes : l'esprit de
piété, comme fondement des ceuvres de patronage, I'admission des jeunes ouvriers à nos conseils et leur
participation à notre action (...). Les deux principes
n'exagèrent rien toutefois dans la pratique. Aucun
devoir religieux n'est obligatoire et notre suffrage universel dans les élections est fort tempéré ... » (10).
Rappelant le souvenir du père d'Arbois de Jubainville,
aux membres de Notre-Dame des Champs en 1878, le
lettre de Maignen apporte des précisions : r< Les liens
de chrétienne confraternité qui unissent les membres de
Notre-Dame des Champs et du Cercle Montparnasse
sont plus étroits que tous ceux qui peuvent exister avec
d'autres sociétés catholiques, leurs membres ayant eu le
même père, sont aussi frères qu'il est possible de
I'etre (...). A Montparnasse, vous le savez le vieil
esprit de tradition est un héritage de Notre Dame des
Champs qui est resté intact, enraciné, toujours
vivant.,. » ( 1 1 ).
Nous avons v u les débuts de Notre-Dame des
Champs. Le père Leclerc succède fin 1872 au père
d'Arbois. Les Frères de Saint-Vincent de Paul gardent
le foyer des jeunes de la rue Saint-Aignan. Des
difficultés financières les contraignent à restreindre le
personnel et à abandonner le patronage de la Doutre.
Ce choix va accentuer l'éloignement des Frères du
milieu le plus pauvre et le plus populaire d'Angers et
les tourner vers les familles d'artisans et de petits
commerçants. Pourtant l'originalité de Notre-Dame des
Champs vient de son désir d'atteindre les apprentis et
Ies jeunes ouvriers d'Angers qui vivent déracinés ou
dont la foi est en péril dans les ateliers et manufactures. Ce ne seront donc point les jeunes des usines ou
carrières qui fréquenteront l'œuvre de la Baumette.
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Henri Gazeau s'interrogeant sur l'œuvre, conclut :
« Réalise-t-elle toujours exactement la pensée du fondateur ? Et porte-t-elle vraiment remède sur le plan local à
"l'apostasie presque universelle des jeunes gens de la
classe ouvrière" ? II ne semble pas !
Sous l'impulsion de Maurice Maignen, les patronages ont amorcé une évolution. Nous assistons à la prise
en charge, modérée certes, mais réelle, de la vie
des œuvres par les jeunes gens. Dans le même temps, les
relations avec les confrères de Saint-Vincent se refroidissent. Leur rôle culturel s'efface vis-à-vis d'un milieu
social moins cultivé. La collaboration caritative se continue mais on souligne davantage ce qui sbpare que ce qui
unit. A Angers, il faudra toute l'amitié d'un Pavie avec
les Frères de Le Prevost et de Myionnet pour renouer en
1876 les liens avec Notre-Dame des Champs et créer
une Conférence de jeunes. Au moment même où dans
les patronages Vincentiens, l'élite bourgeoise et charitable s'éloigne d'une jeunesse ouvrière qui ne lui fait
plus sa place, les Cercles catholiques d'ouvriers mettent
en place un catholicisme social où les membres de la
classe dirigeante prennent l'engagement de se dévouer
pour la classe ouvrière. Mais ici, il ne s'agit plus seulement d'entraide mais aussi, comme le dit Adrien Dansette, « d'une entreprise de réaction politique » (p. 359). Le
fléchissement amorcé s'éloigne de l'esprit de Le Prevost
et Myionnet.
L'oncle Clément suit de près le patronage de la
Doutre où se dévoue son neveu. L'ancien directeur de la
rue du Regard tout en le conseillant, ne se fait pas trop
d'illusion. Rares sont les hommes qui tiennent compte
de l'expérience des autres, et pourtant, apprenant
l'existence d'une brillante fanfare, il lui écrit : << Vous
pourrez faire quelques musiciens mais peu de bons
chrétiens. Les jeux les plus simples, bien soutenus
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sont les meilleurs moyens pour maintenir Ies jeunes gens
au patronage. C'est un véritable défaut, dans les
directeurs, de chercher toujours des moyens extraordinaires » (12). L'oncle s'intéresse à Paul car ce jeune
étudiant en médecine ne lui a pas caché ses projets
d'avenir. Pour l'instant il se fixe le but de passer sa
thèse. Une vocation sacerdotale ? L'idée mûrit. Son
père lui en avait parlé : « Entre dans la Compagnie de
Jésus où dans la Congrégation de ton oncle. Elles
correspondent le plus aux besoins de la société actuelle. » Sans rien brusquer ni imposer, l'oncle et le neveu
en ont parlé. Les vacances de 1876 ont été aussi l'occasion de mieux se connaître,
Avec ses anciens confrères angevins, Clément se
réjouit de voir Saint Vincent de Paul déclaré par Pie IX
patron des œuvres de charité dans le monde entier.
Cosnier, Rondeau, Renier, Affichard l'entretiennent des
Conférences ; Pavie lui raconte comment elles se sont
développées depuis l'élan donné par Mgr Freppel un
certain matin de décembre 71'. « C'est dans vos églises
paroissiales, au grand soleil, que je veux vous
rencontrer, et là, je dirai qui vous êtes et ce que vous
demandez pour vous, pour vos pauvres, pour votre
recrutement et pour vos aumônes. >> Pavie multiplie
démarches, lettres, appels pour attirer et entretenir la
flamme de la charité :
« Aprés les révolutions, les désastres, les cartes
remaniées et les chartes aussi, l'effusion du sang et la
diffusion des ressources, quoi de changé, Messieurs,
dans la charité, sans laquelle il n'est pour nous, sous le
' Florestan Hebert est décédé depuis 1870. Émile Affichard (1824-18981
avocat, connu de MM. Le Prevost et Myionnet, succèdera à son ami Pavie
à la tete des Conférences d'Angers en l'année 1886. 4 Homme excellent,

profondtment chrktien et de cœur élevé
(LLP.h.07.I867).

>.

dira de lui J.L. Le Prevosi
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soleil, ni société, ni patrie ? Le pauvre est toujours
pauvre et nous l'aimons toujours par Saint Vincent de
Paul. Notre père est le sien... » (19.07.1876).
Créé par un dynamique militaire, M. Clerbout,
Angers possède depuis le début de 1876, un Cercle
catholique d'ouvriers. Combattre « I'indifférence et l'irréligion des classes dirigeantes ou populaires de la
nation et se jeter entre les partis, la croix à la main,
pour essayer de rétablir en France l'ordre social chrétien, et obtenir par lui la paix et le relèvement du
pays ». voilà le but assigné. Le succès des Cercles
attire. Les milieux cléricaux et politiques de la ville accélèrent le mouvement. Le président des Conférences
sent un certain flottement parmi ses membres. Ses
discours prennent alors le ton d'un Frédéric Ozanam
lorsqu'il s'écrie le 8 décembre 1876 : (< Rien de l'homme ne m'est étranger et rien de Dieu ... » Il leur énumère
toutes les activités soutenues par la Société de SaintVincent. Défenseurs de l'homme, les Vincentiens le
sont depuis les débuts. Pas de fausse modestie ou de
regards envieux vers d'autres associations, la plupart
ne se sont-elles pas inspirées de leur exemple ? Il
conclut :
« A l'énergie de ces souffles que Dieu dirige et qu'il
bénit, se mesure la force des respirations chrétiennes. Je
suis homme, disait le citoyen de la Rome antique, et rien
de l'homme ne m'est étranger. Je suis homme pouvait
dire l'affranchi de la Rome nouvelle dans les veines
duquel circule le sang du Rédempteur. Je suis homme et
rien de Dieu ne m'est étranger ! »
Mais voici que le 10 septembre 1878. le leader des
catholiques sociaux, Albert de Mun, lance son fameux
cri de Chartres : « Nous sommes la Contre-Révolution
irréconciliable ! » Le vieux Falloux, ansevin libéral,
réagit vivement dans le Correspondunt :

« Les siècles ne reculent pas plus que les fleuves
qui se dlçplacent quelquefois à leur embouchure. mais
qu'on n'a jamais vus remonter à leur source. Partant de
là, iI faut donc s'appliquer à extraire de cette société de
89, grand mélange de vrai et de faux, de justice et de
violence, de prévoyance et d'aveuglement, de christianisme et de philosophie, des éléments de salut et d'avenir. (...) La Révolution a fait banqueroute à ceux qui
l'avaient donnée ou qui l'avaient prise pour une panacée
universelle. (...) Mais la Révolution est en pleine
vigueur pour ceux qui n'y ont cherché que le triomphe
de l'égalité fondée sur le Code civil, le triomphe de
la liberté religieuse garantie par le Concordat, et le vote
de toutes les lois bonnes ou mauvaises par des assemblées librement élues. (...) Dieu dans l'éducation, le
Pape à la tête de l'Église, l'Église à la tête de la
civilisation : voilà le programme que je m'étais tracé
dans ma courte carrière politique ; j'avoue qu'aujourd'hui encore il me paraît suffisant et que la ContreRévolution, qui n'y ajoute rien. peut grandement en
entraver le succès... >> ( 13).
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L'ancienneté de leur expérience près du peuple, la
présence d'une grande diversité d'adhérents, sous entendu d'opinions, enfin I'apolitisme de la Société de SaintVincent de Paul, autant de thèmes qui reviennent dans
les discours de Pavie pour défendre les siens :
« On nous objecte sur maint point la situation florissante de ces patronages et de ces Cercles qui font la
consolation des pasteurs. D'accord, mais l'avenir de
leurs membres en butte à toutes les excitations du siècle
ne présenterait-il pas de plus sérieuses garanties si ces
associations avaient nos règlements pour base, si elles
reposaient sur le terrain de l'édification mutuelle et du
dévouement à autrui... » (1 879).
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Lorsque leur président parle des I( excitations du
siècle >, taus les confréres ont compris le sens de cet
aphorisme. Pavie a le même rejet que Le Prevost pour
la politique partisane. Et pourtant l'Anjou n'a-t-il pas un
éveque totalement engagé dans l'action ? Nous ne
sommes pas au bout de nos surprises. Le 10 juin 1879
meurt soudainement le président Clerbaut. Qui le
remplacera ? Un homme estimé autant du clergé que
des IaÏcs, connu des milieux bourgeois et intransigeants
pour ne pas faire peur, et aimé des milieux populaires
pour les attirer dans les Cercles. Victor Pavie, seul,
répond à ces critères nous dit Hervk Bazin : cc Vdnérable cntre tous par ses vertus et ses talents, i1 jouit
d'une grande autorité morale sur tous ses concitoyens. » Mgr Freppel l'accepte comme l'interlocuteur
privilégié du laïcat engagé. N'oublions pas que Pavie
reste toujours aux yeux des ouvriers, le plus grand ami
de David d'Angers, le député républicain de 1848.
Angers n'a jamais fini de nous étonner (14). Par-dessus
toutes les tensions, Pavie redit sans cesse la primaut6 de
la charité :
« Le critère, messieurs, de la vraie charité est cette
largeur d'embrassement qui d'un pôle à l'autre lui fait
étreindre sur son coeur tous ses frères rachetés ou rachetables par le sang du Rédempteur ,> (8.12.1877).
Unissant sous son nom. deux œuvres bien diffkrentes, Victor Pavie apaise les uns, stimule les autres.
Les Cercles se heurtent à d'énormes obstacles et
stagnent pendant cinq ans. Mais nous dit Hervé Bazin
n grâce à lui et au petit groupe d'hommes fidèles qui
l'entourait M l'œuvre renforça son organisation. Une
manière habile de nous dire de quel côté penchait toujours son coeur, du côte vincentien.
Pendant que le poète angevin se débat avec les réaIités d'une organisation caritative de plus en plus com-
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plexe, son ami Clément, la plume h la main, goGte à
I'angoi sse de la feuille blanche. L'abbé Gillet, secretaire
de I'ançien évêque d'Angers, lui a demandé d'écrire ses
souvenirs sur Mgr AngebauEt . Après d'inévitables
scrupules de conscience, il se lance dans un Mémoire
chapeaute d'un titre qui n'en finit pas : « Histoire de la
Fondarion de l'lnsrirut et de la part qu'y eur Mgr
Angebault, évêque d'Angers B . Faire connaître l'action
de la Providence de Dieu dans Ica creation de la CongréCourage mes
gation, tel est le but de ce récit.
Frères ! Soyez fidèles à écouter l'appel de Dieu et à y
correspondre. » Dès l'introduction IF ton de confiance
est donné. Dans l'environnement poli tique et anticlérical du moment, le Fri?re invite son lecteur au courage.
Dieu a voulu la Congrkgation « qui répond si bien aux
besoins de la Société D. Mgr Angebault a participé à sa
création et cette Histoire... forme un hymne de reconnaissance à sa mémoire. Les 91 pages de ce premier
manuscrit étonne par la spontanéitk de l'écriture. Peu de
ratures, un ricit bourré de détails, que M. Maignen
conrrôlera en mai 1877 115).
A la demande du pére Chaverot, Clthent Myionnet
s'attaque - toujours en 1877 - a la rkdaction de sa
Vie (16). Sans gaieté de coeur il se met b l'ouvrage.
Parler de Mgr Angebault était une joie ; Ccrire sur lui,
un vrai pensum ! « Quelle chose singulière de commander ?I quelqu'un d'écrire sa propre vie ! Mes supérieurs
se sont imaginés sans doute qu'il devait y avoir en moi
quelques grandes vertus ignorées de tout le monde
pour que Dieu m'ait choisi pour un des premiers instmments dont il s'est servi pour Ta Fondation de notre
Congrégation, H
Autant le style de son récit sur Mgr Angebault
se ressent du a milieu grave et silencieux » de 1'École
normale des Frères où M. Myionnet vit depuis 1876,
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autant sa biographie subit les aléas des visites incessantes dans les maisons de la Congrégation. Obligé
d'kcrire sur des feuilles volantes, au gr6 de ses temps
libres et toujours preoccupd- des situations de chaque
communauté, !a chronologie du récit et la rédaction en
pâtissent. Le Frère jette sur le papier un souvenir, une
anecdote, une prière ; chaque événement se précise au
prix de bien des ratures et surcharges. Tout cela donne
un texte confus et lourd.
Le père Michel Chaverot meurt le 30 juin 1879, à
l'âge de 41 ans. Supérieur du scolasticat, prédicateur de
retraites, membre actif du bureau de l'Union des rierivres,
assistant géneral et supérieur de Vaugirard, sa disparition laisse un grand vide (17). Le Frère perd en lui un
conseiller spirituel très airne et exigeant. Le manuscrit
de sa Me va dormir dans un tiroir pendant au moins une
année. Ze supérieur général en refuse la destruction.
Voilh bientôt trente ans que vous me connaissez,
&rit-il au pèrc Lantiez -, vous n'avez jamais rien YU
d'extraordinaire e n moi. Pendant les trente années
précédentes c'est la même chose. Le bon père Chaverot
s'est compléternent trompé. Que le bon Dieu lui pardonne de m'avoir demandé ce travail qui ne m'amuse pas
du tout ! » (18). Myionnet ignore le rayonnement de sa
personnalité.
La derniéce partie du mémoire laisse apparaître ses
préoccupations présentes. L'orphelinat évolue dans un
sens qui ne lui plaît pas. Le travai! est quasi supprimé au
profit des ktudes. Sur dix pages, I'ancien directeur
défend les avantages d'un travail manuel demandé aux
enfants. Ils participaient réellement 2 la vie économique
de la maison. Mais les frkres Sadron et Audrin n'ont pas
le choix. Les Iois scolaires changent. Le nombre des
orphelins atteindra bientôt 300. Le climat familial s'en
ressent obligatoirement.
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Est-ce le père Édouard Lainé qui lui demande, 1 Valloire, le secret de sa réussite ? Qu'importe. Mais il
écrit alors des lignes fort pertinentes : « Si l'on veut des
méthodes pour étudier la manière d'élever les enfants. il
n'en manque pas et je conseille beaucoup de les
approfondir ; mais avec toutes les méthodes possibles,
tout le monde ne rkussit pas toujours dans l'art de
conduire les enfants. Chacun a son petit moi, ses
qualités personnelles. Ce que fait celui-ci, tel autre ne
le pourra pas faire. Est-ce ce petit moi qui a fait que
mes enfants m'ont toujours témoigné beaucoup
d'affection, que vous voulez connaître ? Eh bien je ne
vous le dirai pas. Peut-être que ceux que j'ai élevés, le
savent. Pour moi. je me suis toujours connu. comme je
l'ai déjà dit plusieurs fois, comme un être très insignifiant, n'ayant rien d'aimable et toujours tr2s au-dessous
des situations dont on m'a chargé. (...) Je me rhume :
pour réussir dans une euvre. il faut avoir confiance cn
Dieu et, quoique incapable, se croire capable d e roui
avec son secours, puis obéir, prier et se mortifier >)
(VCM, p. 236).
Notre animateur de jeunes ajoute un souhait qui vjse
la formation de ses religieux. Qu'ils connaissent bien les
jeux ; voilà un excellent moyen de se faire aimer des enfants. « Au noviciat et à la maison d'etudes, il serait très
utile d'y consacrer une heure ou deux par semaine, tant
pour les laïques que pour les ecclésiastiques, car il est
très utile que les aumôniers fassent de temps en temps la
partie de barres avec les jeunes gens. » Du côté de
Turin, un certain Dnn Bosco parle le même langage.
Pourtant quelque peu désabuse Clément ajoute : « Je dis
tout cela parce que M. Chavcrot m'a dit de tout dire ;
mais je crois qu'on n'y comprendra rien. D
Les trente-trois feuillets d'un texte demande - une
fois de plus - par le père Chaverot et intitulé : la voca-

644

645

VIE DE CLÊMENT MYIONNET 18 12- 1886

LA PIERRE DE SACRIFICE

tion de mon neveu, mettent fin à la période de six ans où
Myionnet a été contraint d'écrire ses Mémoires.
Son style d'écriture reflète bien l'aspect austère de sa
personnalité. On n'y trouve point de longs commentaires sur les situations politiques, religieuses ou sociales, mais juste ce qu'il faut pour situer chaque
événement. Rien à voir avec la plume vibrante d'un
Maignen dont les développements historiques, amples
et fouillés, captivent le lecteur. Rien à voir non plus
avec le style romantique d'un Le Prevost dont la vaste
culture et la diversité des correspondants nous plongent dans le mouvement de l'Église de sont temps.
Chez Myionnet, l'écriture s'en tient à la description des
faits vécus, des rencontres, des souvenirs qui mettent en
valeur tout le monde sauf lui. Myionnet réagit en mystique et vit fortement « une religion de I'événement ». Nous dirions, à la suite de Vatican II, qu'il scrutait les signes des temps. Vivre l'Histoire, pour ce religieux, c'est avant tout savoir ce que Dieu veut de lui et
y correspondre au mieux. Cette pensée court tout au
long de ses manuscrits. Fidélité à Le Prevost, à
Mgr Angebault, mission près des pauvres, solidarité
avec les familles populaires et Tes jeunes, tout cela entre
dans I'histoire de la vie des Frères de Saint-Vincent
de Paul, puisque Dieu l'a voulu pour leur premier Frère.
En ce sens, Myionnet participe au changement de la
Société.
Son écriture porte l'empreinte de l'Imitation et de ses
lectures Vincentiennes. Elle transmet la tension
dont il souffrira toute sa vie entre la vision d'une
sainteté acquise par la séparation « du monde » et celle
vécue en pleine ville, à l'école de M. Vincent et de Saint
François de Sales. L'évêque de Genève, si éloquent
dans son appel à la sainteté des laïcs, avait été choisi
par Le Prevost comme l'un des protecteurs de sa

communauté. Myionnet n'est pas écrivain : sa notoriété
en pâtira pour I'histoire. Par contre son talent de
conteur captive ses contemporains, jeunes et adultes.
Autant Myionnet s'enfonce dans l'ombre, autant
Maignen paraît au premier plan de l'actualité religieuse
et sociale. Les Frères admirent et vénèrent le premier ;
les catholiques se réchauffent aux accents du second.
La personnalité de Maurice Maignen est comme portée
par les batailles d'idées ; celle de Myionnet passe par
le temps de l'incompréhension. Maignen réagit à une
conjoncture politique, religieuse et sociale du XIFsiècle pour une société française bien circonscrite ; Myionnet communie avec les familles populaires dans une
volonté de concrétiser la miséricorde Vincentienne, à la
suite de Le Prevost. Maignen accuse la société française
et mène contre elle un combat qui en excommunie une
partie ; Myionnet choisit d'aller vers les pauvres, éloignés de l'Église. oubliés de la société. II y va sans
argent, sans pouvoir, sans écrits, sans savoir, sans beauté
et sans gloire.... Son message est universel. L'homme
des règlements adapte sa situation pour l'amour des
pauvres, tandis que le visionnaire d'une société plus
juste et plus chrétienne codifie son apostolat près des
ouvriers-artisans du Cercle Mont-parnasse. Si nous
avions à définir ces deux hommes, en admirant les peintures du XIX', nous dirions que Maignen possède le
regard de Delacroix sur son temps et Myionnet, l'âme de
feu d'un Van Gogh.
Dans les années 80, Maignen écrit l'histoire de la
Congrégation. Écrivain alerte, incisif en ses débats. piquant dans ses querelles mais passionné en ses
amitiés, le parisien tient le devant de la scène dans la
Congrégation. Près de lui. la personnalité de l'angevin
semble pâlotte pour les apôtres batailleurs. C'est le
prix qu'il doit payer pour sa fidélité à Le Prevost :
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« Nous devrons réaliser au plus haut degré les qualités
qui font le véritable membre de Saint-Vincent de Paul :
humilité, simplicité. fraternité sainte, respect, amour,
dévouement pour les pauvres, membres souffrants de
Jésus-Christ » (Règlement de 1847). Même si un
orateur comme Eugène Beluze, au congrès du Puy-enVelay, unit en un même éloge Le Prevost et Myionnet,
on se prend à douter qu'on puisse parler de sainteté
avec un homme aussi commun. Sur ce thème. il est le
premier à nous convaincre ! (19). Myionnet fait partie
de la race des humbles, de la race de ceux qui acceptent
toute leur misère, y compris Ie malheur d'être trompés,
moqués gentiment, d'être effectivement pris pour des
imbéciles. JI le supportera sans jamais accepter le mensonge ou brader la pensée du fondateur. Ce premier
compagnon de Le Prevost fait partie des saints de la
commune (humble) espèce sans éclat et sans gloire,
comme l'imagine Bernanos pour l'Église contemporaine,
beaucoup moins triomphante que laborieusement militante. Péguy, distingue bien « les saints de la catégorie
de la grâce >> et les saints pour les périodes de
disgrâce. Les premiers anticipent le Royaume de Dieu,
ils y sont déjà de plain-pied ; les autres, plutôt martyrs,
endurent et espèrent dans le temporel. Clément vit
parmi les seconds dans une totale pauvreté spirituelle.
Dans une correspondance plus soutenue durant les dix
dernières années, Myionnet aborde les conséquences du développement de la Congrégation, la situation
des maisons et implantations, la vie des religieux et
leur formation. 11 prend un ton énergique pour dire sa
pensée sur l'évolution politique et anticléricale du
moment. Mais il mêle toujours un respect pour la
pensée d'autmi, à la différence de ses confrères. Sans
repousser les progrès de la science en une époque
marquée par elle ; il en fustige une certaine adoration.

Pourtant Myionnet serait bien incapable de parler du
nouveau scientisme surgi du positivisme.
« Je crains beaucoup que l'Exposition de 1878 ne soit
à la France et à Paris ce qu'à été le festin de Balthazar à
la ville de Babylone. Vous allez peut-être dire que j'ai
des idees 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'ai le plaisir de vous voir >> (20).
A l'intention du mari d'Antoinette, il ajoute : « Je
n'ose pas dire ce que j'en pense pour ne pas contrarier
Gustave qui pense peut-être autrement que moi. » L'un
des pavillons de cette Exposition sera reconstruit sur la
rue des Morillons et servira de bureau d'accueil pour les
pauvres de Vaugirard.
Au soir du 14 juillet 1881, le frère se repose d'une
course épuisante en ville, en écrivant à Angers. Paris
est pavoisée pour la fête nationale, instituée l'année
précedente. La République s'installe. « 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. (...) Demandez donc à tout ce peuple qui
inonde les mes de Paris, la signification de cette fête du
14 juillet, et quel rapport elle a avec l'état actuel des
choses ? » (21). Pour lui comme pour la majorité des
catholiques, anticléricalisme et République se confondent. Comment pourrait-il en être autrement, devant
la succession des mesures prises par le gouvernement de Jules Ferry contre les catholiques. Avec
Ferry domine la politique d'un état libéral, démo-cratique et laïque : « Vouloir ôter au clergé son influence
dans la société et son autorité politique, voilà le fond
de I'anticléricalisme républicain, exaspéré par I'attitude de l'Église au côté des conservateurs, sous I'Empire et l'Ordre moral » (22). Lucile écrit au mois
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d'octobre 1880 : « Vous n'êtes pas rassurant, cher oncle
pour notre pauvre France, surtout Paris. Je vous assure
que nous avons désiré plus d'une fois que vous fussiez
avec Paul (en Angleterre) précisément à cause des
événements qui semblent se préparer. Mais vous êtes
si profondément dévoué à vos chers enfants que vous
ne pouvez les laisser à moins de les emmener avec
vous : de tous, en votre Communauté, êtes aimé ; cela
doit être. »
Après l'interdiction d'enseigner en 1879, pour les
Congrégations non autorisées, les affrontements se
préparent pour l'année 1880. La dissolution des Jésuites, en mars, est suivie d'un second décret qui oblige
toute Congrégation non reconnue à poser dans les trois
mois, une demande d'autorisation. La résistance s'organise. Car le 30 juin les expulsions commencent contre
26 1 maisons religieuses, dispersant 5 643 religieux.
Les Assomptionnistes sont chassés le 5 novembre 1880
de leur couvent de la rue François 1". La veille, l'oncle
rassure sa famille : « Jusqu'à ce moment, nous sommes
parfaitement tranquilles à Vaugirard. Les pères Franciscains, nos voisins, viennent d'être renvoyés de leur
monastère » (23).
Au milieu de ces graves problèmes, la famille prend
l'oncle à témoin pour régler un litige sur l'emploi du tu
et du vous entre les parents Capo1 et leurs enfants. A
première vue débat dérisoire, mais révélateur de la
pensée de M. Myionnet. de sa manière de respecter les
autres. A une époque où l'on dit vous à Dieu dans la
liturgie, il pense que le vous convient bien aux parents
puisqu'ils tiennent sa place près de leurs enfants. « Le
manque de respect des enfants à l'égard de leur parents
est aujourd'hui si commun dans la société que je crois
bon de réagir contre, autant que la prudence le permet. >> Mais il demande à Antoinette qui préfère le

vous, de ne point résister à son mari, partisan du
tutoiement. Car lui dit-il : « Ce que tu obtiendras par la
persuasion, vaudra mieux qu'autrement ; sinon il faut
céder » (24).
Connaissant la valeur convaincante de son vieux
compagnon, le père Lantiez l'envoie en mission dans les
communautés. Lui qui ne quittait Vaugirard que
rarement, se trouve de plus en plus souvent en camole
ou en train. Après une visite à Angers, le père Leclerc
écrit : «que la présence de M. Myionnet nous a été
douce et édifiante ! Il est vraiment la bonne odeur de
Jésus. Son passage nous a fait du bien. Quel esprit de
prière, quelle paix, quelle sérénité ! n (25). Du cOté de
la famille, Lucile se fait l'écho de tous : << On se sent
tout meilleur quand on est près de vous. Je ne suis pas
la seule à ressentir cette douce et salutaire impression... » (26). Là où il passe, son charisme agit sur les
âmes. Le secret de sa vie tient en une disposition
intérieure qu'il communique à ses meilleurs amis sous
la formule suivante : « 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 » (27). « C'est vrai, réplique Antoinette, mais il n'est pas défendu de lui demander des
grâces, des faveurs pour ceux que nous aimons. Or,
cher oncle, vous savez combien de personnes vous
aiment et vous vénérent et désirent que vous viviez
encore plusieurs années pour nous édifier et nous guider
dans la vie par de bonnes paroles et de saintes
réflexions... » (28).
Ce secret du bonheur, Clément en porte témoignage
surtout près de sa Congrégation. En 1878, les Frères de
Saint-Vincent de Paul se dévouent en 16 maisons
« dont l'action s'exerce immédiatement sur environ
3 000 ouvriers, apprentis, enfants et dont elle atteint
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plus ou moins directement les familles ». En 1881, avec
19 établissements, les religieux sont au nombre de 11 1
dont 26 prêtres et 85 laïcs (Rapport 78-81). Le nombre
des frères a quasi doublé en six ans tandis que celui
des ecclésiastiques augmente de trois. Puis en 1884, la
tendance se renverse avec 47 prêtres, 6 scolastiques et
84 laïcs (Rapport 1899). Les clercs ont fortement augmenté pendant que les laïcs stagnent. La Congrégation
compte alors 137 membres. La forte progression au lendemain de la guerre de 1870 se stabilisera dans les
années 80.
De 1876 à 1883, M. Myionnet collabore à la mise en
route et à la vie du scolasticat des frères, à Vaugirard.
Ce temps d'étude leur permet de parfaire leur formation
générale en une époque où suivre des études reste
toujours réservé à une élite. Les plus doués passent le
brevet et vont enseigner à l'orphelinat, à Tournai et à
Wasmes (29). Par son sens pédagogique, sa connaissance intuitive des êtres. l'expérience d'une authentique
vie religieuse, cet homme est un véritable « contrefeu » pour trier et suivre les nombreux candidats. << Il ne
faut pas que les étudiants fassent trop d'œuvres, ce qui
est incompatible avec leurs études ; ils ne doivent pas
pourtant en être absolument privés pour ne pas perdre
leur vocation » (30).
Dans le même temps, le frère sillonne le nord de la
France. Tournai et Wasmes en Belgique lui donnent
bien des soucis. Les Frères se sont établis à Tournai
depuis 1871, appelés par le grand imprimeur Desclée.
Dix ans plus tard. la Congrégation s'occupe d'un
orphelinat d'une trentaine de jeunes et d'une maison de
famille. Les charges en personnel s'accroissent. Il fàut
donc trancher dans le vif en supprimant l'orphelinat
et diminuer les résidents au foyer. Mais les Frères de
Saint-Vincent doivent tenir compte des désirs de

M. Desclée à qui appartiennent les œuvres. On y forme
les apprentis de ses ateliers. Myionnet conduit de
délicates tractations avec le grand patron belge, en
septembre et octobre 1884. Ce dernier accepte toutes
ses conditions. Un nouvel atelier d'apprentissage
s'ouvre, formé d'externes encadrés par les frères. Le
père Pradeaux en exprime sa satisfaction : « L'atelier
va bien et la communauté aussi. Tout le monde est très
gai et de la bonne gaieté que donne la paix de
I'âme » (31).
La situation de la maison de Wasmes avec son école
et son patronage entraîne, à elle seule, et durant deux
ans, un véritable imbroglio d'ordres et de contre-ordres,
d'allers et de retours, de projets et contre-projets. Les
frères Marcaire et Griselain se heurtent à tant de
difficultés dans la fondation qu'un mois après leur
venue, ils sont remplacés par les frères Ladouce et
Bérard. S'installer dans le Borinage, au pays des mines,
demande des gens d'un solide caractère. Un homme les
a précédés à Wasmes ; il y est vénéré comme un saint.
I l s'appelle Vincent Van Gogh. Ce jeune pasteur
protestant ii la générosité absolue, se dépensa sans
compter pres des mineurs lors du terrible coup de grisou
du 16 avril 1879. La mine n'avait pas alors d'infirmerie.
Et le pasteur Van Gogh prit chez lui l'un des mineurs
qu'il soigna et sauva de la mort. Cet excès de zèle
inquiète le Comité d'évangélisation qui lui retira sa mission. A 26 ans, la mort dans l'âme, Van Gogh quitte
Wasmes. Durant l'hiver de 79-80 le jeune homme erre
dans la campagne comme un vagabond. 11 connaît là
l'épreuve de la solitude et du désespoir. Un changement
radical s'accomplit en lui. Il perd la foi et décide de
commencer l'apprentissage du dessin. En octobre 1880.
Vincent prend le chemin de Rruxelles. L'artiste Van
Gogh va naître.
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Les Frères de Saint-Vincent de Paul viennent s'installer au pays. Etait-ce une réponse « catholique » à
l'influence trop grande du pasteur Van Gogh '? Il est
bien délicat de l'affirmer. Mais l'évêque espère que le
zèle des nouveaux venus puisse soutenir la comparaison avec le détachement de Van Gogh. On peut regretter que le hasard n'ait pas permis la rencontre de Vincent et de Clément. Les deux hommes avaient assez de
traits communs pour se reconnaître de la même trempe.
Myionnet se rend à Wasmes et découvre ce pays de
mines qui ressemble à ce qu'il a connu à Trélazé. Il dit
sa tristesse de voir les enfants de 14 à 15 ans descendre dans les puits de 400 à 500 mètres de profondeur où ils travaillent 12 heures par jour. << Ils ne sont
pas méchants. mais on les fait travailler trop tôt. Des
enfants doux comme des moutons, quelle différence
avec nos petits parisiens ! » Le frère ne trouve pas la
même douceur dans les rapports de ses confrères de la
communauté de Wasmes. Une incompatibilité de caractère entre ses deux membres tourne vite à la persécution maladive. L'air devenu irrespirable pour l'entourage, on y envoie plusieurs fois le frère Myionnet ... Ses
relations écrites laissent deviner une btroite marge de
manœuvre entre un supérieur général. lent en ses
décisions, et la nécessité de répondre rapidement à une
situation qui se dégrade... Les pauvres frères vivent
ensemble sans se parler. (< Nous sommes ensemble à
dîner. Quand je parle à l'un, l'autre ne parle pas (...). Ils
ont la foi tous les deux, mais ils ont de bien mauvaises
têtes ! >> (32). Pour se détendre d'une succession de
faits tragi-comiques. Myionnet se rend de temps en
temps à la communauté de Lille. « Ici toujours préoccupé de choses pénibles, de combinaisons qui ne satisfont
personne ; là j'ai trouvé la joie, le contentement » (33).
Des changements, enfin admis, ramènent la paix.
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Crise immobilière, chômage, faillites industrielles,
déclin des industries rurales, baisse des prix agricoles,
les années 80 marquent le paroxysme de Ia crise
économique. Pour arrêter l'exode rural, l'association des
orphelinats agricoles préconise de former sur place 1a
jeunesse afin de diminuer le nombre de chômeurs. Le
père Lantiez séduit par les idées généreuses des
créateurs des orphelinats agricoles catholiques,
Mgr Fougeray et le Marquis de Gouvello, accepte d'y
joindre sa Congrégation. En 1880, les Frères arrivent à
Valloires, près d'Amiens. Cannée suivante, ils s'instalIent h Dômois, près de Dijon. En 1882, ils répondent à
une demande du diocèse de Saint-Flour - dans Ie
Cantal - en allant à Notre-Dame de La Forêt. Enfin en
1883, les voici à La Valinière, en Anjou, et à Plongerot,
dans le diocèse de Langres. En trois ans, nous
assistons à la création de cinq nouvelles implantations.
Ce sont généralement de grandes propriétés qui font de
60 à 200 hectares de superficie. A Valloires et Plongerot, les Vincentiens sont accueillis par une communauté
de laïcs, plus ou moins mourante. Si la fusion avec les
Basiliens de Valloires se réalise bien, celle de
Plongerot restera à l'état de vœu pieux. Dans la plupart
des cas Ies bâtiments sont importants et les terres
cultivables demandent un personnel nombreux et
qualifié. A part La Valinière, orphelinat pour sourds et
muets, les frères doivent partager la vie de communauté, non seulement avec les orphelins mais aussi avec les
donateurs !
A Dômois, l'abbé Chambon - délégué de l'évêque vit sur place et dirige en fait la maison. A La Forêt,
l'abbé Serrante, « le donateur », forte personnalité
jalouse de son prestige, regrette sa place. II crée une
œuvre similaire dans le voisinage et fait aux frères une
guerre sans merci durant quatre ans. Lors de sa visite à
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La Valinière en septembre 1883, M. Myionnet découvre
la malhonnêteté du directeur général des œuvres pour
sourds et muets. Le père Lantiez s'est montré très imprudent dans les tractations FinanciCres. « Comment
acceptez-vous des conditions qui me semblent, d'après
ce que j'ai entendu dire à Mme Chornat, la ruine de
l'œuvre ? Elles sont bizarres, insensées. » Enfin, pour
clore ce « réjouissant N tableau, la communauté de Plongerot doit s'accommoder d'un frère trappiste défendant
sa terre comme la prunelle de ses yeux !
Le père Magnien* n'admet pas la situation de
Dôrnois : cr Ici on fait deux groupes bien distincts : les
prêtres et ceux qui ne le sont pas. Si vous n'apportez
pas remède à ce mal - écrit-il au père Lantiez - vous
n'aurez plus à Dômois de Frères de Saint-Vincent de
Paul P. A l'orphelinat de La Forêt, les vers à soie du
frère Charrin* sont connus jusqu'en Russie ! Mgr
d'Hulst tout en notant l'originalité et le zèle parfois
utopique de ce religieux, loue dans sont rapport sur
l'œuvre son admirable détachement. Pour renflouer les
dettes de I'orpheIinat, le frére Charrin apporte les
40 000 francs de son héritage familial. Quant aux frères
de Plongerot, le régime alimentaire est des plus spartiates. Ce que le père Villard résume par cette boutade
restée célèbre : En comparaison, « I'ordinaire à Vaugirard serait extraordinaire ! n.

En fait les griefs s'accumulent en même temps que
s'alourdissent les déficits. Le monde rural se trouve en
pleine crise et la dépression économique qui sévit met
les autorités de la Congrégation dans un skrieux
embarras. Les assistants interviennent auprès du
Supérieur général. L'avis de M. Myionnet sur La Valinièrc est sans ambiguïté : « Vous savez combien je
vous aime, mon bon père, mais, je ne crois pas pouvoir
vous suivre dans cette affaire de La Valinière » (34).
La concertation se fait difficilement. L'homme bon et
timide ne sait plus partager les soucis du gouvernement. Après l'ouverture. d'un noviciat de Frères
coopérateurs à Dômois, le Conseil décide que << toute
fondation nouvelle sera précédée d'une double enquête
et acceptée par décision du Conseil » (PVC.
12.11.1883).
Alors qu'après quelques années les orphelinats
fermeront les uns après les autres, la Congrégation
reste à Valloires jusqu'au début du siècle. Rappelons-en
brièvement l'historique. Les Cisterciens fondent cet
abbaye en 1140 et y demeurent plus de 600 ans. La
Révolution confisque les bâtiments et chasse la dizaine
de moines qui s'y trouvent. En 1791, M. Jourdain de
l'Éloge acquiert Valloires pour le soustraire aux
déprédations qui ont commencé. L'église du XVIIIc,
transformée en grange à fourrage, sera sauvée. En
'817. s'y installe une pieuse association belge dite du
« Fort-Lillo m. Fondée par Joseph Leleu, elle se
développe sous une règle résumée par ces mots :
« Obéissance, ardente charité, juste profit d'un labeur
utile ». A la demande de Rome, ces membres prennent
en 1825, la règle de Saint Basile d'où leur nom de Basiliens de Valloires.
En 1878, après bien des aléas, les sept Frères de Valloires n'ont aucun postulant en vue. Mgr Guilbert,

' Amédke Mngtiien (03.02.1847 - 1923) Pmres le 27.09.1867 sera ordonné
le 23.09.1871 après la guerre franco-allemande et la Commune. Sorti le
03.05.1914. il devient Fils de la Charité.
E ~ q è n rChnrrin (20.08.1840 - 20.07.1901). ce jeune architecte de Lyon
fait ses vœux le 26.10.1867. Travaille avec le pEre Planchnt h Charonne
puis est nommé à Ams. et à Rome. A Vaugirard après 1870. puis collahorateur à Puteaux de l'abbé de La Coste. sa personnalit6 s'üdapte à toute.;
les situations.
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évêque d'Amiens, qui connaît bien le père Pattinote, se
tourne vers les Frères de Saint-Vincent de Paul. Le
10 fkvrier 1880, le @se Lantiez et le frère Myionnet
« le plus apte à sympathiser avec ces vieux fr&res n
se présentent h l'abbaye pour un premier contact. II fut
excellent. Quatre jours plus tard un projet est ktabli, prévoyant la fusion trois ans plus tard.
Clément Myionnet s'y rend donc rkgulièrement.
Écrivant à Antoinette, l'oncle sent à l'évidence le besoin
de justifier sa présence : a Le lieu où je t'6ctis cette
lettre va peut-être te faire croire que les FSVP sont
devenus moines - Non, c'est tout le contraire, ce sont
les moines de Valloires qui se sont faits Frkres de
Saint-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... m
Valloires s'organise donc avec six FSVP, sept jeunes gens et six Basiliens. Faire vivre ensemble deux
groupes aussi différents pose quelques difficultés. Les
gens de Valloires habitués a vivre en paysans. nourris de
lard et de légumes, travaillent d'arrache-pied du rnatin au soir... Ils cultivent blé et agrumes sans se soucier
de l'entretien de leur propriete. Ils crient au scandale en
voyant les frères de Paris exigeants et délicats sur la
nourriture et Ee repos. M. Myionnet écoute les plaintes
des uns et des autres et ne s'en laisse pas compter :
« On ne respire pas ici l'esprit de pauvreté. Les moines
qui y étaient avant la Révolution n'&aient 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 FSVP se tiennent sur leurs gardes ! 3, 135).
Un jour de tristesse, au reiour d'une promenade dans
la propriété, M. Myionner confie h M. Maignen ses
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inquiétudes sur la vertu de pauvreté trop absente à Valloires. Les responsables en sont autant les FSVP que les
Basiliens. « 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 mai. Que faut-il donc pour y faire
entrer Iksprit 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 cloître-es et cette belle chapelle qui ne nous conviennent pas ... n (36).
Justement le frère Sosthène Desjardins se plaint en
ses lettres du père Pattinote qui « vient comme un grand
seigneur disposer à sa volonté des hommes et
des choses sans une entente préalable ». En 1884, le
pére Édouard Lainé lui succMe comme supérieur de
Vafloircs. Sa gentillesse apaise les rancneurs et
referme lentement « les plaies m. Le frère Myionnet
s'amuse de voir les efforts du jeune supérieur pour vivre
comme tous : «. Il préside régulicrement tous les
exercices, se conforme mCme au régime alimentaire, ce
qu'il nc pourra continuer. II a encore sur !'estomac le
lard qu'iI a mangé dimanche soir ! » Et la lettre est
écrite du mardi. Nous sommes en novembre. à quelques
jours de la Saint CI@menr ; on anticipc la fête. Rouquets, nappes sur les tables, les plus beaux fruits du
verger, rien ne manque pour souligner In joie de tous,
leur reconnaissance. A la demande du p2re Laine, le cofondateur raconte les debuts dc l'Institut : « Avec
quelle attention on l'a écouté, » écrit alors un temoin (JCVS.
Le gouvernement di] phre Lantiez ohbit aux critères
de l'actualité religieuse et sociale. Les milieux religieux
vivent tau-jours dans la crainte d'une auire Commune,
d'une prochaine Révolution anticléricale. Les implan-
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tations en Angleterre, Irlande et Canada, après la Belgique, sont une réponse à cette inquiétude latente.
Quant à la création des orphelinats agricoles, elle se
voulait un allégement dans la gestion des maisons. Ce
fut le contraire. Crise Cconomique oblige ; les bienfaiteurs se font plus chiches. Myionnet se met à quêter
pour subvenir aux besoins de ses pauvres. Les frères
laïcs employés au tâches agricoIes ou d'enseignement,
voit leur vocation Vincentienne se diluer en tous sens.
Les Cercles ont le vent en poupe. Les prêtres arrivent de plus en plus nombreux. Chez les laïcs une
crise d'identité s'exprime au grand jour. L'autoritarisme
malhabile de plusieurs prêtres accentue les tensions,
Le frère Clément Myionnet se fâche avec une rare
violence.
« Que deviendra notre Congrégation 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 » (37). Le frère veille à l'unité des
deux éléments ; mais il ne s'agit pas pour lui d'uniformité. L'alliance du clerc et du laïc en vue de la mission
de l'Église n'est pas une fusion. Par sa propre expérience avec Le Prevost, Myionnet sait que pour unir, il
faut distinguer. Un laicat imitant servilement les clercs.
même en communauté, apparaît un danger aussi grand
qu'un clergE omnipotent. Trouver l'égalité dans la différence demande respect, confiance et amour. Des mots
que nous rencontrons sous la plume vibrante du frère.
Dans sa lettre circulaire de 1875, le père Lantiez
avait déjà précisé les rôles des uns et des autres,
surtout celui du supérieur prêtre : « Si le devoir des
frères dans les auvres est de se dévouer aux orphe-
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lins, aux pauvres, aux ouvriers, aux soldats, leur devoir à
eux est de se dévouer à leur communauté... » Dix ans
plus tard, Myionnet tire le signal d'alarme devant le
désarroi des laïcs : « La Communauté ne vivra qu'autant qu'elle aura 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 confiance il n'y
aura pas d'obéissance, sans obéissance pas de communauté possible » (38). Les tensions de cette période nous
disent que la collaboration entre clercs et laïcs est
l'aboutissement d'un long apprentissage, de concessions
mutuelles et de confiance réciproque.
L'équilibre entre l'activité dans les œuvres et Ia vie
spirituelle demande des guides éclairés. Les laïcs lancés dans une mission populaire difficile ont besoin de se
sentir épaulés et conseillés. Myionnet part en guerre
contre ces ecclésiastiques toujours occupés d'activités
matérielles, qui n'étudient pas et prient encore moins. Il
réclame des guides spirituels et des directoires. Oh ! il
ne se fait pas d'illusions. Écrire des règles est plus
facile que de former des conseillers spirituels. II en a
l'expérience, Les pages de Thérèse d'Avila sont là pour
nous rappeler qu'il n'est pas facile de choisir un bon
maître spirituel. Un jour le disciple doit quitter le maître
pour voler de ses propres ailes. Nous en avons un bon
exemple dans les relations entre Le Prevost et
Maignen. Lorsque les auditeurs du frère Myionnet
témoignent, nous sommes frappés par la qualité de leur
écoute. Orphelins, religieux ou familles, tous sont
attentifs i ce qu'il dit. Myionnet transmet oralement...
Citadin attentif à son siècle, il retrouve le secret des
premiers Pères du désert. L'admirateur des grands
Ordres connaît ce que nous dit Saint Benoit au début de
sa Règle : << Écoute mon fils les leçons du maître,
incline l'oreille de ton cceur... » II existe une joie profon-
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de dans la transmission orale qu'on ne rencontre pas
dans l'écrit. Elle privilégie le cœur sur la raison. L'expérience dictée, décrite, va bien au-delà des règles. définitions et méthodes pour se sanctifier. Nous comprenons
le souvenir ému des orphelins se rappelant les avis de
leur directeur et les frères notant au plus vite ses
réflexions...
Nous pouvons étendre cette constatation au père Le
Prevost dont le style épistolaire est très proche de la
conversation. Le Prevost et Myionnet, ont privilégié
l'écoute. la transmission orale pour arrêter leurs choix.
découvrir les voies de la Providence. trouver les réponses à donner et les causes à soutenir. Autant pour la
vie religieuse que pour I'engagement apostolique, les
frères doivent s'adapter aux besoins et aux circonstances. Si Le Prevost est prêtre, n'oublions pas que
Myionnet est un laïc, comme les premiers moines du
désert. L'accompagnement spirituel par un laïc ne faisait point problème pour les Frères de Saint-Vincent de
Paul.
La correspondance de Myionnet au père Lantiez
s'attarde souvent sur les détails du quotidien et s'insurge contre les différences dans l'alimentation, dans la
durée du travail et le temps des sorties... Sa plume ne
se veut pas ergoteuse par plaisir, mais elle cherche
avant tout à combattre l'inégalité de traitement entre
tous, pères et frères, entre communauté aisée et
communauté pauvre. 11 déclare la guerre à tout ce qui lui
semble un 'passe-droit, une prérogative, une exception.
Le temps de Grenelle reste vivace en lui. Depuis des
mois les nuages s'accumulent. Le manque de concertation du père Lantiez avec ses plus proches collaborateurs crée un réel malaise. Les lettres du frère
à son Supérieur général exposent des faits, précisent
des attentes, demandent des réponses. Les décisions

tardent à venir. Le climat s'alourdit du poids financier et
moral des orphelinats agricoles, d'implantations hasardeuses à l'étranger, de régimes ,communautaires très
différents les uns des autres. Le gouvernement du père
Lantiez semble un vaisseau sans gouvernail. Telle est
la désastreuse impression ressentie par les Frères. Les
assistants inquiets s'interrogent et veulent un débat.
Nous sommes au début de 1884.
C'est dans cette situation de plus en plus tendue
qu'un différend grave éclate entre le pére Lantiez et le
frère Myionnet. Ce dernier ne peut accepter la création
d'un noviciat où seront séparés laïcs et ecciésiastiques ; un noviciat dont le règlement mêlerait trop les
novices à la vie de l'orphelinat de Dômois. « Je ne puis
vivre plus longtemps dans un pareil état d'opposition
avec mon Supérieur - écrit-il au père Lantiez lui-même.
Permettez-moi d'aller consulter M. Icard, le supérieur
de Saint-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. >> Ce billet du 6 mai 1884
bouleverse le pére Lantiez. Lorsque nous connaissons
les liens d'amitié tissés entre ces deux hommes, lorsque nous nous rappelons les termes de son discours au
Supérieur général, en décembre 1876, nous nous
imaginons aussi la souffrance de son premier assistant
Iaic. Au conflit d'une amitié blessée s'ajoute pour le
frère un cas de conscience dramatique entre une obéissance à son Supérieur général et la fidélité à l'esprit du
père Le Prevost. L'homme à l'obéissance proverbiale
tranche dans le sens du respect de la mission de la
Congrégation. Et le doux Myionnet ne craint pas
d'ouvrir une crise de confiance dans le gouvernement de
l'Institut. 11 accepte d'en porter toute la responsabilité :
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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 Ie
Conseil ne vous disait rien, ne sachant comment
exprimer et soutenir ma pensée devant vous, je le priais
de parler à ma place... » (39). Souvent M. Myionnet rappellera la beauté et la grandeur de la mission des
Frères de Saint-Vincent Paul. 11 en connait tout le prix à
payer.
Le père Bouquet, supérieur de Vaugirard et en même
temps le confesseur de Myionnet, se trouve alors
sérieusement malade. Le frère lui fait part de l'épreuve
de la Communauté et lui demande la permission d'offrir
sa vie pour la famille du père Le Prevost, pour sa
continuité :
« Ma vie est bien peu utile, si c'est la volonté du Seigneur je serais heureux de lui faire le sacrifice des jours
qui me restent d passer sur cette terre. Si sa sainte
volonté est que ma vie se pmlonge, je lui ofre mon
corps, qu'il 1 'éprouve par la souffrance ;je lui demande
seulement la patience.
II y a une autre croix qui me serait plus pénible :j'ai
toujours &té très sensible à I'aflection et à l'estime de
mes frères, s'il plaît au Seigneur de m'ûrer ma réputation et d'éloigner les cœurs, j'accepte avec joie ce sacrifice pour la Congrégation » (40). La pierre de fondation
veut devenir pierre de sacrifice.
M. Bouquet lui répond simplement : « J'ai offert ma
vie à Dieu pour notre famille religieuse. » Le supérieur
de Vaugirard meurt le 11 mai suivant. Et Clément, avec
son inimitable simplicité confie au père Leclerc : « Je
n'ai pus été exaucé ;mon offrande n 'a pas été agréable.
Le Seigneur regardait les sacrjfices d'Abel et il se
détournait de ceux de Caïn. w Le père Leclerc de
«
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conclure : « Quelles âmes ! comment pourrions-nous
périr ! Cependant notre cher frère Myionnet a des vues
d'avenir peu consolantes... » (41). .
Le 21 juillet 1884, le père Lantiez présente sa démission ; les assistants l'acceptent. Le 19 août, on fait lecture aux capitulants d'une lettre où il reconnaît son incapacité à gouverner la congrégation. Louis Lantiez forme
des vœux pour l'avenir : « J'ai confiance que le bon
Maître tirera le bien du mal et que les travaux de mon
successeur, bénis de Dieu et de Marie, montreront la
sagesse de la mesure que je vous propose et que je vous
conjure d'agréer. ,>
Le père Alfred Leclerc succède au père Lantiez
comme troisième général des Frères de Saint-Vincent de
Paul. On lui adjoint les pères Pattinote et Cauroy'
comme assistants ecclésiastiques et MM. Myionnet et
Maignen comme assistants laïques. Lors du repas qui
suit I'election, Maurice Maignen sent le besoin de
marquer sa joie au nouvel élu. Son neveu, Charles, en
fait le compte-rendu suivant : « Mon oncle rapporte les
paroIes que lui avait dites M. Le Prevost en 1874 : "Si
M. Leclerc avait dix ans de plus je vous dirais : nommez M. Leclerc." Mon oncle fait alors remarquer le
caractère prophétique de ces paroles du fondateur
puisque dix ans après, celui dont elles avaient été
dites, était élu. II termine en portant un toast à la santé
du successeur de M. Le Prevost. L'accueil de l'auditoire
fut glacial et mon oncle regretta vivement d'avoir fait ce
toast. C'est seulement 4 ou 5 ans plus tard qu'il m'en
parla en riant comme d'une gaffe à éviter. » Nous
' kdouard Cour* ( 13.08.1848 - 05.04.1894) doit sa vocation sacerdotale
au père Planchat qui l'a remarqué parmi les orphelins de l'abbé Halluin.
1872. il succède h son bienfaiteur à l'œuvre de Charonne
Ordonné le 21 .W.
et sera supérieur de Saint Jean du Gros Caillou. D'une santé délicate, il
meun à 46 ans.
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restons surpris d'une telle scène. Car jamais M. Le Prevost n'aurait agi de la sorte. La réaction des convives le
prouve bien. Maignen veut-il donc ignorer le fossé qui
vient de se creuser dans la Communauté ? Pourtant un
billet du père Lantiez du 22 septembre suivant pour la
Saint Maurice parle clair :
« Je viens vous souhaiter une bonne, une excellente
fête et vous assurer que bien qu'il existe entre nous une
grande divergence d'idées au sujet de la direction à
donner à la petite Congrégation, mon cœur vous est
affectionné. Je demande à Dieu de vous faire le chef
d'une légion d'ouvriers qui sachent préférer leur foi à
leur vie » (42).
Maurice Maignen vit alors à l'apogée de son influence sur les responsables des Cercles catholiques d'ouvriers. En 1878, on comptait 375 Cercles réunissant
37 000 ouvriers encadrés par 7 500 mcmbres de la
classe dirigeante. Le succès est indéniable et l'œuvre
encouragée par Pie IX contribua à la préservation de la
foi chez certains ouvriers - les artisans en particulier et réveilla dans la société bourgeoise un regain pour les
responsabilités sociales. Mais six ans après, l'édifice
commence à craquer. L'hostilité du gouvernement après
1879, l'indifférence du clergé paroissial agacé de
l'existence de ce's œuvres indépendantes, ont freiné le
mouvement. Entre les responsables, les querelles se
débattent au grand jour pour des raisons de doctrine ou
de sensibilité. a L'ouvrier du Cercle subit une emprise
religieuse et morale considérable. Il est admis dans une
organisation faite en dehors de lui et où on lui demande
de se plier aux règles. Son autonomie y est presque
inexistante. Cela tient pour une part à la conception
d'enfant mineur que se font de l'ouvrier les classes dites
dirigeantes et cela tient aussi à la profonde ressemblance du Cercle avec le Patronage dont il se veut le
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prolongement » (43). En réalité, l'action de Maignen
touchait surtout le monde des artisans - par un retour
aux corporations - et les Cercles ont peu connu d'ouvriers des grandes industries. Tous ces débats autour de
l'esprit des Cercles influent forcément sur la vie des
Frères de Saint-Vincent de Paul, marquée par la forte
personnalité du directeur du Cercle Montparnasse. Nous
pouvons nous poser la question de savoir si l'attitude de
Cllment Myionnet a bien répondu à sa mission de
cofondateur. Qu'a-t-il dit et fait pour continuer l'esprit
du père Le Prevost ?
Au sujet des Cercles, il regrette nettement qu'on puisse envisager de mettre des frères-laïcs a Ieur tête : << Ce
n'est pas notre vocation ; c'est l'œuvre de M. de
Mun. Mais ces Messieurs ont besoin d'hommes qui
sachent mettre la main à la pâte : voilà notre affaire.
Être des hommes de Saint-Vincent de Paul comme le
sont les Sœurs de la Charité » (44). Myionnet admire
sans réticence l'engagement social du frère Maignen ;
mais il en mesure les limites. S'il met une sourdine à la
responsabilité de la Congrégation vis-à-vis des
Cercles, la raison n'en est point politique, elle relève
essentiellement de la fidélité à Le Prevost. Car pour le
frère, l'œuvre de M. de Mun n'est pas Vincentienne
même si de nombreux confrères en font partie. II rejoint
par là l'analyse de Victor Pavie, sur Angers.
Mieux que personne, il sait les sensibilités contrastées de son entourage. Le frère ne répond jamais en
termes politiques. Le climat de suspicion entretenu
envers la République, alors que Léon XII1 lui-même
demandera bientôt de s'y rallier, accentue les tensions
dans l'Église de France et dans la Congrégation.
« L'esprit de notre Congrégation est un esprit de prière,
d'humilité et de mortification. Or nous avons beaucoup
à faire sous ce rapport. C'est pourquoi le bon Dieu ne
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nous développe pas ». A-t-il raison d'insister de la sorte, au risque d'en fatiguer ses frères ? Le père Lantiez
nous donne une première réponse : « L'allure primitive
où l'on ne voyait simplement que la tâche à remplir - la
christianisation des classes pauvres et ouvrières - a fait
place à de savantes discussions sur la question sociale.
Je crains bien que l'orgueil humain n'ait pris la place de
l'amour vrai en Notre-Seigneur de ces chères âmes si
exploitées par la libre-pensée » (45).
La seconde réponse nous vient indirectement du père
de Varax, au lendemain de la fameuse Encyclique
Rerum Novarum de Léon XII1 : i<Plus que jamais c'est
l'heure de prêcher la charité, c'est-à-dire cette volonté
d'aimer et de respecter ses frères en Jésus-Christ
même s'ils ne partagent point nos opinions là où les opinions sont libres, bien entendu. Ce n'est guère le
moment des polémiques que le nôtre. C'est bien plutôt
celui de la prière et des bonnes œuvres pratiquées dans
le silence et l'obscurité ... » (46). Sans le savoir, son
ancien confrère maintenant missionnaire en Argentine,
nous décrit toute la ligne de conduite de M. Myionnet
jusqu'à la fin de sa vie.
Les pages suivantes nous Te diront plus précisément. Lettres et notes de retraites nous apprennent sa
vie intérieure avec Dieu et son style de prière. A
Brancion, en un quartier de Vaugirard, nous découvrirons le missionnaire des chiffonniers, des marginaux.
Cet homme porte en lui ce que souhaitait Maurice
Maignen pour son ami l'abbé de La Coste : l'intelligence des pauvres et l'amour des petits. « C'est la grâce des
grâces surtout dans la grande crise nationale et sociale
que nous traversons >> (47). La pierre de fondation continue donc sa mission.
Pourtant devant la mort de M. Bouquet, le frère s'est
senti rejeté de Dieu. Une souffrance morale l'envahit,
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grandit en lui. Elle grandit du choix dramatique fait en
son âme et conscience pour le gouvernement de
l'Institut ; elle grandit de cet idéal de vie religieuse qu'il
croit transmettre si maladroitement à ses frères ; elle
grandit de se sentir incompris, même s'il est toujours
aimé, vénéré. Justement cette affection, cet estime des
frères qui lui est si nécessaire, Dieu la lui retire en partie. Vous ne pouvez pas empêcher les jeunes frères
d'établir une comparaison entre l'œuvre de Montparnasse et le caravansérail de la rue des Morillons ! En cet
état psychique déplorable, la maladie revient en force et
le glaucome ne le quitte plus. Lc cofondateur peut se
rassurer, Dieu a exaucé sa prière. Mais il ne le sait
pas. La pierre de fondation est devenue pierre de sacrifice (48).
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NOTES DU CHAPTTRE XIX

1 - Célrs~inAudrin. vendeen, ancien membre de l'oeuvre de Notre-Dame
de Toutes Joies à Nantes, vient à Pans pour se perfectionner comme
menuisier. Il fréquente le Cercle Montparnasse et entre en communauté le 19 mars 1862. à I'îge de 25 ans. Ses compétences de gestionnaire sont mises à profit A Chaville puis à Vaugirard à partir de 1870
où il va désormais collaborer avec M. Myionnet. II lui succède en
1876 durant une dizaine d'annees. Nous le retrouvons à la tête de
l'orphelinat de Valloires où il meurt le 2 1 janvier 1893 dans sa SM annte.
Henri Sadron est né le 2 janvier 1839 à Paris. Élève à l'orphelinat de
Vaugirard où travaille sa mère. il entre en communauté le I O octobre
185%.M. Le Prevost le propose à M. Halluin. toujours à court de personnel : 4 11 nous est ici d'une utilité extrême pour la discipline qu'il
entend très bien pour la vigilance pour tout le matériel et les notes de
classes... >I Il revient i Vaugirard en 1864 où s'écoule désormais toute
sa vie au service de son ancienne école. II y montre un dtvouement
admirable, malgré les fatigues causées par une jambe de bois. Le frère
Sadron continuera à Vaugirard dc maintenir l'esprit et le souvenir de
Clément Myionnet. Il y meurt le 28 août 1907.
2 - LCM 72 du 20.04.1877 Antoinette.
3 - LCM74du26.11.1875àPaul.
4 - LCM 75 du 15.12.1875 à Antoinette.
5 - Les deux scolastiques sont : MM. Andriveau et Bouquet, et les neuf
séminaristes se nomment : Imhoff. Degesne, Schuh, Nansot. Lasfargues. Varin. Chretien, Rouillaud et Stumpf.
6 - 1,CM 78 du 30 août 1876 au Père Lantiez.
7 - Extrait du Joirrnol de Vacancev de 1876.
8 - L'abbé h u i s Gallard. « Les Pierres qui parlent ». p. 74. Beaupréau
1990 et Anjou-Historique XIII, p. 103.
9 - Le Journal de Vacances de 1876 fut tenu du 21 août au 17 septembre.
Chaque membre du groupe en écrivit une partie. (Cf. RSV.DOC.CM
pp. 783 à 793).
10 - Rappon de M. Maignen à l'Assemblée Générale du 8.12.1869. dans
la Rewe des Assoriorion.r Cotltoliqiies pour III c.lasse ou~,riirr,p. 8.
Première Année, Angers 187 1.
I I - LMM au directeur de Notre Dame des Champs. le 00.07.1878 pour le
premier anniversaire de la mort du Père d'Arbois de Jubüinville. Maignen l'avait eu comme aumônier ii Montparnasse (cf. Notre Dame des
Champs, 1887).
12 - LCM 62 du 21.01.1874aPaui.
13 - Cité par P. Pierrard dans l'k,qli.vt.et la RJi~olrcrioit,p. 135. Nouvelle
Cité 1988.
14 - Le toast de V. Pavie pour l'inauguration de la statue de David d'Angers se terminait par ces mots : <. Lapides clamant. Recueillons sur les
Ikvres de çeï héroïques figure< semées d'une si m.île et si génireuse

I - Archives manuscriles
ASV. Rome. - Joumal de Congrégation, Maison-Mére 1874-1883.
- Rapport triennal 1878-1881.

- Procès Verbaux du Conseil Supérieur, 1880 A

1886 (PVCS).

Fonds Baumert C 3, E 1

- Dossiers
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: Les maisons de La For&[, Plongerot, Domois, La Valiniére,

Valloires.
-Journal de Communautt de Valloires (JCV).
- Dossier Victor Pavie (ASV.VP). Ensemble de conférences, toasts. Avis

aux confrères, brouillons de discours, Vœux pour la Saint Vincent ou
le Premier de l'An, etc.
Document de 1870 à 1886. avec quelques écrits plus anciens
ASV. Rome, Fonds Clément Myionnet

- Recueil des événements....Sosthène Desjardin (Frère de Valloires).
- Le Journal de Vacances.

1876.

-Correspondance à C.M., vol. III. IV, V.
2 - Revues
Collection Le Moniteur de Notre-Dame des Champs.
Collection Le Vaguemestre.
Collection RSV.DOC.CM. N.23.
3 - Ouvrages intprirn4.s
Lettres de Clément Myionnet. 1812- 1886 (Transcription G. Courtin) 1981.
M . Le Boucher et la Sociétl de Notro-Drrtne des Cliunips. 1887, Angers 1888
- Victor Dugast. (RSV). Histoire de Iu Con~végutiondes R.S.V. de
1874 ù 1924, Hervé Bazin. b . r CercI~sniri,rier.s,dans la C'haritt;ù
An~ers.T. II. pp. 2 16-732.

.
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main sur tant de points du temtoire, les traditions d'honneur, de liherté, de justice et de protection pour tous auxquelles nous ne saurions
faillir sans faillir à David et sans nous abdiquer nous-mêmes ! s. (9bre
1880). 11 sera empêché de prononcer ce discours (ASV. VP).
15 - Le mémoire sur Mgr Angebault, Myionnet l'a écrit en réalité deux
fois. Puis un copiste a recopié sur un cahier la seconde version qui a
servi à l'abbé Gillet. Les numéros 9 et 10 des RSV.DOC.CM. ont
retranscrit la première écriture.
Ih - Les huit chapitres reliés de la Vie mclnira<.riteseront recopiés en un
cahier intitulé : a Quelques détails de la vie de Monsieur Clément
Myionnet, écrits par lui-même pour obéir aux ordres de son
supérieur S. La biographie est finie en 1881.
17 - En 1922, Yvonne Chaverot, une nièce du e r e , rencontre à. la paroisse
Saint Antoine à Paris,l'abbé Daniel Fontaine. Celui-ci raconta le fait
suivant : « Les pkres Lantiez et Chaverot étaient trks amis : ils
s'étaient promis de s'avenir charitablement quand ils seraient près de
mourir. * Votre oncle étant très malade. le Pére Lantiez vint le voir et
croisa le docteur qui sortait de sa chambre : I< II n'en a plus que pour
deux jours ! >> lui dit ce dernier. Le malade. lui. se trouvait beaucoup
lui dit le p&re Lantiez, voilà ce que pense
mieux. << Détrompez-VOUS,
le docteur ». « Merci de tout cmur N lui &pondit le père Chaverot. »
(cf. Lettre Y.C. qui introduit le volume des lettres du pére M. Chaverot, ASV.Rome).
18 - LCM 1 12 du 7.10.188 l au PPre Lantiez.
19 - Extrait de la conférence d'Eugène Reluze au Congrès du Puy en
Velay en aoiit 1877. L'orateur fut pendant trente ans membre du
Conseil général de la SSVP.
« M. Le Prevost fit jaillir de son cœur deux des plus belles reuvres de
notre chère société, celle des Saintes Familles et celle des Fourneaux.
Mais l'œuvre qui, bien certainement, avait sa prédilection, était celle
des jeunes apprentis. déjà. pratiquée. depuis plus de dix ans par nos
conférences... II se disait en épanchant son cœur devant le tabernacle : « Comment sauver ces âmes ! » « II en était là de ses méditations lorsqu'un homme du bon Dieu, accourant 1 Paris du fond de la
province sous l'empire des mêmes préoccupations, le rencontra providentiellement au pied de la châsse de Saint-Vincent de Paul. Une
sainte amitié unit profondément ces deux belles âmes si bien faites
pour se comprendre. et de ce divin commerce naquit la pensée d'une
vie commune entre les deux amis afin de se dévouer sans réserve
aux œuvres de charité. » (Union des Euvres ouvrières catholiques.
Congrès du Puy-en-Velay du 6-10 août 1877, Paris 1877,
pp. 384-386).
20 - LCM 85 du 26.04.1878 à Antoinette et Gustave de Capol.
21 - LCM 109 du 14.07.188 1 à Antoinette.
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J.M. Mayeur, Les débuis de lu IlP République. 1878-1891. Seuil 1979.
LCM 104 du 4.1 1.1880 à A. et G. de Capol.
DCM 109 du 14.07.1881 à A. et G.de Capol.
Avril 1875.
Lucile à son oncle. du 21.1 1.1879.
CCM 93 du 30.01.1879 à Lucile, Antoinette et Gustave de Capol.
Antoinette à son oncle, du 22.1 1.1881.
Billets écrits par Myionnet :
1 - « école Normale a besoins d'un véritable professeur de lecture
et d'tcnture. Au réfectoire on laisse faire de grosses fautes de lecture.
Si on les reprend. elles serviront de correction à tous ceux qui kcoutent. u
2 - 4 Pour quelques Fréres qui n'ont pas de dispositions pour l'étude
ne pourrait-on pas leur faire donner seulement des leçons d'écriture.
de lecture. de français et de calcul ?... n
Notes de Daniel Fontaine. ASV.Rome.
Dans une lettre du 12.01.1885. Myionnet écrivant aux scolastiques de
Rome, pone un jugement sur les études, les œuvres. la Communauté :
« 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 dc la Ville éternelle
pleins de vertus, allez sur les tombeaux des saints. priez pour notre
petite Congrégation, si petite ... Je ne trouve pas la vie religieuse assez
sérieuse chez nous. Nous nous préoccupons trop des œuvres et des
moyens de les faire vivre. Nous ne nous préoccupons pas assez de ce
qui fait le fond de la vie religieuse ». Au sujet de la formation des
jeunes religieux. une note du père Chaverot apporte des précisions.
dans Snui,~nirset Petites Fleurs de la vie romrriune (ASV.). Octobre
1878: Si l'union et la régularité ont été conservées. si les FF. laïques
de I'Ecole Normale ont été animés du meilleur esprit et de la plus
grande simplicité, à lui (M. Myionnet) après Dieu en revient tout le
mérite. Chaque dimanche, il leur fait une conférence sur leurs devoirs
dc pmfesscurs et de religieux et les instruit de la manière de tenir la
discipline et de professer. II les suit à l'orphelinat, il renouvelle et
compltte ses instructions en les voyant en particulier en direction, uu
à l'occasion d'incidents survenus dans la classe, etc. (Baumert El ).
Lettre du Pkrc Pradcaux. du 2 1.10.1884.
Heptri Be.vc.l~e(22.05.1830 à Tournai - 15.02.1917 à Maredsous)
Fils aîné d'un industriel Belge. Henri perd sa mère à 7 ans. Doué d'un
heureux caractère et d'un esprit précoce. le brillant étudiant devient
avocat i~ 20 ans. Convictions politiques fermes, piété profonde.
admirateur des arts, tel apparait le créateur de la Societe Saint-Jean,
l'imprimerie de Tournai connue pour la réalisation soignée des livres
liturgiques. missels, paroissiens du monde catholique. On sait moins
qu'il introduit la Société de Saint-Vincent dc Paul en Relpique et
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restera toute sa vie un confrère exemplaire. Le 23 juin 1871 Henri
Desclée écrit au Père Le Prevo~tpour lui demander la création d'une
Communauté de Frères de Saint-Vincent de Paul à Tournai. Quatre
fr6res et un prêtre sont nécessaires pour diriger deux sociétés de
Saint-Jean-Baptiste (réunions d'ouvriers). l'oeuvre militaire, la bibliothèque populaire de Saint-Charles et le patronage (JC. mars 187 1).
Grâce à l'action con,juguée des Pkres de Vanx et Justin Fay et de la
Société de Saint-Vincent de Paul avec M. Desclée. les FrPres
s'implantent en Belgique.
L'œuvre grandit et pose des problkmes de gestion et d'animation. Le
Frère Myionnet en 1884 rencontre un interlocuteur de 54 ans, au sommet de ses possibilités. Ce père de famille. au tempérament monacal.
ressemble beaucoup à Myionnet sur le plan spirituel. << Rien pour
paraître. tout pour étre n note-t-il en son journal. Le monastère de
Maredsous est une fondation de la familte Desclée. Cet ascète. oblat
de Saint Renoit se mêle de politique. Clément Myionnet aura
d'ailleurs bien des difficultés a le rencontrer entre deux réunions électorales... Les deux hommes s'entendront bien et l'œuvre de Tournai
sera sauvée.
Henri ûesclée meurt en pleine tragédie pour son pays et l'Europe. Les
bénédictins de Maredsous enlourcnt sa dépouille et remplacent les
membres d'une famille dispersée par la guerre. Henri Desclée repose
à l'ombre de l'Abbatiale.
LCM 120 du 10.03.1882 au père Lantiez.
LCM du 18.07.1884 au père Lantiez.
LCM 154 du 17.09.1883 au père Lantiez.
LCM I I 2 du 07.10.188 1 au père Laniiez.
LCM 173 du 12.06.1884 à M. Maignen.
LCM 144 du 6.12.1882 au père Lantiez.
LCM du 18.02.1884 au père Lantiez.
LCM 176 du 20.07.1884 au père Lantiez.
Lettre du père Leclerc du 03.06.1 884 3. M. Maignen.
Eugène Boicquer est né le 30 janvier IR48 en Moselle. Durant son
apprentissage à l'œuvre de M. Risse ti Metz. il fait connaissance des
FSVP. II arrive à Chaville le 6 nvriI 1869, Menuisier de profession. il
aidera M. Audnn à remettre en état la propriCté après les dégâts causés par la guerre de 1870. A 24 ans il se remet aux études en vue du
sacerdoce. Infirmier exemplaire du Fondateur, il note scrupuleusement ses dernières paroles ci I'evolution de sa maladie. Ordonné
prêtre le 07.06.1879. il remplacen le père Chaverot qui meurt la
même année. Les qualités spirituelles de ce religieux et sa place de
supérieur de Vaugirard. le font choisir naturellement par Myionnet
comme l'accompagnateur spirituel de son 3me. malgré son jeune âge.
II meurt d'un érésypelc le I I mai 1H83 ;1 I'@e de 36 ans. Piété, dou-
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ceur. prévenances, zèle, telles sont les qualités principales de cet
homme qui offrit sa vie pour la Congrégation.
42 - Comment ne pas faire le rapprochement avec ce passage de Chartes
Maignen. parlant des options diverses au sein des Cercles catholiques
en 1882 :
Unis par tant de liens et séparés par tant de
divergences... n Maurice Maignen. Luçon 1927. p. 733. (cf. Passage
en exergue de Catholicisme, D4mocrutie et Sociali.~me.Émile Poulat.
1977).
43 - Henri Rollet. L'Action Sociale des Critlin1iqice.s en France (187 1 1901) Paris 1937. p. 54.
44 - Notesde Daniel Fontaine. ASV. Rome, Fonds C. Myionnet.
45 - Lettre du R r e Lantiez au Père Alexandre Josse. FSVP puis Fils de la
Charitt. du 12.07.1915.
46 - Letire du P+re de Varax du 03.03.1892.
47 - LMM h l'abbé de La Coste du 22.05.187 1.
48 - Le mélange d'admiration et de rejet de ia personnalité de Myionnet
par ses Wres ne peut s'expliquer que par une volonté de la Pnividence. La méconnaissance de cet homme dans l'histoire des FSVP. tient
à des faits dont nous parle le père Baumert dans une lettre à M. Maignen, un an après la mon du frère Myionnet, le 31.11.1887 :
cc Permettez-moi de vous avouer que mon cceur pleure, et même beaucoup de ce qu'on fait la sourde oreille aux différentes réclamations
que j'ai rtpétées à qui de droit pour qu'on fasse &rire à chacun de la
Communaute ses souvenirs sur Monsieur Myionnct... (L'appel sera
entendu et le père Leclerc demandera à chaque religieux d'envoyer
son témoignage.)
On me dira peut-être que vous aurez tout dit par la Vie de M. Le Prevost. Non, vous n'aurez pas pu, et cela se comprend, nous donner M.
Myionnet. et la Communauté ne possédera pas les petits traits de sa
vie intime. Si iazt.' imprimez votre ouvrage, ipoltsne serez plics libre
de dire ce qu'il y a ii dire. Les Jésuites eux-mêmes m'ont dit que la
vie privée de leurs saints (...) disent bien autres choses que tout ce qui
est imprime sur eux... » (Correspondance à MM. ASV.Rome). (Les
mots soulignts sont du père Baumen.)

.<

La Saint Clément
Vous riez ! Mais pourquoi ?
Pourtant la chose est claire, er tout
Paris peut voir ce que vous savez
faire. E. C.

Plus qu'une simple coutume, les festivités de 23 novembre, au jour de la Saint Clément, sont devenues une
véritable institution dans la vie de l'orphelinat de
Vaugirard et de la Congrégation des Frères de Saint
Vincent de Paul. Il nous faut donc pendant quelques
pages revenir en amère. Dès 1854 la Saint Clément est
notée sur le journal de Communauté. Les absences du
fondateur aux périodes de sa maladie, de 1856 à 1858,
donncnt à ce jour davantage de relief. A travers la présence de Clément Myionnet, les religieux pensent h
Jean-Léon Le Prevost. La Saint Jean, le 27 décembre, et
la Saint Clément réunissent chaque année les membres
de la congrégation.
En 1859, M. Le Prevost écrit au frère Vasseur : « M.
Myionnet vous remercie de votre bon souvenir. Hier.
nous avons fait sa fête ; elle a été fort aimable. Nos
enfants ont été rarement aussi heureux ! »
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LA SAINT CLEMENT

En 1865, il note que la Saint Clément « a été
célébrée très aimablement ; tous les Frères de Paris
étaient réunis à Vaugirard, c'était une belle réunion de
famille P.
Pour M. de Varax, le fondateur aura ce mot en 1868 :
« Demain lundi, fête de M. Myionnet, vous prierez tous
pour lui, il le mérite si bien ! »
Le retard proverbial des réponses de l'oncle à sa filleule Antoinette, permet à cette dernière de recevoir le
compte-rendu de la Saint Clément à la fin janvier de
l'année suivante. Qu'importe, arrêtons-nous à cette lettre
du 20 janvier 1870 :
« 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. Tl 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 cmur desquels j'ai retrouvé les traces des
sentiments chrétiens qu'ils avaient reçus à la Maison.

Pauvres enfants. s'il 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 bien le bon Dieu pour eux.
Si tu les voyais, le jour de ma fête, quand ils viennent me Iire 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, I'un prétendait qu'il y avait trente-cinq, 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 trentecinq jours ?
- La Saint Clément, Monsieur, me répondirent-ils !
Ils y pensaient bien plus tôt que moi, à ma fête, ces
pauvres enfants >, ( 1 ).
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Du haut de ses treize ans, Alphonse Stumpf arpente
Ie grand dortoir tout en répétant son compliment. Il est
heureux. Les 300 lignes de pensum infligé par M. Sadron vont disparaître aujourd'hui. Cela vaut bien la peine d'apprendre un poème en l'honneur de son directeur :
En vous nommant Clément, la bonne Providence
Dans votre Erme versa des trésors de clémence.
Dieu sait bien ce q~c'il~fait
:pour être auprès de izotts.
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Ilfaut un large cœur, compatissant et doux,
Un cœur de mere enfin. un cœur tel que le vdt~e,
Qui sache condescendre am faiblesses dti notre.
Vous nous servez de père, et nous sommes joyeux,
Élevés par vos soins, de grandir sous vos yeux.
La plupart d'entre nous sont de vrais diablotins.
Et vous les transformez en petits chkrubins !...
Vous riez !mais pourquoi ? Paurranr la chose est claire,
Et tout Paris peut voir ce que vous savez faire.
Laissez-nous vous oJSFrirnos souhaits et nos vœux
Qui n'ont point d'autre but que de vous voir heureux,
Heureux sur cette terre où tout n'est pas risible,
Bienheureux dans le ciel.., mais le plus fard possible !
(E.C.) (2).

En mars 1871, le frère Émile AElart, parti aux armées
depuis le mois d'août 1870, écrit à M. Myionnet. Atteint
de typhus, il se repose à Metz :
Mon bon Pkre
Myionnet. Combien de fois ai-je pense h vous depuis
notre longue séparation. Quand Se pense 21 notre séparation à la gare ce fut dur, mais il le fallait et Dieu le
voulait. Combien de fois les dimanches, il me semblait
vous voir au miIieu de vas chers enfants donnant vos
avis. Je me disais, il y a tant de mois à telle heure... Je
vous assure que j'aimais bien cet exercice et aussi
quand vous veniez parler à la prière du soir. Aussi je ne
vous ai pas oublié. J'ai prié et bien prié (...). Je connais
votre cœur. J'ai bien vu comment notre départ vous était
douloureux. Mais j'espère que Dieu va nous accorder la
grâce de nous réunir, car ce pour quai je priais depuis le
commencement de la guerre vient d'être accompli. Je ne
désire qu'une chose en ce moment : c'est de retourner
au milieu de vous. Je me suis bien rappelé dgalement la
Saint Clément, ah ouf ! ce doux jour ! Cette annie J'dtais
sur un lit de douleur, bien malade, cependant j'ai bien

pensé à vous. Et lorsque l'on dit qu'on a pensé à VOUS,
vous connaissez tout le reste. Je dis la même chose pour
la Saint Jean. Je voudrais bien vous en dire davantage
mais je ne le peux. Bien des choses au bon M. Sadron.
Quand nous revemns-nous ? Ainsi qu'à M. kadouce,
M. Leclerc, M. Planchat, M. Audrin ... enfin à tous les
Frères pour n'oublier personne. Je suis avec Te plus profond respect votre très humble et obéissant,
E. Allart. (Baumert B34). »
Au jour de la Saint Clément, la mere Sadron pripare
un magnifique gâteau de riz. Mais voici qu'une année le
dessert brûla. Le gâteau fur dès lors remplacé dans
l'assiette des orphelins par un excellent fromage blanc.
Un aumônier à l'esprit rieur ne manqua point de fixer
l'événement pour la postérité en deux vers célèbres :
Vive, vive la Saint Clément
On y mange du fromage blanc !
A l'orphelinat nous avons déjh parlé des aumôniers
dont les frêles silhouettes tranchent prks de l'imposant
physique du directeur. A part Ie père Lantiez, haut et
fort qui traverse à grandes enjambées, cours et jardins,
le père Justin Fay est aussi menu que ses premiers
communiants et le père Édouard Lainé flotte dans sa
soutane (3). Mais que d'énergie en ces prêtres pour
préparer et animer la kyrielle de fêtes inscrites au calendrier de Vaugirard. Avec le père Chaverot, tous manient Ea pelle comme T'archet et jouent aussi bien du
piano qu'ils se servent du goupillon ! Pas possible de
s'ennuyer le soir de la Saint Clément. Lettres et discours
rappellent la charité de M. Myionnet.
La soirée ne peut se passer sans entonner le cantate
pour la Saint Clément, oeuvre d'un aumônier musicien.
Il s'agit du père Justin Fay qui la fit exécuter en 1858
pour la première fois. En voici les paroles du refrain et
du second couplet :
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Pour célébrer un si beau jour
Amis, disons un chant d'amour:
Au prorecteur de norre enfance,
Au gardien de notre innocence,
A notre tendre directeul;
Disons, disons un chant du cœur:
Couplet II :
Il nous soutient et nous garde en ce monde
Comme autrefois son patmn Saint Clément.
Par un miracle, au plus profond de l'onde
Gardait en vie un débile innocent.
De Saint Vincent, notre ami, notre père
Brûle en son cœur l'ardente charité,
Et nous voyons sur sa figure austkre
De ce grand saint rayonner la bonté (4).
En l'année 1874, à peine un mois après la mort du
fondateur, Clément ne manque pas de rappeler son
esprit : « Ce n'est pas moi qui suis votre Père. C'est
celui que nous avons perdu et que nous pleurons. Vous
m'avez dit que je suis l'héritier de ses vertus et de son
cœur. Je suis bien loin d'avoir l'un et l'autre. Moi, je
n'ai été qu'un pauvre instrument entre ses mains. (...)
On s'est demandé s'il fallait faire la Saint Clément à un
intervalle si rapproché de sa mort ? (...) C'est une fête
de famille et lui qui aimait tant à vous voir jouer n'eut
jamais voulu vous priver des joies et des ébats de la
Saint Clément. Nous la ferons !... >> (5).
A partir de 1880, au portrait de M. Le Prevost est
joint ceIui de M. Myionnet. Placés au centre de la salle,
ils sont fleuris abondamment (6). Le professeur Victor
Mesny composera une poésie touchante qui met bien
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en valeur l'esprit vincentien du directeur de l'orphelinat.
Nous en citerons ici quatre couplets, faute de transcrire
l'œuvre entière.

J - Ô Dieu, votre tendresse extrême
Nous donna le bon Saint Wncent
Et du bon Saint Vincent lui-même
Nous vint notre Père Clément !Dans mon logis, souvent s'engage
Ce discours, devant son portrait :
De Vincent est-ce là l'image ?
Non !c'est mon Père Myionnet 3.
(i

2 - Du pain il faisait le partage
Aux orphelins, à ses enfants,
Nous apprenant dès le jeune âge,
A ne point devenir friands ...
Son petit œil jetait des flammes.
Je lui dois plus que l'alphabet !
A qui dois-je le pain des âmes ?
A vous, mon Père Myionnet !
4 - Nous faisant jouer comme quatre

Aidé du grand père Lantiez
Il nous apprenait à combattre
Dans des assauts peu meurtriers ;
Mais sous son aimable parole,
L'on comprenait par ricochet
Qu'il faut vaincre ailleurs qu'à l'école !
Merci, mon Père Myionnet !
6 - A sa jeune et changeante troupe
Trente ans il jeta le bon grain,
II eut voulu voir en un groupe
Tous ceux qu'avait nourris sa main.
Rejoindrons-nous ce cher modèle,
Qui chez les pauvres nous menait ?...
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Ah !si je ne fus point fidèle,
Pardon, mon Père Myionnet !(7).

De toutes les communautés, lui parviennent des messages, tous émouvants :
<< Si je sers Dieu aujourd'hui dans le sacerdoce, c'est
grâce à vous, à vos ferventes prières, je n'en doute pas »
(Paul Degesne).
« Au milieu des joies qu'apporte un si beau jour, j'ai
garde d'oublier celui par qui Dieu a daigné m'appeler à
lui M (Alexandre Nunesvais).
Nous relevons ainsi trente-cinq religieux qui dans
Ieurs lettres reconnaissent devoir leur vocation à son
influence. Quant 21 tous ceux qui se disent enfants de
M. Myionnet, nous dépassons la moitié des membres de
l'Institut.
r< Je ne manquerai pas de m'unir d'intention à tous
vos enfants. N'ai-je pas moi-même passé par tous les
rangs de ceux qui aujourd'hui vous nomment leur Père
(E. Lasfargues). >> << Je demanderai au bon Dieu de
vous conserver longtemps encore au service de ses
bien-aimés, les pauvres et les petits. Pour moi, je n'oublierai jamais que c'est avec vous que j'ai commencé
mon premier ministère sacerdotal auprès des pauvres 3
(Lucas-Championnière)(8).
L'abbé Daniel Fontaine n'oublie pas sa formation
apostolique à Vaugirard :
a Permettez à vos petits frères de Rome d'écarter
la foule qui vous presse aujourd'hui. Vos enfants, petits
et grands, se sont donnés le mot, et Vaugirard
d'ordinaire si tranquille est bouleversé par les
orphelins, apprentis et ouvriers qui n'ont pas perdu le
souvenir de ce que vous avez fait pour eux, et viennent
une fois de plus vous présenter leurs souhaits, en vous
promettant de continuer à marcher dans le chemin que

vous leur avez montré. (...) Je ne pourrai non plus
oublier dans mes prières les bonnes familles que nous
visitions ensemble depuis deux ans... » (9).
D'Angers, le père Leclerc écrit : « MM. Pavie,
Chollet et Renier m'ont chargé expressément de vous
dire mille amitiés. Ici nous parlerons de vous toute la
journée et du vieux temps » (10).
Comment ne pas entendre l'énorme éclat de rire du
frère Clément lorsqu'il lit la lettre d'Édouard Lainé :
M Merci donc, mon bon Père, de tous vos bons soins, des
taloches aux potaches, des fessées même que vous
m'avez si paternellement distribuées. Dieu vous les
rende (en bénédictions) qui soient encore plus efficaces
à votre âme que ne l'on été pour moi, ces preuves précieuses de votre dévouement » ( 1 1).
Une année, les fruits envoyés de la propriété de
Valloires arrivent en retard pour le repas de fête.
M. Myionnet loin de se désoler se dit alors tout heureux : « Mes Frères ont fait la Saint Clément, mes
pauvres vont la faire maintenant ! >> En 1882, les plus
petits s'interrogent gravement : « Qu'allons-nous offrir
à notre Père Myionnet pour sa fête ? Le seul cadeau qui
lui fasse plaisir, c'est un cadeau pour ses pauvres ».
Quelle ne fut pas la surprise de tous les assistants de
voir surgir de trente petites blouses bleues, au moment
du compliment, trente pots de confitures que ces gamins lui donnaient pour ses pauvres.
C'est donc tout ce mélange de pauvreté consentie, de
simplicité dans les rapports, de joie dans les fêtes qui
forme l'esprit de famille de Vaugirard, indispensable CICment pour supporter leurs rudes existences. Ses orphelins n'étaient point toujours des anges. Un jour d'été
Henri Nansot traverse le jardin avec deux autres apprentis de l'atelier de bronze. Ils font un détour afin de
passer sous un prunier dont les branches plient sous le
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poids des fruits. Plusieurs prunes trop mores gisent sur
le sable fin de I'allee, mais pas assez nombreuses pour
trois. Un coup d'œil rapide aux environs, suivi d'un
coup de pied donne h l'arbre, leur permet d'en avoir
assez. Puis ils poursuivent Ieur chemin. Le frèrc Guillot
les attend ; ils ont ét6 vus :
« - Eh bien ! mes gaillards. il pasaît que vous aimez
les prunes ! Venez avec moi chez M. Myionnet. » Ils le
suivent en silence.
« - M.Myionnet, voilà trois gaillards que j'ai pincés
à prendre des prunes... »
Le directeur inclinant legèrement la tête, les regarde
par-dessus ses lunettes. Il attend une explication.
- M. Myionnet - dit le jeune Henri - nous avons
ramasse celles qui etaient tombees.
- Oui ! - surenchérit M. Guillot - mais ils ne vous
disent pas qu'ils ont donné un coup de pied à l'arbre
pour les faire tomber.
Il n'y avait plus ricn à répondre. M. Myionnet lut
certainement le repentir sur les visages confus... : << Eh
bien ! mes bons enfants, vous ne le ferez plus ?
- Non M. Myionnet !
- C'est bien, mes bons enfants. Allez !... N La clémence du directeur ttonna le chef d'atelier. Mais vingt
ans plus tard, Henri Nansot conclut son récit : cc Nous
qui connaissions son caur, elfe ne nous étonna point.( ...)
Le Bon Dieu n'avait pas permis sans raison que
M. Myionnet fut appelé Cltrnent a son baptSme. La cilémence fut une de scs nornbrcuscs vcrtus et je m'en souviens que j'eus & en bénéficier quelquefois... » (12).
Les anciens de l'orphelinat n'oublient pas cette
bonté, cette bienveillance. Chaque année, au moment
de la Saint Clément. ils viennent nombreux entourer
Ieur ancien directeur et les lettres des absents
s'accumulent sur son bureau. Edmond Barré, l'un des

plus fidèles parmi les anciens, rksurnera le sentiment
de tous par ces lignes :
<< Que le bon Dieu qui lit dans les cœurs y voit nos
sentiments de reconnaissance des bons soins que vous
nous avez donnés, des principes que vous avez .enracinés
dans notre esprit et notre c e u t : principes que nous ne
pourrons jamais oublier N ( 2 3).
Une fois pourtant, le directeur &rit son amertume.
Quelques anciens s'étaient mal tenus a la chapelle lors
de leur réunion annuelle. Se pourrait-il donc qu'ils eussent oublié Dieu et les enseignements de leur ancien
directeur ? N Je ne puis Ie crofrc, 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 souvent d'aimer ce Dieu de bonté et qui ne
leur a donné sa vie que pour leur apprendre à le
faire * (14).
Clement aime s'entendre appeler Père par les orphelins. L e s religieux les imitent, en usant du même titre
dans leurs correspondances. II est d'ailleurs le seul Frère
laïc à qui tous donnent spontanément ce nom comme
gage de filiation spirituelle. A la Saint Clément de 1873
i l répond ainsi aux compliments des enfants :
N Vous venez, chers enfants. de me donner un titre
qui me touche bien plus quc celui de directeur : vous
m'avez appelé Père. Directeur a quelque chose de sec,
de rigide, de disciplinaire ; Père au contraire, exprime
vraiment l'esprit que je me suis toujours appliqué à faire
régner dans la maison ... » ( 1 5 ) ,
Chaque année les membres de sa famille s'unissent
aux vœux de la Communauté. Pour tous il est le rneilleur imitateur de Monsieur Vincent. La fille de son frère
Btienne. Mathilde, lui 6crit : « Pour tous les orphelins
qui voient en toi le représentant sur la terre de l'ap6tre
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de la charité Saint Vincent de Paul, que le bon Dieu,
pour le bonheur de tous, te donne de longs
jours ... >r (16). De longs jours, pour lui permettre encore
un voyage à Angers. Antoinette de son côté se fait
l'interprète de tous : << Bonne tante Suzanne serait contente de vous revoir et de voir marier son neveu Paul.
C'est je crois. tout ce qu'elle désire avant de
mourir » (1 7).
Paul Myionnet poursuit ses études de médecine, depuis plusieurs années, à Paris. Par son neveu, Clément
apprend les joies et les tristesses des siens. Le petit
neveu Henri a-t-il une maladie grave ? Aussitôt le
grand-oncle demande les prières de tous et l'annonce
par cette formule choc : « Nous nous sommes mis à
l'ouvrage sans perdre de temps ! » (LCM 86). La venue d'une petite Anne au foyer d7Antoinetteet de Gustave de Capo1 le remplit de joie. Le 6 août 1879, Paul
Myionnet passe avec succès sa thèse de doctorat en
médecine. Angers l'attend maintenant. Il fait ses adieux
à Vaugirard, tout en entretenant l'oncle de ses projets
de mariage et de son installation à Bierné près de
Laval. La nouvelle l'attriste, mais il n'en fait rien paraître. Depuis des années, le vieux frére prie pour obtenir
que Paul devienne prêtre. Ne lui en avait-il pas glissé la
confidence plusieurs fois ? Fidèle à sa ligne de conduite,
il se tait : << Je voulais que Dieu seul fut l'auteur de sa
vocation. Aussi est-ce à lui que je m'adressai ! »
Mortifications, jeûnes et prières de nuit, se poursuivent malgré l'âge et les fatigues. « Paul se serait marié,
que j'étais résolu à continuer jusqu'à sa mort ou jusqu'à
la mienne... Est-ce une boutade, en entêtement ? non,
rien de cela. Ce vincentien qui, en 1844 a confie sa vie
religieuse à un confrère... marié !..., sait très bien
qu'avec Dieu, il n'y a pas de situations bouchées ou impossibles. Plus que jamais Clément est le géant au
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cœur d'enfant. L'enfant ne s'étonne pas de son père.
Clément ne s'étonne pas de son Dieu.
Contre toute attente, la famille fait obstacle au mariage de Paul. Une situation dont l'oncle pourrait tirer
avantage. Pourtant il refuse de bouger le petit doigt
lorsque les siens lui demandent d'intervenir pour empêcher cette union ... Au mois d'octobre 1879, sur les instances de sa soeur Suzanne et d'Antoinette, le père
Lantiez l'envoie en Anjou. L'oncle met pourtant une
condition : on ne parlera pas de manage.
Le mardi 21 octobre, Clément se repose en famille et
s'entretient avec Suzanne des séminaristes reçus trois
ans plus tôt à Rochefort-sur-Loire. La plupart étudient à
Rome. Le mercredi 22, Victor Pavie dîne chez les
Myionnet, au bord du Louet. Saint-Mélaine se situe à
quelques lieues de là. Dans l'après-midi, le frère repart
pour Angers pour y retrouver Paul. Pauvre neveu, le
voici avec quatre propositions de mariage ! Aucune ne
lui convient et celle qu'il aime, il doit y renoncer. II confie donc à son oncle le désir de se rendre au séminaire
Saint-Sulpice pour étudier sa vocation. Tous les deux
s'apprêtent le 23 au matin, à partir pour Rochefort annoncer à la tante Suzanne cette décision, lorsqu'ils apprennent sa mort soudaine. Elle aurait atteint ses 80 ans
en novembre.
« Quoi qu'il en soit, ne regrettons rien, cher ami,
- écrit Pavie - des si joyeux moments de notre réunion
dernière. II y a de cela d'admirable que dans l'existence
chrétienne, l'on y peut passer de la joie à la peine ainsi
que votre chère sœur de la vie à la mort, sans surprise ni
contraste, sous l'œil de celui qui ôte et donne, prête et
reprend, et toujours pour le mieux ... » (18).
Au nom des étudiants de Rome, Jules Schuh exprime
leur peine : « Ils n'oublieront dans leurs prières ni celui
qui les a élevés ni celle qui les a trait& comme ses
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enfants. MM. Irnhoff et Rouillaud prennent part à votre
chagrin. M. Charles Maignen et moi, avons été à l'église
et aux catacombes de Saint-Clément (...), nous vous
avons recommandé à votre saint Patron. Votre vieil
enfant de l'orphelinat >> (1 9).
Le 26 octobre, au lendemain de l'enterrement de la
tante, alors que la famille est rassemblée dans la maison
de Rochefort, Paul leur annonce son départ pour Paris...
Bien des projets croulent ... et des larmes silencieuses
coulent sur les visages. Mais on accepte cette décision.
L'oncle est chargé de prendre des informations près du
supérieur de Saint-Sulpice, tout en se répétant intérieurement qu'il voudrait bien son neveu à Vaugirard, non à
Saint-Sulpice. Notre jeune médecin prend congé des
gens de Bierné.
Le 12 novembre, après une visite de politesse au
séminaire Saint-Sulpice, Paul commence une retraite
avec la communauté de Vaugirard. << Il est calme, il réfl6chit et il prie. Le combat est rude. Quand il vous a
quittés - écrit l'oncle à Angers - 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... » (20).
Le jour du 21 novembre, comme de coutume, les
Frères sont venus à Vaugirard. L'Église f2te ce jour-là la
Présentation de Marie au temple de Jérusalem. A la
suite de la Vierge, les religieux renouvellent leurs engagements. Ils se réunissent ensuite autour du père
Lantiez pour offrir leurs vœux de la Saint Clément au
frère Myionnet. Avec des paroles « pleines de cœur et
d'affectation » le Supérieur général présente le neveu
Paul à toute l'assemblée. Sa discrétion avait laissé planer le doute jusqu'au bout. Paul en embrassant son
oncle lui dit avec émotion : (< Mon oncle. je suis des
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vôtres ! » L'entrée du neveu dans sa famille religieuse
était pour lui, son plus beau cadeau, son plus beau bouquet de fête. Le frère Clément savoure une joie extraordinaire : << 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 ! » (21).
Les jours suivants sa plume court sur le papier pour
communiquer son bonheur aux frères de Rome, à
M. Guillot, à la famille, etc. 11 remercie les jeunes
romains de leurs prières dans la vénérable Basilique
Saint-Clément : « 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 » (22).
Une vocation qu'il avait pressentie dés 1870 en apprenant le dévouement de Paul auprès des jeunes de la
Doutre et sa position de trésorier dans la Conférence
d'Angers. Car pour Clément, aimer les pauvres, « c'est
le plus sûr moyen de mettre Dieu de son côté ». Et ajouta-t-il en confidence à sa filleule : « 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 » (23).
Encore tout imprégné de l'ambiance fraternelle de
cette Saint Clément, sa plume nous décrit la force de son
attachement à la Communauté du Père Le Prevost :
« En me voyant entour6 de tant de Frères qui me donnent tant de marques d'affection, je me demande pourquoi ? Je n'en ai jamais trouvé la cause. Y a-t-il au
monde un être moins aimable que moi ? Aussi n'est-ce
point à moi, mais a Dieu, que je dois tout reporter. Je
suis le plus ancien de la Communauté, c'est à la Communauté qu'ils aiment que tout doit se reporter.
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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'œuvre de notre sanctification et au
salut des âmes ! >, (24).
Rien difficile l'année suivante de rivaliser avec le
souvenir laissé par cette Saint Clément 1879 ! Les petits Bleus se posent une fois de plus la question rituelle : << Qu'allons-nous donc offrir au bon Père Myionnet pour lui faire plaisir ? >> Chaque petite tête réfléchit
avec gravité jusqu'au moment où l'un d'eux, rayonnant
de bonheur, s'écrie : << J'ai trouvé ! II faudrait pour
M. Myionnet un autre neveu ! P
Pour l'instant. Paul fait son noviciat à Manchester, où
la Congrégation a ouvert une maison depuis 1880. Les
conditions de vie y sont difficiles et « la nature y trouve
de grandes répugnances », écrira-t-il à son oncle. La
famille se désole d'un tel éloignement. Le 21 février
1882, Paul prononce ses vœux et revient à Angers pour
se préparer sous la direction du chanoine Picherit au
sacerdoce.
Au couis du premier trimestre 1883, M. Myionnet
déménage. Il habitera désormais à la Maison-Mère. La
maison des études (scolasticat et école normale) est
unie à l'orphelinat. Le frère Sadron succède au frère
Audrin à la direction de l'orphelinat. M. Myionnet commence chaque journée par sa leçon de catéchisme auprès des plus jeunes orphelins, dés 6 heures 30 du ma-
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tin. C'était la première tâche que M. Le Prevost lui avait
assignée en arrivant à Paris. Son style d'enseignement
frappera bon nombre de ses jeunes auditeurs. L'un
d'entre eux, Edouard Lasfargues deviendra l'auteur d'un
(< Catéchisme expliqué >) répandu à plus d'un million
d'exemplaires au Québec. Il avait eu le père Planchat et
le frère Myionnet comme professeurs !
Un soir de fête de communauté, le professeur Woirson se mêle à la récréation de ces messieurs. II pleut
dehors. Quelques-uns jouent aux échecs sous la lampe,
d'autres aux dames, un groupe se promène le long en
large. M. Myionnet se chauffe les pieds devant le feu, au
milieu d'un cercle de quatre à cinq des plus âgés de la
compagnie. Debout, la tête appuyée contre une colonne
de bois, M. Woirson contemple le frère. << Tout d'un
coup, quelqu'un du cercle lance une parole de je ne sais
quel saint sur le zéle de la gloire de Dieu ; M. Myionnet
qui semblait plongé dans la plus profonde méditation,
relève soudain la tête et se met à parler de Dieu d'une
façon extraordinaire sur la nécessité de prouver son
amour par le zèle et par la mortification... Nous I'écoutions tous, surpris ; et moi, pendant qu'il parlait, je me
mets à le comparer à ce morceau de fer brûlant que le
forgeron pose sur le pas de sa porte pour le refroidir ; le
passant qui le regarde, le trouve semblable aux autres
fers parce que Ia lumière du jour empêche sa rougeur de
paraître. ce n'est qu'en y portant la main qu'on sent
qu'il brûle. M. Myionnet paraît être un homme comme
les autres ; ce n'est qu'en l'approchant qu'on découvre
en lui en saint et un grand saint » (25).
Dans une lettre envoyée de Jérusalem, un mois
avant sa mort. ce professeur pose une question : « Je
cherche un sage et je vous rencontre. Dites-moi. comment avez-vous fait pour en arriver là, que je vous
imite ? Une partie de la réponse vient de sa prière ou
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plus exactement, de son désir incessant d'écouter Dieu,
de vivre en dialogue avec lui. Ses carnets de retraite et
un dossier d'une centaine de pages, dépositaires de ses
notes spirituelles, nous permettent de rentrer plus avant
dans sa recherche de Dieu » (26).

approche vers un Dieu tendre et miséricordieux, « lent à
la colère et plein d'amour ».
Mais gagner le ciel demande violence. II lui faut
combattre ses défauts et vaincre Ie ptché. Chez lui cela
signifie une opposition à la curiosité de tout voir et au
vagabondage de son imagination. Afin de suppléer à son
état de distraction continuel, Clément s'applique durant
la journée à de courtes et fréquentes priéres vers Dieu.
La retraite du 25 avril 1853 souligne la bataille qu'il mène contre sa nonchalance et sa paresse. Myionnet est
angevin par son calme que l'on confond à tort avec la
mollesse. Pour garder l'un, il faut combattre l'autre. « Je
veillerai à ce que ma première pensée de la journée et
ma première action soient pour Dieu et à ne pas la donner au démon de la paresse. » Il se plaint en 1861 de sa
langueur spirituelle dont l'une des causes - écrit-il -,
vient de sa mollesse dans la prière. Un an plus tard, il
note encore : « Je reconnais en moi de l'indolence. Toutes mes fautes viennent de l'amour-propre et de l'orgueil d'une part, de l'indolence et de la paresse, de
l'autre. »
« Je chercherai à vaincre mon amour-propre par
l'humilité, mon indolence et ma paresse par la mortification. » On ne peut s'empêcher de sourire en constatant a posteriori le courage qu'il déploie pour vaincre sa
paresse ! Le règlement de la journée commence par ces
mots significatifs : « 4 heures 30 : lever prompt, mon
cœur à Dieu ... >>
Distraction, mollesse. paresse, curiosité, impatience,
etc. cela porte un nom : le péché. Notre Frère n'a de
cesse de le combattre. En 1862 nous lisons : (< Je ne dois
jamais me permettre la moindre faute volontaire. Elle
serait toujours très grande par rapport aux faveurs que
j'ai reçues de Dieu ... >>

Les Évangiles, le paroissien et l'Imitation de JésusChrist alimentent sa prière quotidienne. A ses livres de
chevet, il faut ajouter Rodriguez, Bourdaloue et les Maximes de Saint Vincent de Paul. 11 lira longuement Saint
François de Sales et Saint Vincent de Paul. Mais Clément ne dCvore pas des centaines de livres. Quand pourrait-il en prendre le temps ? Son bon sens lui fait dire :
r< Celui qui n'a pas d'esprit et qui parle peu, prouve au
moins qu'il a du jugement en cachant sa bêtise. J'ai
pensé que ce proverbe me convenait très bien. >>
Les dévotions foisonnent et le catalogue de ses
prières étonne. La comptabilité de ses actes de vertus
et de ses péchés déroute le lecteur actuel et peut
agacer. Clément reste un chrétien de son époque. La
dévotion au Sacré-Cœur qui, durant les années 70 a pris
en France une ampleur exceptionnelle, trouve en son
âme un écho favorable. Il la développera près des
famiIles de Brancion. Quant à son amour de la Vierge
Marie, aucun enfant de l'orphelinat ne peut l'ignorer. Il
récite tous les jours son chapelet. Dans les dernières
années, son confesseur lui permet de communier cinq
fois la semaine. Ses écrits qui sont le plus souvent des
transcriptiotis des sermons du temps, font une place
toujours importante au Dieu redoutable et sévère, au
juge impitoyable. Nous retrouvons les thèmes de sa
jeunesse angevine : le péché, la crainte de Dieu, la
tiédeur du chrétien, la séparation du religieux, etc.
autant de themes, autant de pages. Et pourtant au
milieu de cette piété rigoriste, nous suivons sa lente
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Il s'accuse régulièrement de parler avec trop de dureté à ses Fréres ou d'un ton qu'il juge trop autoritaire
parce que son amour-propre était blessé. Une preuve que
ce calme qui lui gagne les cœurs des enfants et des
pauvres, n'a jamais été inné en lui. A l'exemple de
l'auteur de 1 'Imitation, il craint la tiédeur spirituelle. Cet
homme concret se prouve à lui-même son amour de
Dieu en comptabilisant les actes bons, généreux. Clément emploie le mot « vertus » à la suite de l'Imitation. Même si le sens de ce mot a perdu sa puissance
d'évocation pour nos contemporains, il recouvre une
réalité essentielle de toute vie spirituelle. Si l'arithmétique des actes w de vertu » nous déroute elle nous redit pourtant que l'on atteint jamais le Royaume de Dieu
sans un effort violent contre notre nature mauvaise.
Parmi les moyens pour se libérer du « vieil homme »
selon Saint Paul, Clément emploie la discipline. le jeûne
et ce que la tradition religieuse appelle les exercices de
pénitence. Doté d'une forte constitution physique, il
n'est pas étonnant qu'il fasse preuve d'un solide appétit
qu'il veut réfréner. II se surveille : « J'ai mangé un peu
trop à la collation les jours de jeûne ... je me suis laissé
aller un peu trop à mon appétit... » Il acquerra une sobriét6 qui fait l'étonnement des serveurs de l'orphelinat
et du noviciat. Au cours des années 80, il se présente
que deux fois la semaine à la collation du matin. La
nuit, il se lève pour prier aux intentions qui lui sont
recommandées. A la suite du père Hello, ses contemporains notent une analogie de tempérament entre Saint
Jean-Baptiste et leur frère Clément. ll en possède la
flamme, la pauvreté totale et l'attente passionnée du
Royaume de Dieu.
<< Apprends à mépriser ce qui est extérieur. adonnetoi à la vie intérieure et tu verras le Règne de Dieu ve-

nir en toi. Car le Royaume de Dieu est paix et joie dans
l'Esprit-Saint » (Rom.XIV,17).
Clément a souvent médité ce passage de l'lmitation ; il
en portait un exemplaire constamment sur lui. Pour développer son écoute de Dieu, le temps de la prière silencieuse, qu'il appelle oraison ou méditation, tient une
grande place :
<< Je penserai sérieusement que la méditation est la
nourriture de l'âme comme le pain la nourriture du
corps. Si je laisse mon âme jeûiner de cette nourriture,
mon zèle pour le salut des âmes se refroidira. 11 y aura
peut-être une activité apparente mais ce ne sera plus que
des motifs humains qui me feront agir... » (1854).
Et pour cet homme au zèle très Vincentien, il aura
cette formule étonnante pour faire aimer l'oraison :
« C'est en parlant des âmes à Dieu qu'on les convertit,
bien plus qu'en parlant de Dieu aux âmes » (1854).
Comme Vincent de Paul, toute sa vie est dominée
par le désir d'imiter Jésus-Christ : il est << tout mon
bien, toute ma volonté, toute mon espérance, toute ma
gloire » (1873). Clément s'applique à aimer JésusChrist en ses mystères de Nazareth, de l'Eucharistie,
de la Passion.
« Joseph et Marie ont perdu Jésus. Ils le cherchent et
le retrouvent dans le Temple. Si par malheur je le perdais par le péché ou si pour me mettre à l'épreuve Jésus
s'éloignait de moi, c'est dans la sainte Eucharistie que
j'irai le chercher » ( 1 873).
Le prédicateur de la retraite de 1874 présente
l'amour de Jésus pour ses apôtres. Ne les a-t-il pas
appelés « ses amis N lors de la dernière Cène, au soir
du Jeudi Saint.
<< Mon Dieu, note Clément, tous ces sentiments sont
bien beaux pour ceux qui peuvent les avoir. Mais mon
pauvre cœur est si froid, si insensible qu'il ne ressent
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pas du tout cela. >> Dans cette période d'aridité, son bon
sens spirituel reprend le dessus : « Je sais qu'il y a un
moyen plus sCir de vous aimer qui n'est pas du sentiment : c'est de faire votre volonté en tout et partout. Ô
Mon Dieu, que cette ferme volonté ne me quitte jamais... 9 (1874).
Cette lutte intérieure de quarante années va
s'achever en un duo d'amour entre le vieux frére, à I'âme
d'enfant, et le Dieu des humbles et des petits. Qui
pouvait soupçonner autour de lui sa terrible souffrance
de ne pouvoir communiquer avec Dieu durant dix longues années, supportant <iune froideur » et << une sécheresse » dont il ne peut guérir ? Personne ne peut
s'en douter, car Clément fait si bien aimer Dieu ! En fait,
c'est le désir de plus en plus violent de Dieu qui devient
en lui une souffrance, au-delà des mots. Tout se simplifie en sa manière d'aimer. De 1876 à 1885, le frère
noircit des pages et des pages, mais une seule phrase
accroche le lecteur, une phrase qui revient sans cesse
comme une complainte, une déchirure de l'âme, un feu :
<< Mon Dieu, faites que je vous aime et que je vous
fasse aimer ! D Ce cri estompe tout le reste. Et lorsqu'en 1883 sa prière se termine par ces mots : « Je sais
bien que je ne mérite pas cette faveur mais VOUS
ÊTES SI BON, O MON DIEU ! » La rude écorce de la
peur et de la crainte, déjà fissurée par toute une vie de
charité, vole en éclats sous la pression, la force, la
connaissance qu'il expérimente de la BONTE de Dieu.
Devant ce souverain BIEN qu'il désire plus que tout,
rien ne compte plus. 4 Pourquoi m'appelles-tu BON ?
Dieu seul est BON ! N nous dit Jésus. Les reflets de
cette Bonté de Dieu en I'âme de Clément sont tels
qu'un témoin - le père Émile Anizan - pourra la décrire
vingt-trois ans plus tard en sa lettre de 1909 sur
l'attachement aux Fondateurs. << La bonté, c'est la plus

belle parure de la charité. EIle se manifeste par la bienveillance du regard et du visage, par la douceur des
paroles, par la patience à écouter, par l'empressement à
compatir et à soulager, par la chaleur du cœur. .. P (27).
Clément rayonne de cette vie tout en continuant à chercher Dieu sans cesse. Mystère de la créature brûlant
d'amour pour son Créateur : << Je suis toujours aussi
lâche à votre service, toujours aussi Iâche à faire pénitence, toujours aussi Iâche à prier. Quand est-ce, mon
Dieu ? Quand pourrais-je vous dire que je vous aime
véritablement de tout mon cœur et par-dessus toute
chose ?... D (1884).
Avec Clément Myionnet nous pressentons un espace
spirituel au-delà des limites humaines où Dieu attire et
soutient sa créature, au-delà de toutes mesures, où
l'amour veut toujours servir sur terre, tout en souffrant
d'y être séparé de l'être aimé. << La complainte priante
du vieux serviteur de Dieu P. sorte d'imploration ardente, nous fait soupçonner sa douloureuse attente.
Mon Dieu. il y a trente ans que je vous sers en communauté. bien lâchement :c'est vrai. Je sais que je ne mPrite aucune récompense.
Mais vous avez dit qu'un verre d'eau froide donné à un
pauvre pour l'amour de vous, ne serait pas sans récompense.
II me semble, Ô Mon Dieu, que j'ai bien fait cela.
Je ne ï~nusdemande pas d'autre récompense que de
vous aimer davantage et de savoir vous faire aimez (...)
Mon Dieu, si mon cœur brûlait d'amour pour vous, il
pourrait par suite de l'affection que l'on a pour moi,
communiquer ce feu sacri autour de lui.
Je vous demande pardon, O Mon Dieu, ce que je vous
demande ici est un mirucle.
Car comment mon puuvre cnriir re,vjours si glacé, qui
n'a jamais pu faire oraison et méditer pendant cinq tni-
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nutes sans des distractions interminables, pourrait-il
communiquer le feu sacré aurour de lui ? (23.04.1 875).
Plus d'une centaine de fois par jour, il répète : << Mon
Dieu faites que je vous aime et que je vous fasse aimer ! >> Le frère espère que Dieu, fatigué de l'entendre,
lui accordera (< de 1 'aimer beaucoup sur la terre afin de
l'aimer toujours dans le ciel (1881).
Première pierre de sa Congrégation et mémoire vivante de l'esprit du Père Le Prevost, Clément Myionnet
assume toute la responsabilité de sa mission vis-à-vis de
ses Frères et de sa Communauté, comme l'attestent ses
notes spirituelles.
Aux scolastiques de Rome il écrit : << 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 cornmencements ; 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... P (28).
Il demande pour sa Communauté les grâces suivantes :
1 - Un grand amour de Dieu.
2 - Un zkle ardent pour le salut des âmes,
3 - La pauvreté et l'esprit de pauvreté,
4 - Une grande humilité, l'amour de la petitesse et
l'obéissance.
Si nous avons cela. Dieu nous enverra tout le reste
pour notre salut et celui des autres (1882).
Se plaignant du peu de ferveur des religieux, il note :
<< Je me suis arrêté à cette pensée que j'étais le premier
coupable. Je devais. moi, le plus ancien de la Commu-

nauté, en demander tous les jours pardon à mes Frères ! >> (1885).
<< Je reconnais, Ô Mon Dieu, que vous avez mis en
moi une qualité : celle d'être de bonne volonté (...) que
je sois toujours devant vous et devant mes supérieurs
comme une bonne bête de somme tendant toujours son
dos pour que vous y chargiez tout ce qu'il vous plaira P
( 1877).
Personne ne se prive de charger de besognes impossibles cet âne du bon Dieu ! Pour l'aider, il fait appel
à l'intercession de ses amis du ciel. Car chaque soir il
invoque Saint François de Sales et Saint Vincent de
Paul, auxquels il ajoute selon les circonstances les
noms de Saint François d'Assise, Sainte Thérèse
d'Avila, Saint Michel, Saint Thomas, Saint Laurent,
Saint Ignace, Saint Benoit Labre, Saint FrançoisXavier, les Anges gardiens et enfin Saint Clément. Un
jour il expliquera à l'un de ses Frères pourquoi il vénère
tant son saint patron et protecteur : J'ai toujours bien
aimé mon saint patron. 11 a étC avec les chrétiens dans
les carrières. Il a su ce qu'était la condition des pauvres
ouvriers. Et le bon Dieu qui me l'a donné comme
patron, m'a appelé à travailler au salut des ouvriers et
des pauvres » (29).
Cet homme vit concrètement la communion des
saints et point n'est besoin pour lui d'une canonisation
pour prier ses amis. 11 invoque les âmes du purgatoire,
le père Planchat, M. Le Prevost, Mgr Angebault, sa
sœur Victoire. les pères Beaussier, Olivaint et
Libermann, plusieurs frères laics. Et parce qu'il agit
ainsi en sa prière, Clément habitue ses contemporains
jeunes et adultes à s'adresser à Dieu comme à un Père.
Combien l'écrivain Bernanos aurait aimé Clément
Myionnet ! II est le type même de l'humble qui vit dans
l'espérance et par là même échappe à la révolte mépri-
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sante comme à la servitude imbécile. Si Dieu est son
Père, alors celui-ci ne s'étonnera pas qu'il soit le Père de
tous les humiliés, paumés, marginaux, crocheteux et
chiffonniers vers lesquels il est envoyé. II se sait fort en
Église, dans cette Communion des saints et des pêcheurs.
Nous avons vu quelle influence le père Michel
Chaverot exerça sur sa vie. Il en garde les enseignements et se souvient de ses dernières paroles : << Ce
qui fait ma joie au moment de quitter la terre, c'est que
j'ai aimé mon Institut, j'ai observé les règles et j'ai obéi
à mon supérieur. m Et le frère de commenter ces paroles : Avec la grâce de Dieu, comme lui, j'aimerai la
Communauté, comme lui je lui consacrerai ma vie,
comme lui je serai obéissant et comme lui, je mourrai
dans la Paix du Seigneur mon Dieu >> (30).
Si l'histoire a oublié, mis de côté, gommé en partie,
une telle personnalité, ses contemporains ont su la décrire parfois en termes imagés, comme le père Edouard
Lainé en sa lettre du 22 novembre 1883 :
Bonne fête, que le bon Dieu en regardant votre âme
soit content !
Voilà bien ce que je voulais - dit Dieu : c'est très fidèlement le coadjuteur que j'avais projeté pour le Père Le
Prevost et son successeur ; cette âme qui s'oublie, qui
ne cherche que ma pensée, qui reste docile et paisibIe
où je I'ai mise, sans s'arrêter ou s'abattre des résistances et des impuissances, ou se laisser fasciner par
l'esprit qui rêve et critique, et finalement se perd dans
la stérilité, après avoir tout découragé autour de soi ; je
I'ai longtemps boulé (31) comme on fait d'une pierre sur
le chemin ; maintenant il se repose, mais d'un repos
utile ; c'est comme la pierre dans la prairie (je suis fermier et le bon Dieu aussi, c'est lui qui a fait les prairies)
de dessous laquelle sortent les plus fines et les meil-

leures herbes ; oui, autour de lui on est édifié, réconforté, secrètement encouragé à mieux m'aimer et à
mieux me servir ; c'est l'esprit de mon serviteur Le Prevost qui se perpétue dans une enveloppe quelque peu
différente de Ia première et c'est pourquoi mes grâces
continuent de pleuvoir sur le petit Institut comme aux
premiers jours ; ce sont les mêmes faveurs, parce que j'y
vois les mêmes vertus de soumission, d'abnégation, de
sincère confiance mutuelle, Amen.
Mon bon et si cher vieux maître, je crois en bonne foi
que le discours de joie du bon Dieu h votre sujet serait
encore plus long. je le lui demande de toute mon âme.
Mais si je m'y essayais, vous jetteriez ce papier au feu
sans le lire... >>
Loin de se recroqueviller sur lui-même, le vieux frère
dépensera ses dernières énergies à aider la population de
son quartier à mieux vivre et en même temps, grâce à sa
foi rayonnante, Dieu reprendra sa place dans les cœurs
d'un grand nombre. Il applique à la lettre ce cri tant de
fois répété depuis des années : << Mon Dieu faites que je
vous aime et quc je vous fasse aimer ! fi Le laïc Myionnet est appelé à devenir le véritable apôtre du Haut-Vaugirard.
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sa gaieté souriante en font un compagnon charmant et un religieux
aimé de tous. II meurt à Rome le 16juilret 191 1 à l'âge de 67 ans.
Cantate pour la Saint Clément. du père Justin Faÿ (Casier W. Lainé,
ASV.) Du troisieme successeur de Pierre sur le siège de Rome nous
savons peu de choses. II mourut vers l'an 100 et la date de sa fête au
23 novembre est déjà indiquee au Martyrologe iiralien du vc siècle
(Martyrologe Hiéronymien). Saint Irénée (130-300) le présente
comme contemporain des Saints Pierre et Paul. alors qu'Origène
(185-254) l'identifie avec le collaborateur de Saint Paul appelé Clément (Phil. 1V.3). Des chercheurs déçklent en ses écrits iine formation juive et l'on a suggkré qu'il était probablement un esclave juif
affranchi. de la maison du martyr Titus Flavius Clémens. cousin de
l'empereur Domitien (81-96).
Clément est surtout l'auteur inconteste de la lettre aux Corinthiens
écrite en l'an 96 au nom de I'Eglise Romaine dans le but de mettre
fin aux troubles de I'Eglise de Corinthe où l'on avait déposé des
petres. Cette lettre était tenu en si grande vénération que: vers 170.
on en faisait la lecture publique à Corinthe ?
l'égal
i
des Ecritures et
jusqu'au vrc siècle.

Collection La Vn~uemesrre.
Collection RSV.DOC.CM N . 20 et 22.
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Souhaits de la Saint Clément. Ripniisc ci^ M. Myionirrt riirr romplinirnrs rlrs Enfinis. 1874.
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Vogarcmesire. de novembre 1880 écrit : Le 23. en même temph
que la rénovation dcs vœux. souhaits de l a Cornmunaut&. un charmant ponrait médaillon qui fait penser ë celui de notre bon Père Le
Prevost, ert exposi sur une table, entoure de fleurs. fi
Vlcior Mesny. pcème intitulé . A notre P h ClPrnent M\.hnrt
(Baumeii, D 7). 11 a été reproduit dans le Birlletin des Anciens de
1 brphelinot. 1 88%
Lettre du phre Lucas-Championniée du 22.1 1.1878.
Lettre du pére Daniel Fontaine. du 3 1.1 1.1884.
Lettre du père Alfred Leclerc. de novembre 1872.
Lettre du père Ednuard I,ainé, du 22.1 1.1883.
Lettre du frère Henri Nansot, Quéhec. Avnl 1890.
Lettre dSEdmondB a d , Nognt-le-Rotmu, du 22.1 1.1883.
L C N 9 S d u 16.13.1874àM.Ladouce.
Souhaits de la Saint-Clément. Rgpnnnst- qu'il f M Mvionnei) ridrerw
ou,?eiifrrnr~ aprh iu I e r r i t r ~d~ Irrrrq romplimen~s,1873.
- LCM 89 du 19.01.1879. nous Ilson\ ce passage adressé au père
Leclerc : n Mon bien cher Frkre. j'ame mieux dire : mon bien chcr
enfant, puisque vour m'appelez votre Ere. il est tout naturel que je
vous appelle aimi.., »
Lettre de Mathilde Péan. du 31.12.1878.
Lettre d' Anroinctle. du 30.1 1.1878.
Lettre de Victor Pavie, du 26 10-1879.
Lettre de Jules Schuh. du 0 9 , I l . 1 X79.
LCM 96. du 19.1 1.1879 à Antoinette.
Le Journal de Congrégation garde trace de cet événement : a ...
M. Myionnet répond par quelques mots de remerciements. présente
qon neveu Paul, en diwnt . Jusqu'ici Paul n'était qu'a moi le bon
Dieu nous l'a accordé aujourd'hui pour bouquet de fête et c'est de
tout cccur quc jc le donne à la Congrégation. Grande jnre et cenainement pour notre cher M. Myionnet et pour nous. la plus bcllc de
toutes les Süint Clt5rnent. a Le vendredi 71 novembre 1879.
LCM 100. du 20.12.1879 aux scolastiques de Rome.
LCM 50. du 70 0 1.1 870 h Antoinctte.
LCM 101. du 20.12.1879 3 M. Ciuillo~(?I.
Térnoignapc de Moniicur Woirson, du 25.02.1888.
Le dossier de\ R ~ r m i i e set N I I ~ pir
~ Irituelles de C Myionnet cnmprend 105 feuilles disparates et six carnets ( 156 pages) L'écriture
du Frère couvre quarante annees de 1846 h 188.5. Nous y Ir«uvonh
vingt-cinq retraites..
Étniir Anizan, né en IX53 2 Anenay (1-oiret). devient prêtre en 1877
Di.\1874. II disire entrer chez les FSVP. mais son evéque Mgr
Dripanloup ne lui en donne p a ï la permission, II rencontre Clément
Myiunnet au tuut début de son ni)viciat en 1886 el participe avec le
père de Prévillc à I'ipuvre des clochards II exercera son apcntolat

.

22 -

23 24 25 26 -

24

-

surtout au patronage Sainte-Anne de Chamnne qui garde la mthotre
du pkre Planchar. Premier assistant en 1894. r l est &lu sup&neur
génkrar en 1907. 11 est démis de sa charge avec son conseil en Janvier 1YIS. au terme d'une visite apostolique fa~tepar le père Jules
Saubat. Emilc Anizan. aurnbnier sur le front de Verdun. entreprend
la fondation des .c Fils de Ia Chariii et meurt en 1928 Cette démission et scission de 1914 provoquera une crke grave chez Icï
FSVP ei dans le monde vrncentien.
28 - [,CM 1 19. du 04.02. I K82 aux bcolastiques de Rome.
29 - N I I I ~du
S père Frtler (ASV.CM. Témoignages).
30 - Rrtradres el h i e s . 1887.
31 - Bouler. en Anjou, signifie. pousqer du pied. comrnc on pouqce un

-

caillou.
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L'apôtre de Brancion
Ce n'est que pour ton amouK..
pour ton amour seul ... que les
pauvres te pardonneront le pain
que tu leur donnes !*

Depuis les années 1860 le quartier du HautVaugirard change plus vite. Le nom de l'agronome
Dombasle remplace celui du chemin des Vignes (1864).
Le sentier reliant la rue des Morillons aux Périchaux a
pris le nom du colonel Brancion, tué à Malakoff en 1855.
Le promoteur Chauvelot aménage entre Brancion et la
ligne de Montparnasse un lotissement dont les noms
de rues nous rappellent la campagne d'ItaIie et le rattachement de plusieurs villes à la France. Le port de
Dantzig donne son nom en 1877 au chemin du Moulin.
Entre Brancion et Dantzig s'étend une zone d'une dizaine d'hectares qui part des Morillons pour toucher les

Ultime phrase mise par Jean Anouilh dans la bouche de Monsieur Vincent.
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fortifications de Thiers. A partir de 1894 s'y installeront
les abattoirs de Vaugirard (1).
Pour le moment, ce terrain vague, saigné en sa partie
supérieure par la tranchée du chemin de fer de ceinture,
construit ici de 1867 à 1869, sert de refuge à toute une
population mouvante où dominent les chiffonniers.
« Autour de nous, nous avons cette spécialité, écrit
Michel Chaverot en 1876. La nuit de Noël, nos novices
en avaient réuni 60 à 80, recrutés de rue en rue, si on
peut appeler rues certaines voies de notre voisinage.
Au préalable, ils avaient quêté dans tous les quartiers
de Paris, chez tous les marchands, un vrai bazar de
toutes espéces d'objets : souliers, habits, etc. Le tout a
composé un arbre de Noël et a été tiré au sort entre
tous ces braves gens, révolutionnaires de la plus belle
eau. Ils ont été satisfaits et réconciliés avec
nous... n (2).
Conformément à ce qui se pratiquait au temps de
Monsieur Vincent à Saint-Lazare, la communauté de
Vaugirard distribue le mardi et le vendredi à 15 heures
une aumône aux indigents. Chaque personne reçoit un
sou. Lorsque M. Myionnet en prend la responsabilité, il
s'aperçoit bien vite qu'une partie des secours passe
chez le marchand de vin ou de tabac. Aussi préfère-t-il
se procurer des bons de repas de la société philanthropique. Chaque bon coûtant deux sous l'oblige à réduire
l'accueil à une fois par semaine, le mardi, à l'entrée de
la rue Dombasle.
Grâce à l'acquisition en 1879 d'un ancien pavillon de
l'Exposition Universelle, remonté près du patronage de
la Salette au fond du jardin, le frère va déplacer son lieu
de réception, rue des Morillons. Dans une pièce
s'aggIutine une faune sale et puante ... Courageusement,
Clément tente plusieurs fois d'intéresser son auditoire
à une lecture de piété ou à quelques entretiens sur la

vie chrétienne, Peine perdue, personne n'écoute ; tous
attendent la distribution des bons. La leçon a été vite
comprise et notre frère s'installa bientôt à un guichet où
chacun passe individuellement. Tout en leur donnant un
bon, la conversation s'engage, prudemment d'abord puis
se fait de plus en plus confiante. Par ses avis, il leur
rend de multiples services. Le résuItat ne se fait pas
attendre. L'homme à un sou fait place il la ménagère.
Avec les méres de familles, les nouvelles vont bon
train ... Dans ce caravansérail placé sous la protection
du saint pouilleux Benoit-Joseph Labre, on y parle
vêtements et manger, vie de famille et chômage, relations de voisinage, maladies infanitiles, école, éducation
et religion... Le bureau de M. Myionnet devient un véritable réseau d'informations et d'entraide pour la population du quartier. Ici les gens s'écoutent, se parlent, la
distribution se fait comme par surcroît.
De petites fêtes sont organisées par la communauté
pour quelques familles. Les layettes préparées à
Angers sont envoyées aux mamans dans le besoin.
Myionnet ne saura jamais définir la pauvreté. Il la voit ;
il la vit par amour de Jésus-Christ. Il connaît les noms
de ceux et celles qui subsistent chichement autour de lui.
Aussi avec quel cœur il entrahe les jeunes de Vaugirard
dans des tournées pour ramener des lots. Son neveu Paul
y participe en 1879 : « Hier soir nous rentrions à la
même heure, moi de mon côté, lui (Paul) et trois autres
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 (...). J'ai trente familles qui souffrent bien du froid
et de la faim >, (3).
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Dans la ligne d'action du père Le Prevost, Clément
Myionnet organise une Sainte-Famille à Vaugirard à partir d'avril f 88O'. Le bilan de la première année fait état
d'une moyenne de 90 personnes aux réunions. La Sainte
Famille compte alors 40 hommes, 100 femmes et
10 jeunes. Ses membres ont visité 15 malades et connu
6 décès. Il a été célébré 2 mariages. La Sainte-Famille
de Vaugirard introduit dans le quartier la littérature religieuse. Les Petites Lectures sont distribuées à 3 700
exemplaires et I'on y vend 200 almanachs.
Le frère ne brusque pas ses auditeurs par un apostoIat
religieux indiscret. Il demande aux familles de concrétiser leur adhésion à Jésus-Christ par un geste simple
mais tds significatif : accrocher l'image du Sacré-Cœur
dans une salle de la maison ou de la cabane. Même si on
insiste sur la consécration des enfants au Sacré-Cœur.
c'est la famille entière qui se sent impliquée en cette
démarche de foi. Au guichet des Morillons, le frère
entretient la flamme religieuse, tout en discutant de la
cherté du pain, d'une potion pour un malade ou d'un
emploi à trouver. cr Les pauvres sont à plaindre - écrit
Michel Chaverot à sa mère en 1878 -. Vous resteriez
suffoquée, surprise de pitié si vous pénétriez dans les
habitations impossibles qui nous entourent (...). Tous les
dimanches, nos petits orphelins et nos petits novices
accompagnés par nous, vont visiter, secourir et consoler
ces pauvres... » (4).
Les séances de la Sainte-Famille ont lieu tous les
15 jours avec quelques rencontres supplémentaires à
l'occasion des grandes fêtes comme Pâques, Noël ou le
' En 1884, Myionnet en est pr6sident et trésorier. Les freres Trouille, Marcaire. Guillot, Bouchy, Schachtel en font partie avec l'aumônier le ptre Pattinote. La Sainte-Famille se kunit un dimanche sur deux, à 7 heures 45 du
soir. La bibliothèque est ouvene tous les mardis.

15 août. La progression des participants monte en
flèche, même si I'on regrette 1e faible nombre des hommes comparé à la présence massive des femmes (5).
Grâce à ces familles, Myionnet se fait connaître des gens
du quartier. Ni sergot, ni curé, jamais il n'a compris
comme aujourd'hui l'utilité d'être habill6 comme tout le
monde. Il se sait du peuple et i l est devenu
« son curé ». De toute évidence on le sent heureux lorsqu'il écrit à sa niéce en 1883 : « Prie bien pour notre
pauvre petite communauté, pour que nous correspondions à la mission que Dieu nous a confiée : suppléer à
l'éducation chrétienne dans la famille pauvre*. qu'elle
est belle cette mission, comme elle répond bien aux
besoins du moment ! >>
Avec la fin de l'année 1883, un grand événement se
prépare chez les Myionnet : l'ordination de Paul à
Angers. Le neveu compte sur la présence de l'oncle :
« Mon ordination ne se fera pas sans vous. Vous
m'avez aidé à accomplir mon sacrifice lorsque je suis
entré dans la Communauté, il est donc convenable que
vous soyez là (...). Obtenez pour moi cet amour
surnaturel des âmes et particulièrement des pauvres
que vous demandez à Notre-Seigneur chaque jour et
que vous cherchez à inculquer à vos petits orphelins... » (6).
Une seconde fois, le 15 décembre, le neveu insiste :
« J'espére bien, cher oncle, que vous viendrez jouir de
votre ceuvre ou plutôt de l'œuvre du Bon Dieu. Qui aurait pu supposer, lorsque vous quittiez Angers pour
fonder une Communauté - vous ne saviez pas
laquelle - qu'un jour vous reviendrez dans cette même
ville pour l'ordination de votre neveu qui n'était pas
encore né ... >r
' Souligné par l'auteur
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Nous avons vu avec quel acharnement Clkment a obtenu de Dieu cette vocation. De ses quatre neveux, Paul
restait le dernier. Georges, le fils d'Auguste a été tué à la
bataille de CasteIfidardo en 1860. Chez son frère Étienne, Anatole est mort en 1848 et Florestan en 1872, à 37
ans, alors qu'il travaillait au service de la famille de Grimaldi. Le 22 décembre 1883, dans la cathédrale
d'Angers, Mgr Freppel ordonne Paul, prêtre pour I'éternité. Une ombre à la fête, son oncle n'est pas venu. II
n'assistera pas non plus à sa première messe le jour de
Noël dans la crypte de l'évêché, mêlé aux 300 parents et
amis de I'ordinand. Mais le frkre Clément fait parvenir
une lettre à son neveu. Tous les assistants en écoutent la
lecture faite par Paul. Admirable texte qui fait couler
bien des larmes...
Paris, le 2 1 décembre 1883 - Mon cher Paul,
Demnin 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 possèdera un prêtre de plus,
un prêtre zèlé pour le salut des iîmes, un prêtre qui
saura s'immoler pour gagner les iîrnes à Dieu.
Il sera an jour de bonheur pour ton pauvre oncle, il sera
la réalisation de ses vœux. Maintenant, le Bon Dieu
pourra Iuisser 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 la ù la messe de

minuit où pour la première fois, tu distribueras aux
.fidéles la Sainte Eucharistie, ils la recevront de tes
mains,.. Ici je m'arrêre 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'envo+verplus de trois cents lettres d'invitation dans le
quartier ; tous les ans, quelques gros poissons viennent
s'y .faire prendre, je ne puis pas ne pas être Iii pour
tendre le .filet.
Adieu. mon cher Paul, je pense ci toi, le soir et bien des
fois dans le jour: Sitcît que tu seras prêtre, tu m'enverras
ta bénédiction. A genoux, j'ouvrirai ta lettre, à genoux,
je serai béni par mon cher Paul. Ton oncle et frère qui
t'aime.
C. Myionnet
Le regret de la parentèle est immense. Le père
Lantiez essaie d'expliquer à Paul cette décision : « Oui,
Pour C. Myionnet. la fainille est la meilleure expérience de la Communion des saints. C'est pourquoi sa biographie ne pouvait négliger ses
racines familiales.
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le sacrifice a marqué votre entrée dans le sacerdoce.
J'aurais dU ordonner à votre oncle d'aller à Angers. J'ai
craint en le voyant si déterminé, de le priver d'un mérite
dans le ciel et de priver la Communauté de l'édification
d'un tel exemple. J'ai pensé qu'il y avait là une grâce
pour vous. Exerçant le saint ministère près de la famille,
il y a pour vous un écueil, évidemment. Quel rempart
que ce non acquievi carni et sanguini que l'oncle vénéré
vient de nous dire à tous. Vous dire que je n'en ai pas
souffert ne serait pas vrai. J'ai tâché de faire comme
Marie devant les exemples de son fils : Maria autem
conservabat omnia heac conferens in corde suo. Je me
suis rappelé cette belle page de Saint François de Sales
exaltant le renoncement de Saint Jean-Baptiste qui se
priva de la compagnie du Messie. Et qui peut comprendre cependant combien il l'aimait. Ne m'en veuillez
donc pas, bien-aimé fils et merci de votre bknédiction
sanctifiée par le sacrifice... » (7).
Le filet de la charité et de la bonté s'étend de plus en
plus dans Paris par la présence Vincentienne. En 1880,
il existe 106 conférences de Saint-Vincent dans la
Capitale dont 31 dans les œuvres de jeunesse, patronages d'apprentis et Cercles d'ouvriers. Sur ces 31 Conférences. 17 sont animées par les fils de Le Prevost.
Ses Frères dirigent les trois Conférences d'apprentis.
La même année, Paris compte 27 Saintes-Familles et
26 fourneaux économiques. Le bureau de placement a
reçu 962 demandes d'emploi et a résolu l'embauche de
522 personnes. Plus de 1 000 patrons adhèrent à ce
Centre. Ces responsables font du porte à porte près
des commerçants (336 visites) et dans les œuvres
( 139 visites) afin d'amplifier l'information.
A Angers, Pavie inaugurant la jeune Conférence encourage vivement ces membres : << Heureux confrères !
Oui, plus heureux que ceux qui vous parlent. Car vous

pouvez plus qu'eux. Vous êtes jeunes et vous êtes
humbles. Jeunes ! à la jeunesse rien ne résiste, tout
s'ouvre, les portes, les bourses, les cœurs ; humbles !
l'humilité a sur les défiants des influences qu'elle ignore. Ce n'est pas vous dont on suspectera les démarches.
et pour passer de vos Iévres à l'oreille du pauvre, votre
langage dont la simplicité, l'accent et jusqu'aux
inflexions populaires le touchent, n'ayant à redouter ni
les ambiguités ni les méprises, n'émoussera point sa
force et n'attiédira point son ardeur dans ces hésitations
qui font l'impuissance du nôtre... » (8).
Les Vincentiens sont convaincus de la force persuasive de la jeunesse sur les espnts et les cœurs. Pour
réchauffer la solitude d'un vieillard, rien ne vaut le passage régulier chez lui de la jeunesse. Myionnet crée ou
recrée deux Conférences de jeunes à Vaugirard. L'une
avec les orphelins dont il assure l'enseignement religieux et l'autre avec les futurs religieux de la Congrégation, appelés « petits novices ». Cun d'eux écrira :
« Je l'entends encore nous parler avec amour et enthousiasme de ses chers amis les pauvres, nous initier par
mille petites industries à l'art si délicat et si doux, de
les aider et les servir... » (Amédée Conart, Témoignage).
Dès sa première visite le jeune Eugène Combrichon
se fait mettre à la porte d'une cabane de chiffonnier.
Généreux mais encore maladroit, il voulait le faire prier
séance tenante'. M. Myionnet se rend sur place et arrange si bien les relations qu'il revient durant deux mois
Comhrii.lion E u ~ i . n(Paris
~
3 1.07.lX70 - 01.07.1951 ) Cet orphelin est reçu
en 1887 à Vaugirard. I I a connu M . Myinnner. Premiers vœux le

09.06.1893 et prêtrise le 73.OX.IR96. Simple et amical il laisse un souvenir
impérissable comme directeur du patronqe de L a Salette. II agit efficacement au momeni de la spoliation pour sauver tout ce qu'il peut. II sera
supérieur de l'orphelinat de Vaugirard de 19 19 21 1926.
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lui enseigner le catéchisme. A Pâques, notre chiffonnier
communie avec joie, entouré des orphelins très fiers.
Combien de fois des volontaires restent durant les promenades pour trier les guenilles, faire des sacs de vieux
papier ou classer les vieux timbres. Mais leur travail le
plus original consiste à débarrasser de leur rouiIle les
plumes d'écolier hors d'usage. Vous remplissez de
plumes un tuyau de poêle dont vous fermez les deux
extrémités. Vous le secouez avec force jusqu'à épuisement des plus costauds.. et les plumes retrouvaient parait-il ! - l'éclat du neuf ! Quelle publicité pour nos
Vincentiens de Vaugirard ! Car les plumes se revendent
très bien ... Mais on ne nous dit pas pour combien de
temps de service...?
Lors d'une visite, le plus déluré des gamins peut se
transformer en un garçon timide et silencieux. A chaque
Conférence, le frère accompagnateur fait une critique du
comportement de chacun. Si le jeune Le Garrois a
réussi à parler sans se troubler à Mme Georges,
l'ancienne cuisinière de Grenelle et de l'Arbalète, il n'en
a pas été de même pour le turbulent Renaud. Le frère
Nansot propose avec humour à M. Myionnet d'établir
une petite sanction de prières pour les muets de la
Conférence.
Une lettre de Clément Myionnet, envoyée h Paul
Decaux, loue la générosité des jeunes : « Ils travaillent
de toutes leurs forces au soulagement spirituel et matériel des pauvres du quartier et ils n'en manquent 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 (...).
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 paroIe du Bon Dieu ... >) (9).

La charité rend ingénieux. Pour remplir la caisse on
organise une loterie annuelle à l'occasion de la traditionnelle fête des vacances qui attire toujours les gens du
voisinage. « 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 Sainte-Famille et un
patronage qui ont chacun leur bibliothèque et leur vestiaire » (1883).
En 1882, le frère, absent de Vaugirard, donne par
lettre quelques consignes pour aider au bon déroulement
de la fête : « Si j'étais resté à Paris, je n'aurais pu
m'empêcher de m'en occuper et je suis persuadé que
mon état de santé ne me l'aurait pas permis ! (...) Travaillez mes bons amis avec courage et confiance afin
que nos œuvres de Vaugirard n'aient pas B en souffrir >>.
Aucun détail n'échappe à cet organisateur né et surtout
pas, la façon de réussir la quête. Car une quête manquée
serait désastreuse pour les familles visitées.
Deux ans plus tard, le père Lasfargues qui vient de
fonder la première communauté canadienne des Frères
de Saint-Vincent de Paul, s'entretient avec M. Myionnet de cette fête et ne cache pas son inquiétude devant
« le peu de zèle apporté pour le placement des billets.
Rien que sur l'orphelinat, le petit noviciat et le patronage, nous avons perdu 400 francs sur l'année
dernière (...) Deo gratias, je souhaite à mon successeur, si successeur il y a, beaucoup de courage ; il en
faut... » (10).
II en faut aussi du courage à Myionnet pour recevoir
à son guichet toute cette foule interminable qui ne fait
que grossir de jour en jour. Vous trouvez là le traînemisère, le clochard, l'ivrogne, le repris de justice, I'homme ruiné, l'ancien flambeur ou le militaire de toutes
les batailles, l'artiste sans le sou, la femme en quête du
nécessaire pour des enfants sans père. Toute la misère
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de la société défile, celle de la femme bafouée. de
l'apprenti à la rue, de l'illettré incapable de se défendre,
de s'exprimer clairement, d'avoir confiance en lui ; du
pauvre sans allure, trop « moche », trop vieux, trop sale
pour les bonnes gens, le loqueteux victime de toutes les
vexations, de toutes les moqueries. A Morillons, ils se
sentent comme chez-eux. L'endroit est discret, loin des
regards du bien-être. Car le pauvre est sans pouvoir, sans
intimité, sans un chez-soi, sans autonomie, sans parole.
Quand il est humilié, il se tait ; quand on l'écoute, il
vous fixe avec étonnement. Il peut alors pleurer en silence, ou parler abondamment.
Comme l'a dit un poète de ce temps : cr Il n'y a pas
d'ami sûr pour un pauvre, s'il ne trouve un plus pauvre
que lui » ( I l ) . Myionnet leur donne l'impression de
faire partie de la grande famille des rejetés, de ceux qui
sont démunis d'argent mais pas de cœur... Il est sans
pouvoir mais pas sans influence..., sans violence mais
pas sans patience ..., sans projet politique mais pas
sans amour... Myionnet fait partie de la famille des
pauvres dans son caravansérail où s'entassent résidus
de charbon, vêtements de toutes les saisons, parapluies et ombrelles, chapeaux de toutes formes,
pantalons et chemises de toutes tailles. Où trouve-t-il
tout cela, puisqu'il avoue lui-même qu'il ne sait pas bien
quêter ? 11 reçoit toujours ceux qui lui apportent des
dons en nature avec une grande délicatesse. Myionnet
vient d'inventer la brocante de la charité. « Dans ce tête
à tête avec les pauvres, à propos d'un sac de poussier
de charbon ou d'une paire de savates. M. Myionnet
donne Dieu. Il apprend que les gens ne sont pas mariés,
les enfants pas baptisés. II sait que Julien est
malade, qu'Amélie n'a pas fait ses Pâques depuis
soixante ans. etc. Il redonne un peu de dignité aux plus
pauvres. Avec les novices de Vaugirard, il coupe

les cheveux, taille la barbe, rase, lave et cire les souliers. Pour le vieux frère les moyens simples seront
toujours les meilleurs pour dire l'évangile aux gens du
peuple. Car « là où il y a moins de l'homme, il y a plus
de Dieu ! » (Notes de Daniel Fontaine).
L'entraide ne reste pas passive. La population se
prend en charge sous son impulsion et celle des jeunes.
Personne n'est oublié : malades, impotents, vieillards. Il
y a le temps des sacs de noix, de pommes et de marrons, puis le temps des fagots de bois et du charbon.
A quelques frères qui lui demandent le secret de son
dynamisme pour le service des pauvres, il leur répond
par l'exemple de leur saint Patron commun : N Qu'estce qui animait Saint Vincent de Paul ? C'était la foi,
c'était l'esprit surnaturel. Nous nous occupons de nos
jeunes gens, c'est très bien. Nous nous portons tout
entiers dans des décorations, dans des préparations de
fêtes - et nous sommes dans la joie quand nous
réussissons - mais dans ces occupations, l'intérêt des
âmes, le but surnaturel nous échappent. Prenons une
bonne résolution, revenons sur le passé, occupons-nous
des pauvres. Maintenant pIus que jamais. Ils sont
malheureux. La porte de leur cœur est ouverte. S'ils
n'aiment pas le bon Dieu, c'est parce qu'ils ne le
connaissent pas >> (1 2).
Myionnet secoue son monde car pour les pauvres les
temps sont durs. Qui pourrait dire le contraire ? La
guerre de 1870 a montré à Ia France son retard industriel et économique dont les conséquences se font sentir dix ans plus tard. Le pays connaît un ralentissement
de la croissance et une succession de crises économiques fortes et durables. Cette situation affecte notamment les secteurs du transport, de l'industrie sucrière, les soieries et le bâtiment. En 1878, le gouvernement a certes lancé un plan de redressement vigou-
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reux, mais en 1882, la crise boursière éclate à Lyon.
L'industrie est frappée de plein fouet et le trafic ferroviaire connaît alors une régression durable dans ses projets. L'arrêt du bâtiment provoque un chômage sans précédent. Le secteur rural - avec l'arrêt des petites
industries locales - est durement frappé. L'exode rural
reprend et s'amplifie vers les banlieues urbaines. Vaugirard se gonfle de toute une population nouvelle.
Eugen Weber dans son étude des Français à la fin
du xlxe siècle intitule l'un de ses chapitre : « Un loup
pour l'homme >y ! (13). C'est dire la dégradation des
relations entre les gens de ce pays dans les années
1880... << L'antisémitisme est aussi français que la
baguette de pain B. Les catholiques, déjà irrités par
leurs déconvenues avec les républicains anticléricaux,
attribuent leurs difficultés aux protestants et aux juifs.
Un autre facteur d'inquiétude vient de l'agitation sociale
et socialiste qui s'amplifie. En 1880, le pèlerinage au
mur des Fédérés, au cimetière du Père Lachaise, où
avaient été fusillés les derniers combattants de la
Commune, devient une cérémonie annuelle en l'honneur
non plus des << criminels » mais des martyrs >y. Les
murs se couvrent de propagande anarchiste. a Là où
les socialistes voulaient s'emparer de l'État au nom des
opprimés, les anarchistes s'efforçaient non de conquérir
celui-ci mais de l'abolir » (14).
Au-delà d'une haine viscérale contre l'Allemand et
largement entretenue, nous assistons à la multiplication des batailles rangées contre les Italiens. Leur seul
tort est de venir en trop grand nombre chercher du travail. Ils représentent un quart des immigrés. Mais la
volonté de rejet la plus radicale s'exerce en France
contre les pauvres gens des campagnes. Que ne dit-on
pas contre ces rustres mal dégrossis venant d'Auvergne. de Bretagne ou de Savoie... Les citadins les trai-
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tent comme des êtres inférieurs. En un mot les préjugés
les plus tenaces se manifestent surtout contre d'autres
Français ! Nous comprenons mieux la colère de la provinciale Mathilde Péan apprenant que son oncle s'occupe de toute une population pas très recommandable. Sa
plume ne s'embarrasse pas de fioritures pour exprimer
sa pensée :
<< J'ai reçu tes deux lettres. 11 ne faut pas moins la vénération et la tendre affection que je te porte pour me décider à travailler pour tes Parisiens que je regarde
comme les auteurs de tous nos maux !... Eh bien tes exécrables Parisiens, sous le prétexte d'éclairer de leurs
lumiéres nos ouvriers - arrières disent-ils - envoient de
Paris des marchands de journaux pour corrompre nos
masses ouvrières. N'est-ce pas infilme, n'est-ce pas
odieux, n'est-ce pas révoltant. Et tu me demandes, cher
oncle, de travailler pour ces canailles-lh !... J'ai tout de
suite dit : Oh non ! non et non, vingt fois non ! Aller
habiller les communeux et les pétroleuses de l'avenir, ce
n'est pas la peine.
Mais comment te refuser, mon cher oncle, toi que j'aime
tant et que je vénére comme un saint, qui depuis 40 ans
te dévoues à ces horribles gueux, voulant les conduire
malgré eux dans le ciel. Puis-je te refuser ?... Hélas
non ! tu m'en voudrais trop. Tout en maudissant toute la
population de Paris, je suis à l'ouvrage et dans peu de
jours tu recevras une première layette. Les autres suivront ensuite... >> (15).
Ils sont venus à Vaugirard, ces gueux, ces communeux, ces pétroleuses, toute une population hétéroclite
qui côtoie, sans jamais s'y mélanger, les bougnats venus d'Auvergne, les ramoneurs savoyards, les jardiniers et maraîchers venus de Picardie. Ces derniers
perdent de plus en plus de terrain devant le grignotage
des constructions, Dans la zone délimitée par les forti-
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fications, le chemin de fer de Montparnasse et de la petite ceinture, dans le secteur de la Cité Rrancion se retranchent les chiffonniers et toute une faune i<révolutionnaire de la plus belle eau >> comme l'écrivait le père
Chaverot à sa mére. Dans ce << ghetto N, la police ellemême ne se hasarde pas.
Rien de surprenant donc que le jeune séminariste
Daniel Fontaine ne soit pas très rassuré de parcourir le
quartier. Il vient de commencer son noviciat à Vaugirard
en ce mois d'octobre 1882. Quelques gamins effrontés
ne manquent pas d'inaugurer sa première sortie en soutane par quelques << croâ, croâ >> qui en disent long sur
les relations dc peuple avec le clergé. M. Myionnet, qui
chaque dimanche entre midi et deux heures fait sa tournée du quartier, lui annonce un jour tranquillement :
« Mon petit abbé, j'ai besoin de vous ! >> Heureuse idée,
puisque Daniel Fontaine écrira un jour l'expérience vécue durant deux ans avec << cet homme éminent P. Une
expérience qu'il entreprend avec la peur au ventre,
même si le calme imperturbable de son maître en charité
le rassure (16).
<< Malgré sa haute stature il marche péniblement, marquant Ic pas avec une grosse canne, au long de laquelle
on entend le cliquetis d'un rosaire qui touche presque
terre. Ses habits sont pauvres, convenables, quoique
assez démodés, sa barbe propre mais raide, dit-on,
comme des baguettes de tambour. Ses petits yeux vont
alternativement du ciel à la terre, sans paraître s'occuper de cè qui se passe autour de lui. Et pourtant il voit
tout ! L'objet le plus luxueirx de sa parure est un interminable chapeau haute forine. S'il avait été noir jadis,
tant d'averses en avaient rafraîchi le poil qu'il est devenu ii-iulticolcirc. avec pr~dumirini~cede la couleur
verte. Les gamins l'appellent : (< Ic tromblon du Père
Myionnçt n .

Étrange assemblage, en vérit6 ! Instinctivement
l'abbé regarde autour de lui pour s'assurer s'il n'y a pas
trop de monde Zi les voir. Et ce qu'il craignait se profile
là-bas au bout de la rue : quelques gamins occupés à
jouer à la toupie. L'un d'eux vient de l'apercevoir ; il ne
connaît pas M. Myionnet : << Ohé, dites donc, v'lh le
p'tit cure ! croâ ! croâ ! >> Le cri se répète plus fort, plus
moqueur. Mais voici que les autres qui l'avaient imité
sans se déranger de leur jeu, en se retournant, aperçoivent M. Myionnet : « Ah ! M'sieur Myionnet ! >> Les
toupies s'arrêtent et une dizaine de gavroches l'entourent. Lui, souriant et immobile les regarde.
L'un prend sa canne et fait semblant de marcher
comme lui ; un autre saisit le chapelet, et fait un signe
de croix à l'envers, disant tout fier : C'est-y comme
ça ? P. Un furet surveille la poche arrière de la longue
redingote d'où sortent quelques pains d'épice ou des
nougatines de chez Guillout. Un autre met discrètement
sa main à la hauteur de la pochette du pardessus, car
c'est la place aux images. Enfin le plus malin de la
bande lui crie : « M. Myionnet, quelle heure qu'il
est ? >,. II sait bien, le petit drôle. qu'à côté de la montre
se cachent des médailles et qu'il suffira d'en demander
pour en avoir. ..
A son petit monde apprivoisé, le frère parla patronage : N Ah ! j'peux pas, M'sieu, maman est malade.
faut qu'j'fasse les courses >> - << M'sieu. y a mon père
qui n'veut pas, y dit qu'tout ça c'est d'la blague >> << qu'est-ce qu'il fait votre père ? D - « 11 est chiffonnier,
M'sieu ! » Une dimine de minutcr; plus tard, après un
mot à chacuii. la pi-oinessc d'une prikrc et une pctite
tape sur la jouc. on se salue mutuellement. Daniel a eu
des mots aimables, s'est montré souriant et a fait si
bonne contenance qu'il a la surprise d'entendre un
G salut, M'sieu l'abbé ! n qui lui va droit au cœur.
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A force de bonne paroles, d'entraide quotidienne, de
coups de chapeau à tous les passants, notre frère s'est
attiré le respect des habitants. Il reste pourtant à conquérir la Cité Brancion, véritable bastion anticlérical et
révolutionnaire. La consigne avait été jusque là bien
observée : ni sergent, ni curé. Le commissaire le savait
bien et laissait les chiffonniers régler leurs querelles
entre eux. Quant aux curés, la défense était encore plus
fonnelIe : si un seul eût osé entrer, il n'en fut pas sorti !
Mais, nous raconte Daniel Fontaine, M. Myionnet
était devenu sympathique en tournant un petit compliment - j e ne sais sur quoi - à une vieille au nez crochu
nommke Séraphine. Celle-ci s'est enhardie jusqu'à lui
demander son âge et M. Myionnet sans se faire prier, lui
avoue ses soixante-douze ans ! Mais c'est son âge ! Et
quel mois ? - En septembre ! - Ah ! moi aussi ! A un
jour près, ils étaient nés ensemble. Jugez du succès.
Toute la Cité le sut bientôt. Protégé par la concierge, le
cercle de ses nouvelles amies s'élargit lorsqu'elles
s'aperçurent qu'il s'y connaissait en chiffons et savait
distinguer un os de mouton d'un os de lapin ! Brocanteur avec les brocanteurs, chiffonnier avec les chiffonniers, Myionnet est prêt à tous les métiers pour se faire
« tout à tous et les sauver tous », comme il l'a lu en
Saint Paul.
Dans ce quartier où passe une population en transhumance, le laïc Myionnet se sent chez lui. Cet homme
n'a jamais su faire de longs discours. Il pose des actes
comme authnt de signes pour les baptisés et d'interrogations pour les non-croyants. Sans le savoir ou l'analyser, ce religieux redonne le goût de l'Évangile, au moment même où le positivisme et le scientisme imprègnent les esprits. Ce rieur incorrigible et qui souffre
beaucoup, donne le désir de vivre, la confiance en la vie
dans une << fin de siècle » où dominent l'art décadent et

le nihilicme des esprits. Cette âme simple a trouvé son
unité et sa présence évangélise sans bruit Vaugirard. Sur
cette colline de Paris où la Vierge réconciliatrice s'est
implantée, le peuple réapprend que Dieu prend soin de
ses créatures.
Myionnet ne peut plus attendre. Un dimanche, il décide d'emmener son jeune abbé à la Cité Brancion. Tout
en récitant les Ave qui rythment leur marche, les deux
hommes remontent la rue Brancion, passent le petit pont
qui enjambe le chemin de fer et se présentent devant la
grille d'entrée, à droite face à la nie Chauvelot (actuel
112 Brancion). « Nous sommes arrivés, laissez-moi passer devant ».
La grille s'entr'ouvre, la concierge vient au-devant des
visiteurs et fait mine de ne pas apercevoir l'abbé :
<i
Ah ! c'est vous, M. Myionnet, y avait-il longtemps
qu'on ne vous avait pas vu ! n. Et s'adressant à l'abbé,
avant qu'il eût le temps de pIacer un mot : « C'est pas
ici, Monsieur le curé, faudrait voir la porte à côté, je vous
avons pas fait demander, il n'y a personne à mourir ici ! »
- « C'est un de mes amis - lui répond M. Myionnet -, il
serait heureux dc connaître les braves gens de
Brancion B.
Pâle et subitement muette, ta femme s'enferme dans sa
loge. Les enfants à la vue de la soutane se sauvent en
hurlant. Les portes se ferment, les menaces éclatent et
les jurons grondent dans les taudis et les cabanes soudain enténébrés. Par chance les hommes sont absents,
car la révolution aurait éclaté. Chacun « touche du fer »
pour conjurer « cet oiseau de malheur n. TI n'est plus
question de reculer. Devant le regard inquiet du plus
jeune, Myionnet lui répond : « S'en aller, c'est perdre
toute la partie. Demeurons et prions >r. Le calme du
vieillard impressionne l'abbé, << amplement satisfait desonnais de ses vélléités d'évangéliser des sauvages >>.
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Pendant tout ce temps, la mère Séraphine, ayant
chaussée ses lunettes dévisage derrière ses rideaux les
deux intrus plantés comme des piquets au milieu de la
cour. Soudain un éclair de génie illumine la face jaune et
ridée de la chiffonnière. Elle a trouvée la clef de l'énigme.
- « Ce jeune curé ressemble à M. Myionnet que c'est ?I
s'y méprendre ?
- « C'est comme deux gouttes d'eau, dit une autre.
- « Tiens j'te dis que c'est son fils. s'écrie Séraphine.
- << Ah ça, Séraphine, t'as peut-être ben raison. Un si
brave homme, le Père Myionnet, que c'était malheureux
qu'il soit l'ami des curés. Après tout, ce p'tit prêtre.
c'est-y pas un homme comme un autre.
- Ah ! mais qu'ils se ressemblent donc. R'gardez le nez.
Les yeux sont pareils. Ils marchent pareils aussi. Et puis
tu vois qu'ils s'aiment comme père et fils...
Sur ce, pour être plus sûr de son fait, la chiffonnière
quitte sa cabane, prend un air mystérieux, s'approche
discrètement des visiteurs - quoique en regardant I'abbé
encore un peu de travers - et prenant son toupet à deux
mains, elle dit à M. Myionnet :
- « Vous allez nous trouver ben curieuses. Mais j'disons
que ce p'tit prêtre ça doit pas être un curé. Je soutenons
que ça peut ttre que votre garçon ?
- « Comi~ievous voudrez, ma brave femme - reprend
sans se gêner M. Myionnet -, mais pourquoi tout le
monde s'est-il sauvé en nous voyant ? M. l'abbé ne
mangera personne. Voyez plutôt.
L'abbé sort ses munitions de bouche ; il en a plein les
poches. Les plus jeunes zonards commencent à se persuader qu'ils ne seront pas mangés ... L'affaire prend
bonne tournure et le rêve du frère Myionnet commence
à se réaliser. Car en attendant mieux, les jeunes sauvages
de la Cité Brancion apprennent à ne plus détester la soutane. grke à deux sous de bonbons...

Chaqiie dimanche, ils y retournent ensemble. A la
distribution des médailles succède la récitation des
prières et quelques gens de la Cité viennent bientôt aux
réunions de la Sainte-Famille. Les chiffonniers paraissent moins hostiles. Plusieurs anciens sortent sur le pas
de leurs cabanes à l'arrivée des missionnaires et, tout en
fumant une pipe, s'intéressent à tout ce qui se passe sous
leurs yeux. On signale les malades et la parole de Dieu
produit un changement dans les cœurs.
Pourtant une cabane reste fermée à toute influence.
Une effigie de Marianne couverte d'un bonnet phrygien
en garde farouchement l'entrée. L'homme est craint pour
son passé révolutionnaire et sanglant. Non baptisé,
élevé dans une haine confondue du bourgeois, du
Versaillais et du curé, il vit à I'écart de tous. Jamais
- dit-on- il n'approcha un prêtre d'aussi près que le jour
où il en a tenu un au bout de son fusil. Était-ce à la
Grande Roquette ou à la rue Haxo ? Nul ne le sait.
Ses amis l'ont pris en pitié. On lui réserve les meilleurs restes de cigare ramassés dans les cafés ; l'une lui
apporte la soupe, une autre de la saucisse. Lui-même
apprête son café avec du vieux marc rapporté dans les
hottes, et celui-ci était son ami qui lui payait un verre
d'eau-de-vie bien corsée. Deux monceaux de chiffons
tiennent lieu de mobilier sur lesquels il s'endort en compagnie de deux gros chats, laids et sales comme leur
patron. Humainement parlant, croire à la conversion
d'un tel homme était impensable. Et personne ne faisait
plus attention à ses jurons et ses colères.
Mais voilà qu'un dimanche, à l'heure où apparaissent
nos deux visiteurs, toutes les femmes de la Cité les entourent, l'air affolé. Elles parlent toutes ensemble. A
force d'explications et d'un peu d'ordre dans les discours, M. Myionnet saisit qu'il s'agissait du communard. La nuit précédente, s'étant endormi sur ses chif-
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fons sans éteindre sa lampe à pétrole, le feu a pris dans
sa friperie. L'homme gravement brûlé réussit à casser
des carreaux pour ne pas étouffer et à éteindre les
flammes en retournant ses paquets de hardes. II sauve
ainsi sa cabane. Les voisins qui n'ont rien entendu, Ie
découvrent vers deux heures du matin, au moment où ils
sortent pour la tournée des poubelles. Horriblement
brûlé, l'homme gémit et pleure de désespoir sur ses deux
chats rôtis comme des poulets... Les femmes se sont tues
maintenant. Pour les deux visiteurs, leur conviction est
faite. Cet homme va mourir bientôt.
Pressant le pas, Myionnet va droit à la cabane. Il y
entre doucement et fait signe à l'abbé de rester près de
la porte, à prier. Dans ce lieu où toute la misère de ce
siècle s'est enfermée, toute la bonté de ce siècle vient
d'entrer. Sous ce toit branlant et calciné, deux pauvres se
rencontrent. Deux pauvres que tout a séparé et que
l'amour aujourd'hui rapproche. Le vent de Dieu a traversé les planches dis-jointes du cabanon. Que s'est-il
passé entre M. Myionnet et le chiffonnier souffrant ?
Dieu seul le sait.
Après un quart d'heure d'entretien le frère fait signe à
Daniel Fontaine d'entrer. Celui-ci tend sa cordiale poignée de main à l.'ennemi du prêtre. II sent l'autre main,
malgré les brûlures, la serrer avec bonheur tandis que
deux grosses larmes brillent sur ce visage carbonisé par
le feu ... « C'est par la charité qu'on sauvera le pauvre
peuple » confie-t-il alors à son compagnon.
Durant plusieurs jours, le religieux ne quitte pas la
cabane du communard. Un soir qu'il se rend au réfectoire, on vient lui annoncer qu'il se mourait et demande
un prêtre. Il s'en trouve un disponible que M. Myionnet
accompagne. Et dans ce galetas de la violence, de la
haine et de la misère, le chiffonnier reçoit I'eau du

Baptême, I'eau de l'Esprit, I'eau qui ouvre à la grâce du
Rédempteur : Jésus-Christ.
Comme toujours en la vie de Myionnet, chaque épisode important nous renvoie à une parabole ou à une
scène évangélique. Ici, se répercute avec force le moment de l'agonie du Christ en croix. L'Innocent par excellence ouvre le paradis au bon larron : « Aujourd'hui
même tu seras avec moi au paradis ! » Aujourd'hui
même Myionnet, le juste qui s'ignore, ouvre le paradis
au bon chiffonnier. Le bandit entre au ciel pendant que
le religieux attend toujours de le mériter ! Clément
Myionnet n'est pas un saint de béatitude et de gloire,
mais un saint de misère et de peine, d'amertume et
d'ingratitude. Et Péguy a bien raison lorsqu'il écrit :
« Les premiers seraient les plus beaux et les plus grands.
Mais Jésus est bien proprement le patron et le modèle
des derniers » (17).
Si Daniel Fontaine écrit, une dizaine d'années plus tard,
cette expérience de Vaugirard, ce n'est pas seulement
par reconnaissance par son maître ès charité. Il est
convaincu de l'importance, dans une société qui se laïcise de plus en plus, du rôle du laïcat consacré. En
choisissant surtout de faire ressortir la conversion de
l'ancien communard et de dresser en quelque sorte sa
rencontre avec Myionnet comme le symbole de deux
mondes, de deux sociétés, Fontaine veut convaincre
son lecteur de 1898 que la pratique évangélique de ce
frère est une voie pour l'Église. Dans le flot d'une littérature très manichéenne où chrétiens d'un côté et
« laïcisateurs » de l'autre démontrent leurs bons droits,
les quelques pages de Chez les Pauvres n'ont pas pesé
lourd entre les anathèmes du Pèlerin et les diatribes de
La Lanterne.
11 y a plus. En considérant Myionnet comme le type
même du laïc Vincenticn, Daniel Fontaine redit à sa

Congrégation la place que doit avoir le service des
pauvres : la première. Rappel discret mais nécessaire
car le flkchissement ressenti en 1884-86 s'est encore
accentué par la séparation avec la Socikté de SaintVincent de Paul en ces dernières années du siècle (18).
Dans une société républicaine et antireligieuse ou
l'Église compte ses troupes et montre ses ennemis,
l'institution cléricale se renforce, de la volont4 même de
ceux qui lui appartiennent, pour s'encourager, se défendre et se sécuriser.
Rappeler I'Evénement de la Cité Brancion, c'est redire le bouleversement du frère. II a expérimenté la sharité de Dieu qui s'est servi de sa personne comme instmment de sa miséricorde. Si Dieu a aimé ce chiffonnier
qui représentait tout ce que lui, Myionnet, avait toujours
rejeté comme Angevin et chrktien, alors tout homme
peut être sauvé. Et pourtant i<vivre athée paraissait alors
aux portes, au moins, de la criminalité » (19). Plus que
jamais, la bonté de Clgrnent se déploie arrprks de tous,
sans distinction ... En vrai Vincentien, il va au pauvre
comme on va au feu ! Et les gens de Brancion s'en aperçoivent bien : « M. Myionnet, la Cit6 est bien changé
depuis quelques temps et il n'y a plus que de bonnes
gens ! P
En communauté, ce zèle commence 2 dkranger ; il
semble dépassé, il agace, même si on l'admire secrktement. Pourtant notre apôtre ne tient pas beaucoup de
place à Vaugirard. 11 est loin le temps ou le jeune f&re
parcourait en conquérant la vaste propridté. Le vieillard
est relégué à quelques mètres carrés, dddiés au dévouement, à Ta religion du pauvre. II donne là un visage
humain à Dieu selon le conseil de Paul aux Romains :
<< Celui qui donne, qu31 soit simple ; celui qui dirige qu'il
soit actif ; celui qui se devoue, qu'il ait le sourire. Que

votre amour soit sincère... Ne brisez pas l'élan de votre
générosité mais laissez jaillir l'esprit ... » (Romains, 12).
Son enthousiasme veut toujours plus et cherche à faire
passer deux projets. Le premier concerne la Cité SaintJoseph. 'Il s'agit de financer la construction de logements pour les louer à des prix modiques. Tout le monde est alerté. Les premiers à répondre sont les orphelins et quelques anciens. Mais les années passent et
I'idée genéreuse ne reçoit guère d'écho : N Si ce pauvre
Frkre de Saint-Vincent de Paul qui devient de plus en
plus aveugle, avait une aide qui pot le seconder, ce
projet charitable recevrait peut-être sa réalisation. »
Avec 230 F. en caisse et plein de belles promesses depuis des années, nous comprenons son regret. Même
constatation pour la mise en route du Conseil de
Charité - second projet - chargk d'examiner ou d'élaborer toute proposition concernant les euvres de charité
de la Maison de Vaugirard. Avec quatre Conférences,
la Sainte-Famille et ses services, la caisse d'dpargne,
l'œuvre Saint Benoit-Joseph Labre, I'aeuvre du panier à
domicile, la visite des
pauvres du Cardinal N, les
vestiaires des orphelins et des gens du quartier, l'accueil des mères de famille, les patronages, etc. Dieu
sait si un tel conseil s'avérait nécessaire dans cette
vhitable maison d'cieuvres. Myionnet avait projet6 une
structure légère composée d'un ecclésiastique et deux
laïcs se réunissant une fois par mois pour rkgler les
conflits internes, encourager les initiatives et se présenter comme l'interlocuteur privilégié prks de la SSV
Paul. 11 y eut un semblant de rkalisation, puis plus
rien ... Le feu de la charité brûle en son cœur et cette
flamme toute Vincenfienne bouscule I'lnstitution de
Vaugirard. « Qu'importe, pourvu que le Christ soit annoncé de toute façon ». N'est-ce pas là la devise
laissée par Le Prevost à ses fils I
((
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A certains signes le zèle se refroidit, même si les statistiques donnent le change. Clément n'en est pas dupe.
A l'orphelinat, les programmes d'études, la montée des
effectifs atteignant les 300 et une remise en question de
l'entraide exercée par les adolescents, ont en quelques
années changé l'atmosphère. La vie de Ia Conférence
des jeunes s'en ressent :
« Elle marche faiblement, à qui la faute ? A moi ! Je ne
vis plus au milieu de mes chers petits orphelins. Leur
bnilt, leur pétulance me réveilleraient. Aujourd'hui, je
dors ! Et cependant, s'il y a une cieuvre que nous devrions cultiver avec grand soin, c'est celle-là. Beaucoup
de nos frères y ont trouvé le germe de leur vocation.
Nos jeunes frères qui conduisent les enfants dans
leurs visites manquent de guide. Ils font cela machinalement. Tout ces petits moyens inventés pour faire penser à leurs pauvres sont négligés : tels que les vieux
papiers, la ferraille, les vieilles plumes... Tout cela paraît
des riens et cependant ils sont très importants si on les
voit au point de vue des enfants... Enfin, rien n'est petit
quand on le fait pour Dieu ... » (20).
Un premier coup de boutoir avait été donné avec la
disparition en 1884 de la fête des vacances. Le père
Lasfasgues écrivait alors : « Mon seul regret, c'est que
les œuvres de charité si belles et si utiles à Vaugirard
en souffriront. J'espère que le bon Dieu ne nous punira
pas en vous empêchant de continuer ces œuvres. Il
suscitera d'autres ressources. Je l'en conjure de tout
mon cœur » (21).
Dans un billet adressé à son supérieur général,
M. Myionnet fait part de son étonnement : « Mon père,
vous nous recommandez d'aimer les pauvres, de secourir les pauvres. Trouvez-vous bon qu'à la loge on ait
deux manières de sonner : une pour les pauvres, une
pour les riches ! Pour les riches on se dérange tout de

suite, soit à la lecture spirituelle ou en récréation, pour
les autres on ne se dérange pas. II faut attendre indéfiniment. Je sais qu'il y a des moments où on ne se dérange pas : mais que ce soit pour tout le monde. Je crois
que ceci existe dans d'autres maisons que Vaugirard. »
Toujours nous trouvons chez cet homme le souci d'un
égal traitement pour tous, à l'intkrieur de la Communauté comme à l'extérieur. Une manière de dire que tout
homme est son frère. Il se bat sur taus les fronts pour
que les petits ne soient jamais oubliés. Le père de Préville se souvient de la colère du vieux frère lorsqu'il
apprend qu'il n'y aurait pas assez de places pour
accueillir les membres de la Sainte-Famille lors d'une
séance théâtrale : « Mon ami, dit-il au directeur, vous
oubliez que nous sommes faits pour les pauvres et pas
pour les bourgeois - surtout pour les pauvres ! » II fut
convenu aussitôt qu'on donnerait une autre représentation pour la Sainte-Famille. Et M. de Préville
d'ajouter ce commentaire : << Je retrouvais avec bonheur
dans M. Myionnet ce trait de la vie de M. Le Prevost
qui dans son cœur appelait la Sainte-Famille : l'œuvre
de la consolation des pauvres. Il voulait que les pauvres
y trouvent : paix, bonheur et joie. Et Myionnet voulait
aussi que les pauvres puissent se récréer. » Point
d'entraide à Vaugirard avec des « airs coincés » et des
mines d'enterrement.
Les gens du quartier ont besoin de se dérider un peu,
de se changer les idées au milieu d'une crise économique qui frappe tout le monde. « En 1886, un métallurgiste sur cinq, un ouvrier du bâtiment sur huit, sont au
chômage » (22). Il suffit d'assister à la distribution de
la rue des Morillons pour en mesurer l'ampleur. A
raison de trois personnes à servir, la foule s'écoule
durant plus de deux heures et demie. Le religieux
s'endette et attend tout de la Providence. Chaque jour
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se présentent plus de 500 hommes et 150 femmes. Au
plus fort de l'hiver 1885-1886, comme son Maître JésusChrist, Clément est pris de compassion pour cette foule.
Il sait qu'ils ont besoin de raison de vivre autant
que de moyens de survivre. L'expression de sa foi vivante va se traduire d'une manière inattendue : « Vous
êtes malheureux, leur dit-il, sans travail, sans pain. Eh
bien, c'est au bon Dieu qu'il faut demander votre pain
de chaque jour. Dimanche prochain il y aura une messe
spéciale pour vous. Me promettez-vous d'y venir ? Oui ! bien sQr ! répondent quelques voix. » La certitude
de sa conviction a conquis ses auditeurs. Les plus
surpris sont !es frères de la Communauté. On reste
sceptique sur le résultat d'une telle demande... Pourtant
le 14 février 1886, le miracle a lieu. La chapelle de Notre-Dame de La Salette ne peut contenir les 175 hommes qui s'y présentent. Tous chantent avec entrain et
récitent du chapelet. La bonne tenue de l'assemblée
rassure les plus effrayés. Vraiment, cette révolution
spirituelle aux allures de réévangélisation a de quoi
surprendre. Clément applique ici, en plus grdnd, la leçon
apprise à Brancion près de son chiffonnier-communard.
L'impulsion est donnée. Au mois d'avril 1886, malgré
les travaux d'agrandissement de la chapelle de La Salette où l'on va bientôt inaugurer un autel dédié à Sainte
Philomène, les pères de Préville et Émile Hello prêchent à cet auditoire particulier, une sorte de retraite
préparatoire à la fete de Pâques. La plupart sont des
vagabonds, quelques-uns veufs, presque tous célibataires. Ils viennent plus de 200 par jour et le dimanche
de Pâques ils sont 295 à assister 2 la messe. Plagiant
Myionnet, le chroniqueur du Vaguemestre écrit : << Quelle belle mission le bon Dieu nous a confié ! Trop peu
d'âmes charitables et apostoliques semblent s'être
occupées jusqu'ici de cette classe délaissée. C'est notre

lot ! >> Quelques clochards mais surtout des femmes du
quartier prennent l'habitude de venir à la chapelle, confiant à la Vierge Réconciliatrice leur peine trop lourde :
<< Pauvre femme dont le mari boit et dont les enfants ne
sont pas forts.
Quand on n'a pas d'argent pour le terme et qu'on désire
d'être mort,
Ah, lorsque tout vous manque et qu'on est tout de même
trop malheureux,
Viens à l'église, tais-toi et regarde la Mère de Dieu !
Quelle que soit l'injustice contre nous et quelle que soit
la misère,
Lorsque les enfants souffrent il est encore plus malheureux d'être la Mère.
Regarde celle qui est là, sans plainte comme sans espérance,
Comme un pauvre qui trouve un plus pauvre et tous
deux se regardent en silence (23) B.
Le dimanche de Pâques à 15 heures a lieu la cérémonie
dc clôture. Plus de 250 personnes se pressent dans la
chapelle du Sacré-Cœur. M. Myionnet vient au milieu
de ces gens pour rendre grâce de cette retraite pascale.
Il a été opéré de la cataracte et souffre toujours de
maux de tête. En ce 2 mai 1886, il prend congé de ses
amis. les larmes aux yeux et leur adresse ses remerciements. Soudain, un cri retentit dans l'assemblée :
« Monsieur Myionnet, vous êtes notre Père ! » Le
frère recommande à l'ouvrier de la façon la plus aimable
de ne plus recommencer. Vox populi, vox Dei. En cette
Pâques ultime, passée au milieu des siens, le laïc
consacré Clément Myionnet a été reconnu comme
l'apôtre de ce quartier de Paris. « 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 >, (24).
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NOTES DU CHAPITRE XXI

ASV. Rome CM.

- Dossier « Pauvres de Vaugirard » où nous trouvons :

-

Rapport C.M. sur diverses œuvres de charité, janvier 1885. Il est
accompagne d'un arrêté de comptes avec des commentaires sur
1884.
2 - La Conférence de C.M. du 25.1 1.1885
3 - Rapport sur la u Situation des différentes œuvres de la Maison-Mtre
dirigée par M. Myionnet », Année 1885.
4 - CunfFretice du père Raoul de Preville..mai 1886
5 - Daniel Fontaine :No:e.vdu 7 octobre 1883 au 13 janvier 1884
Notes d'octobre 1886
- Dossier Paul Myionnet (Papiers - lettres - 6loge Funtbre. etc).
- Dossier : Témoignages des Frères, des anciens de Vaugirard.
ASV. Rome - Dossier Victor Pavie iASV.VP)
1

B - Archives imprimdes
Correspndance h C. M., vol. III, IV, V
Collection la Vaguemestre, 1886 et 1 887
Daniel Fontaine, Chez les pauvres. Souvenirs des visites charitables de
ClÉmenf Myioniiet. Paris, Auteuil, 1 898.

C - Bibliographie
François Morlot, I'abbk Daniel Fontainr, Rrstaurateicr de la Sucibté du
Cmur de Jésu.~,S.I.P.S. 1 982

1

-

2
3

-

4

5

-

Les dix hectares de cette zone seront occupés de 1894 à 1979 par les
abattoirs de Vaugirard. Puis en 1982 sera inauguré un jardin. aménagé aussi pour la détente des habitants. et dénommé : parc GeorgesBrassens
LMCHdu l1.0l.1876hsamére
LCM du 16.12.1 879 5 sa famille
LCMH du 27.01.1878 ii sa mère
Quelques chiffres sur la présence à la Sainte-Famille de Vaugirard :
en 1883 = 54
Hommes
- 136 Femmes = 190
en 1x84 = 67
Hommes
- 188 Femmes = 255

- 287 Femmes = 412
en 1885 = 125 Hommes
en 1886 = 107 Hommes
- 503 Femmes = 610
6 - Lettre de Paul Myionnet du 22.1 1.1883 à C.M.
7 - Lettre du père Lantiez à Paul Myionnet. du 24.12.1883
Dans cette mtme lettre Paul Myionnet apprend qu'il est nommé à
Notre-Dame des Champs, alors que le père Lantiez avait pensé un
moment l'envoyer au Canada. Il succ*de dans I'oluvre au pére Frézet
qui se retire au monastère. Par sa correspondance, nous apprenons à
connaître l'homme et l'œuvre. L'homme souffre d'une certaine timidité. d'une santé fragile. mais il ne manque pas d'énergie et de
savoir-faire avec une population qu'il connaît bien. Une surdité qui
augmentera avec l'âge, l'isolera bien vite de tous et l'atteindra moralement. Bien que travaillant à Angers. il fut exemplaire dans ses rapports avec sa famille qui se plaint de ne pas le voir. On trouve chez
le neveu le même zéle des âmes que nous avons admiré chez l'oncle.
Quand à l'œuvre Notre-Dame des Champs. elle vit chichement. Le
supérieur doit sans cesse se battre pour trouver de l'argent. II écrit
en 1885 h son oncle : « Vous demandiez que votre Communauté ne
soit jamais riche. Eh bien la Communauté ne possede ni or, ni
argent )>. L'implantation de l'œuvre h l'écart de la ville porte préjudice au recrutement des enfants et nécessite bien des efforts pour
attirer la population au moment des fêtes. Fn octobre 1886 on comp
te ZI la messe : 100 apprentis et 146 écoliers.
L'après-midi du dimanche : 159 apprentis et 175 écoliers
A la messe du jeudi = 115 enfants
et l'après-midi = 328 enfants.
En ce même mois d'octobre. Paul tcrira : « Mon oncle verra ses vœux
exaucés. Il a obtenu un de ses neveux à ta Communauté et de plus il a
obtenu que ce neveu passe par des maisons réellement pauvres. >>
Lors du cinquantenaire de fondation de la Conférence d'Angers,
Paul Myionnet insiste auprès de R r e Leclerc pour qu'il soit présent
car « il sera grandement question du bon et saint oncle ». Au sujet
de son oncle, il aura ce témoignage : « Je l'aimais beaucoup. mais
j'ai presque toujours été réduit à l'admirer de loin, sauf pendant une
année à la maison d'études. Et encore absorbé par son travail et par
mortification, il ne semblait pas me rechercher :je croyais bien faire
en l'imitant dans sa pieuse réserve ... r (ASV Rome, Dossier Paul
Myionnet).
En 1901 Notre-Dame des Champs fête ses 50 années d'existence
sous la présidence de Mgr Rumeau. Usé par son travail et sa mauvaise santé, Paul Myionnet meun le 6 juillet 1903 l'âge de 53 ans.
Toutes les familles lites aux Myionnet se retrouvent pour les funérailles en la cathédrale d'Angers. Nous y trouvons les HuaultDupuy. Commeau. d'Alzon, de Sacy, de Grandmaison, Desgrees du
Lou, de Lamothe-Dreuzy, etc.
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C'est I'abbP 6mile Bazin qui prononcera l'éloge funèbre, comme il
était de tradition. quelques jours plus tard. le 19 juillet. L'oncle n'est
pas oublié par l'orateur :
n Nous rendrons tout-à-l'heure l'hommage qui convient au saint de
la famille, Clément Myionnet, membre fondateur de cet admirable
congrégation des Frères de Saint-Vincent de Paul. dont les épreuves
présentes n'obscurcissent pas le passé et ne nous font pas désespérer
de l'avenir ... i ~ .La France vit en plein déchaînement anticlérical du
gouvernement d'Emile Combes qui fait fermer des milliers d'établissements religieux. Paul Myionnet fut un homme discret. simple.
pauvre qui a marché sur les traces de son oncle.
Conférence de Victor Pavie lors de l'inauguration de la Conférence
des jeunes à l'œuvre Notre-Dame des Champs. le 26.1 1.1876
(ASV.VP)
LCM du 20.01.1879 à M. Paul .Decaux
Lettre du père E. Lasfargues du 15.1 1.1884 à C.M.
Edouard Lasfargues, né h Paris le 15.10.1856 doit sa vocation au
père Planchat. Profession le 4.06.1880 et ordination le 19.05.1883.
Professeur h l'orphelinat puis fondation de la communauté de Québec en octobre 1884 avec deux frcres. En août 1896 il revient en
France, remplacé par le père Nunesvais. Son action se prolongera
par son Catéchisme expliqué qui fut tiré à plus d'un million d'exemplaires ! Amvé à Froyenne en Belgique il y meurt le 03.02.1906.
laissant le souvenir d'une personnalité forte et zélée.
Paul Claudel : Poésie intitulée : Notre-Darne Auxiliarrice et dédiée à
l'abbé Fontaine. Ce poème est paru pour la première fois dans le
numéro d'août 1913 de L<i Nouvelle Revue Franccrise.
Nous la trouvons dans Euvres Poétiques, de Paul Claudel. La Pltiade, 1957, p. 400
ClCment Myionnet, Conférence du 25.1 1.1885
Eugen Weber, professeur d'histoire à l'université de Los Angeles, est
un spécialiste de l'Histoire de France. II a écrit plusieurs ouvrages
dont : Fin de Siècle, la France a lafin du XI" siècle. Fayard, 1986
Id. p. 145
Lettre de Mathilde Péan du 24.02.1 882 à C. M.
La personnalité de DanieI Fontaine a conquis Clément Myionnet. Et
le jeune religieux voue une profonde admiration à son aîné. Brossons
rapidement le prtrait de ce « prêtre extraordinaire » (Mgr Vilnet) au
tempérameni complexe et sans cesse à la recherche de l'absolu.
Daniel est né le Icr mars 1862 à Napoléon-Saint-Leu (actuel Saint Leula-Forêt). Au moment de la naissance de son frère Maurice en 1863. la
famille habite derritre le Panthéon. au 34 de la rue des
Fossés-Saint-Victor (62. rue du Cardinal Lemoine). En 1871. après la
paix revenue, l'enfant se rend tous les matins au Panthéon, alors église dédiée à Sainte Geneviève. pour y servir la messe. II fait sa première

communion à Saint-Etienne du Mont le 21 mai 1874. La famille
s'agrandit d'Henri en 1872, de Jeanne en 1873 et bien plus tard en
1883 de Geneviève. On avait alors déménagt au 166, boulevard
Montparnasse.
Apprenti à 12 ans B la maison Hachette, Daniel fréquente le patronage de Notre-Dame de Nazareth dont l'aumônier, Emile Hello.
devient son confesseur. Le ptlerinage qu'il fait B Rome en 1879 avec
une dizaine de jeunes gens de l'œuvre, le maque pour la vie. II entre
dans la Congrégation de ses formateurs. Nous l'avons suivi A Vaugirard durant son noviciat. Aprks ses vœux en 1884. il part pour cinq
ans d'étude à Rome au Séminaire français Santa-Chiara. II y vit heureux et y fait la connaissance de prètres qui resteront ses amis.
Ordonné le 4 juin 1887 à Saint-Jean de Latran, il écrit alors : « Je
demanderai pour ma part l'intelligence plus parfaite du pauvre, la
piété pour l'attirer à Dieu. le conseil pour en connaître les moyens ».
Comment ne pas sentir en ces lignes, l'influence vincentiennc d'un
My ionnet.
De retour en France, il aide le père de Préville au noviciat puis il
devient maître des novices le 19 octobre 1892. Il a reçu 92 novices
de 1889 à 1894 avec une présence habituelle de 20 à 40 personnes.
Pour un homme de trente ans la t3che est lourde à porter.
Aprks la mort de Maurice Maignen en 1890, le cardinal de Paris
choisit le père Fontaine pour la distribution de ses aumônes.'
Mais voici qu'en 1895, i l est appelé à prendre la direction des
Orphelins-Apprentis d'Auteuil. Aprés une vingtaine d'années d'existence. I'abbé Roussel se trouvait à la tête d'une vaste entreprise
qu'une souscription en 1878, lancée par le Figaro, ne réussit pas à
renflouer totalement. Chez I'abhe Roussel « le génie administratif
n'égalait pas le cœur P. Le fondateur se tourne alors ven son ancienne congrégation. Le pére Leclerc déclare : r Un seul homme est à la
hauteur d'une telle entreprise : Daniel Fontaine ». Le successeur de
l'abbé Roussel doit faire appel à sa Communauté. Nous trouvons
bientôt près de lui une vingtaine de FSVP dont Amédée Magnien.
Joseph Vanheulle ou Pierre Buchheit. Ce dernier venu pour quelques
jours y restera 72 ans ! En six ans, Fontaine se tue la tâche et sauiera l'œuvre des orphelins.
Au mois de janvier 1901, pour une divergence avec le père Leclerc
sur une question financiere, le père Fontaine est remplacé à Auteuil.
L'homme h bout de fatigue supporte mal cette mise à l'écart qui vient
après bien des tensions entre les deux hommes. Durant une année, il
remplace I'abbé Georges Bellanger comme aum8nier à Arras. Puis en
19U2, le cardinal Richard le nomme à la paroisse de Clichy. II y devient l'apôtre des chiffonniers et des prostituées. II développe des
cpuvres et encourage les syndicats fkrninins. II fonde la paroisse
Notre-Dame Auxiliatrice tout en recevant les plus grands noms de la

740

17

-

18

-

VIE DE CLEMENT MYIONNET 1812- 1886

littérature françiaise de l'époque dont quelques-uns le choisissent
comme confesseur ou confident : Massignon, Claudel. Mauriac. Huysmans, L. Descaves. Maritain, pour ne citer que les plus célèbres.
Mais Daniel Fontaine garde la nostalgie de la vie rcligieuse.
Comment vivre une vie consacrée au radicalisme évangélique en
ttant prêtre diocésain :' La rencontre avec les écrits du père Pierre de
Cloriviere lui permet de concrétiser son projet. Le 29 octobre 1918
les trois premiers compagnons font leur oblation à la crypte de
Montmartre. Daniel Fontaine meurt subitement le 10.1 1.1920 d'une
congestion ctdbrale. Son œuvre se poursuit et prendra la forme
d'un Institut : l'Institut séculier du Cocur de Jésus qui regroupe
1450 prêires et 280 la'ics. Prêtres et laïcs se regroupent sous le titre
actuel de 4 Groupes Évangile et Missions B.
Il n'était pas inutile de dire en quelques lignes la vie de ce fils spirituel de Clément Myionnet. Nous comprenons mieux l'importance de
l'histoire de la Cité Brancion dont Daniel Fontaine gardera une trace
indélébile. Le récit est en grande panie tiré de sa relation rédigée en
1898 (cf. François Morlot. l'Abbé Dnniel Fontaine, Resraurnreur de
la Soci41Cdu C m r de Jésus, S.I.P.S.1982).
Pkguy, Note conjointe, in œuvre en prose ( 1909-1914) T. 11, Gallimard Pléiade n. 1961, p. 1469.
Deux Iêttres du père Henri Luc&$-Championnière au pkre Leclerc.
les 24.02.1897 et 04.03.1897 nous précisent le différend et ses
conséquences entre le supérieur général des FSVP et la SSVP.
Le père Leclerc en retirant à la SSVP. la concession des « caisses
d'bpargne » donnée 7 ans auparavant en un traité en bonne et due
forme, s'attire la suspicion des responsables Vincentiens. La rupture
est quasi décidte. Pour l'assistant général. et secrétaire de l'Union
des (Euvrcs, cette rupture serait « un immense malheur et une faute
irréparable ». Outre la perte d'un nombre considérable de collaborateurs laïcs et les difficultes financières qui atteindront les communautts, cette querelle aurait un effet désastreux pour les catholiques
qui ont besoin d'unité devant la montée de I'anticléncalisme du
moment. Devant I'opinion publique la SSVP. personnifie la charité.
La congrégation compromet gravement son avenir moral et social.
C'est par la SSVP seulement - écrit Lucas-Championnière - que
nous pouvons atteindre la classe dirigeante 8). Ce conflit fait apparaître une cenaine défiance des prêtres du conseil génkral du
moment pour les Frhres laïcs. Au dire de Lucas-Championnière rien
de tel qu'un prêtre-supérieur dans les œuvres pour se faire respecter
des confrhes. Ces dernies ne voient dans le Frère-laïc » qu'un
directeur plus ou moins inexpérimenté, jeune épicier ou jeune caiffeur à. peine dégrossi au noviciat ».L'auteur des lettres ne verra pas
la suite des événements puisqu'il meurt quelques mois plus tard. en
novembre 1897. 3. t'âge de 45 ans.
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Nous comprenons mieux la reaction de Daniel Fontaine qui souligne
la nécessité de la collaboration du talc et en présente le modèle à travers la vie de Myionnet. En redisant la nécessité de travailler pour et
avec les pauvres, il renvoie à la source Vincentienne à laquelle Le
Prevost et Myionnet tenaient tant.
Jean François S i x . Dieu, cette nnnke-lh, Desclée de Brouwer, 1986.
p. 237
id. Conférence du 25.1 1.1885. Au sujet de 1'6cole. une loi du 16juin
1881 oblige tout enseignant du public comme du privé à passer le
brevet de capacité. Cette mesure apparemment persécutrice contre
les congrkganistes garantit en fait pour l'avenir une meilleure qualité
des enseignements public et privé.
Id. Edouard Lasfargues, lettres du 15.1 1.1884
Cholvy G. et Hilaire Y.M., Hisrnire Religi~use de la France
Contemporaine, T. I I , 1880- 1930, p. 15
Id. Paul Claudel
LCM du 24.10.1885 à. Antoinette

xxn
Le 3 décembre 1886, au jour
de la Saint François-Xavier
II y avait en lui du conquérant
et du découvreur de mondes !P
Léon Aubineau
(Y

Parler de l'année 1886, c'est aborder l'ultime étape
de la vie de Clément Myionnet. II se trouve que cette
année 1886 est considérée par plusieurs historiens
comme un tournant de la culture française, une année
charnière, le vrai début du XX' siècle. Année étonnante
- nous dit même un auteur - Dieu y a beaucoup
parlé (1). Cette année-Ià, Maunce Blondel, Charles de
Foucauld et Paul Claudel vont se convertir et si nous
ajoutons la grâce de Noël de la jeune Thérèse Martin,
voilà une succession de faits troublants. Dans le même
temps quatre héros de la charité et dont nous avons longuement parlé, disparaissent les uns aprés les autres. Ils
s'appellent Paul Decaux, Victor Pavie, Augustin Le
Boucher et enfin Clément Myionnet.
La biographie d'un homme en contact avec l'invisible
ne peut jamais totalement ressembler A une autre his-
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toire d'homme. II faut sans cesse faire le lien entre la
parole, l'événement et la force cachée, la partie mystique de son être. Les historiens décrivent la partie visible ; l'autre leur &happe le plus souvent. Il aurait été
étonnant que Dieu, après avoir accompagné Myionnet et
ses amis, n'ait pas fait de leur ultime étape un grand
moment d'Église. Dans le peuple de Dieu, il se passe
des choses cachées aux savants mais révélées aux petits... L'Église vit ce que nous appelons la Communion
des saints. Une génération transmet sa charité à la génération suivante selon une loi qui est celle de l'amour
confondu de Dieu et des hommes. En 1886, Dieu a aimé
son peuple, Dieu s'est transmis à son peuple, Dieu a
parlé à son peuple.
Tout change durant les vingt dernières années de
xrxC siècle : les gestes ordinaires de la vie, les rythmes
du travail, les valeurs et les problèmes. BientOt la naissance du cinéma et de l'automobile, l'accès général aux
loisirs, le développement de l'information, le sport de
masse, le souci de la vitesse et la conquête du ciel, enfin
l'usage de l'électricité et de la vapeur, vont marquer
une époque où les contemporains seront plus impressionnés par la rapidité que par la continuité des changements. D'où ce sentiment de décadence qui paraît en littérature, préalable nécessaire à l'aventure symboliste, en
quête d'une spiritualité nouvelle qui caractérise les
années 80 et 90.
En 1885, Germinal de Zola succède aux Misérables
de Victor Hugo. Cette même année le grand écrivain
vient de mourir, entouré de la ferveur populaire. Sa dépouille inaugure le Panthéon national, dans l'ancienne
église Sainte-Geneviève. Un auteur inconnu, Drumont
sort en 1886 la France juive. la révolutionnaire Louise
Michel rentre d'exil, alors que l'assemblée vient de voter l'expulsion des prétendants au trône de France.

Sous la présidence de Jules Grévy et le gouvernement de
Charles de Freycinet la polémique entre le clergé et la
Chambre entretient la fièvre dans la presse et dans l'opinion. Freycinet agite la menace de la séparation de
l'Église et de l'État, si redoutée des évêques de France.
De leur côté les catholiques ultras dénoncent les méfaits
de la Franc-maçonnerie et voient à l'œuvre, selon les
cas, soit le diable soit la vengeance divine ! L'Univers
s'en prend à Léon XII1 pour son encyclique Immortale
Dei car elle cherche le dialogue avec le monde » ! Un
prêtre contemporain écrit :
<< Le clergé est plus fermé que jamais à toute pensée
d'accord ou même de rapprochement avec nos contemporains. Ceux-ci, il est vrai, ne font rien pour nous exciter à aller vers eux ; mais notre sacerdoce devrait, ce me
semble, crier plus fort que leurs passions.
La société se laïcise de plus en plus et s'organise en
dehors de toute doctrine et même de toute influence
chrétienne. L'épiscopat, le sacerdoce ne remuent pas et
ne veulent pas qu'on remue pour essayer de briser, ou
tout au moins d'ouvrir sur un point, le cercle formidable
qui se resserre de plus en plus autour de l'Église menacée » (2). La guerre scolaire reprend de plus belle pour
aboutir à la loi du 30 octobre 1886 sur la laïcisation du
personnel des écoles publiques. Les Frères et les religieuses sont donc obligés de s'en retirer.
S'il existait un parti catholique républicain, écrit le
même chroniqueur, ce parti empêcherait la discussion de
dégénérer et rétablirait la notion vraie des choses. Ce
parti n'existe pas, et c'est un malheur (3).
Ce parti, Albert de Mun tente de le réaliser. Mais
depuis son discours du 9 mars 1881 à Vannes où il a
voulu associer une pensée contre-revolutionnaire à une
pensée sociale, les milieux catholiques se sont partiellement désolidarisés des Cercles catholiques d'ouvriers.

746

VIE DE CLÉMENT MYIONNET 18 12- 1886

En octobre 1885, de Mun relance l'idée « d'un parti Catholique >> s'appuyant sur l'encyclique de Léon XllI
Humanum Genus, du 20.04.1884. Dom Guéranger et
Mgr Freppel soutiennent le projet. Mgr d'Hust et Mgr
Lavigerie le combattent. L'évêque de Soissons, Mgr Thibaudier écrit : (< 11 n'est pas permis de rendre le catholicisme solidaire de tel ou tel système politique. C'est toujours le rabaisser et le diviser que d'en faire un parti. Le
catholicisme n'est opposé, comme tel, à aucun parti qui
professe le respect de la justice et par conséquent de
l'Église. Dans tous les partis, il reconnaît ses enfants
honnêtes et religieux » (4).
L'Obsentatore Romano du 8 novembre 1885 exprime
son désaccord et, dés le lendemain, Albert de Mun renonce publiquement à son projet. Les divisions des catholiques français affectent profondément le pape
Léon XIII. Pavie lance au même moment un appeI à
l'unité lors de l'assemblée générale vincentienne :
C'est à cette heure, Messieurs, c'est au lendemain de
l'acte d'humilité chevaleresque dont la considération de
M. de Mun s'est accrue que vous êtes conviés plus
instamment que jamais à la réconciliation du patron, du
client et de l'ouvrier sur le terrain commun de la
croyance. »
Quant à l'archevêque de Rouen, il commente
l'encyclique lmmortale Dei,au Congrès des catholiques
de Normandie, le 2 décembre : i<Vous le savez,
Messieurs, nos adversaires et quelques-uns de nos
défenseurs présentaient les catholiques comme inévitablement liés par leur foi et leur soumission aux
formes politiques du passé, comme inféodés à ce régime de gouvernement qu'on est convenu d'appeler
l'ancien régime. Désormais, nul ne pourra sans déloyauté élever ce grief contre l'Église. En tout cas, à
une telle allégation, nous aurons à opposer la parole

d'un grand Pape, qui s'est prononcé, non seulement
d'une manière spéculative, mais d'une manière pratique,
et en homme qui juge de haut les choses de son temps,
telles qu'il les connait et telles qu'elles sont » (5).
Le coup est ressenti douloureusement pour l'œuvre
des Cercles qui demeure une institution encore forte
dans le paysage catholique franqais. Pour Maignen, le
programme du parti catholique était en fait le programme de l'cieuvre des Cercles (6). De Mun doit reprendre ses troupes en mains. Rien de tel que d'y intéresser la jeunesse. II lance Ee 29 mars 1886, l'Association Catholique de la Jeunesse Française (ACJF). Le
jeune Robert de Roquefeuil en est le premier président
et l'abbé Charles Maignen, l'aumônier. Charles est le
neveu du frère Maurice Maignen.
Ce bref tour d'horizon français suffit à saisir la pression des événements sur le monde catholique et sur les
Frères de Saint-Vincent de Paul. Le mythe de l'entente
cordiale entre les fondateurs des Cercles catholiques ne
tient plus après les études récentes faites sur Albert de
Mun (7). Les œuvres sont remplies des débats sur Le
Play ou sur Léon Harrnel. Quel contraste singulier entre
cette effervescence de l'histoire quotidienne et le calme
qui émane du vieillard quasi aveugle de Vaugirard. Pour
lui, le temps semble s'être arrêté. Les orphelins le voient
encore porter quelques hardes pour ses pauvres et ses
confrères le rencontrent souvent en prière dans la chapelle de La Salette. Aux premiers. il rappelle sans cesse
- comme l'apôtre Jean - qu'il leur faut s'aimer les uns
les autres » et aux seconds, il répète que la vie religieuse
n'est pas sérieuse dans la Communauté. Les responsables de la Congrégation l'écoutent, car au mois de mai
1886 a lieu une première retraite de trente jours, prêchke
piir le père Lantiez. Une seconde est prévue au mois
d'août.
<(
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C'est probablement en ces derniers mois que
Mlle Salanson - éleve de Crocher et Cogniet - peint le
superbe portrait où nous lisons une gravité souffrante
mêlée de joie intérieure. Au-delà des traits rudes du
visage maintenant amaigri, l'artiste a su nous rendre la
bonté d'âme du vieillard. Le visage ne fait plus peur ; il
est beau tout simplement. Arrivé au terme de sa vie,
Clément regarde se lever l'aube de son éternité et mesure le chemin parcouru.
En 1886 son regard se fait tout intérieur. L'histoire
ne se lit plus à la façon du Beatus de l'Apocalypse
d'Angers, mais avec les yeux d'un Van Gogh peignant
en 1890 << le champ de blé aux corbeaux ». Nouvel
Apocalypse que ce ciel tourmenté et sombre où I'angoisse et la folie passent en rafales sur des champs de
blé. rc Et le soleil devint noir comme un sac de
crin >> (Ap. 6) Van Gogh a tracé un chemin de terre et
de lumière qui s'enfonce vers le ciel en abîme. Son
désespoir n'est pas total. Mais seul, la foi d'un
Myionnet peut prendre un tel chemin au-delà de la folie
et de l'angoisse. Sous un ciel plombé de menaces
politico-religieuses ou prolétariennes, d'athéisme et de
conflits, il peut dire du fond du cœur : « Les ténèbres ne
sont point ténèbres devant Toi et la nuit comme le jour
illumine » (Ps. 139).
Mais n'oublions pas que la tapisserie sacrée de
Nicolas Bataille et le tableau de Vincent Van Gogh
portent les mêmes tons, les mêmes couleurs : des
bleus puissants, des rouges enflammés et des ors ou
jaunes éclatants (8). Angevin de K l'Apocalypse » ou
contemporain du peintre « maudit », Myionnet regarde
les changements de ce siècle avec crainte mais aussi
avec la simplicité d'âme qui fait confiance aux hommes
et retient la colére du ciel. « Nous n'avons pas désespéré de notre temps ... >> (1847). Par son espérance,

Clément est bien frère de Le Prevost. Oui, viendra le
temps de la lumiere dans ce ciel d'encre, le temps de
l'apogée des missions, des conversions bouleversantes,
du Pape des ouvriers avec Rerurn Novarum (1891) et de
l'expansion Vincentienne...
En juillet, le vieillard entre à l'infirmerie de Vaugirard. Il y reçoit avec joie le 28, le père Daniel Fontaine,
de retour de Rome, avec le grade de docteur en philosophie de 1'Angelicum. Le 31, c'est au tour de Maurice
Maignen de se rendre à son chevet. Le malade avait
exprimé à plusieurs reprises le désir de le rencontrer. « II
me sembla que cet appel était une indication de la
volonté divine pour recueillir les dernières paroles de
celui dont la mission comme fondateur de la Congrégation est inséparable de celle de M. Le Prevost. >>
Maignen note ce premier entretien : << Je passe mon
temps à prier pour la Congrégation et aussi a me souvenir des bons amis de Ilta jeunesse et des bons Frères
que le bon Dieu a rappelés à fui. Je ne puis vous exprimer le bonheur que j'éprouve à revenir en arrière sur
ma vie et à penser que bientôt j'irai revoir ceux que j'ai
tant aimés : mes amis d'enfance, nos Frères que je
retrouverai au ciel :M. Le Prevosr, M. Paillé, M. Planchat, M. Chaverot et tant d'autres... J 'éprouve pourtant
une confusion, c'est de ressentir beaucoup de joie à la
pensée de les retrouver; et d'en éprouver si peu à celle
de voir bientôt le bon Dieu !Faut-il que mon ccrur soit
si peu fervent !»
Le lundi 2 août, frappé par leur entretien, Maignen lui
demande de revenir pour recueillir ses pensées dont la
Congrégation aurait grandement a profiter.
Avec sa simplicité habituelle, Myionnet lui répond :
<< Si vous pensez que je puisse être utile, je ferai ce que
vous voudrez. J'ai dans mon cœur un double désir mais
bien vif : cefui de mon salut er du salut de la
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Congrégation. Sans doute je voudrais bien m'en aller le
plus t6t possible avec te bon Dieu mais si la prolongation d e mes soufrances peut servir au bien de la Congrégation, je ne demande pas m i e u de vivre encore. w
Le mardi 3 août, le crayon à la main, Maurice Maignen lui demande, en exécution de sa promesse, de lui
fairepartde ce qu'il croyait utile à leur famille religieuse.
- Je suis bien fatigué. Je ne saurais nepi vous dire à
moins que vous m'intesro~iet
- Eh bien alors, quel est actuellement, à vatre sens,
ce qui manque le plus à la Congregation ?
11 se recueille un instant puis lui dit : Faisons d'abord
une prière... Le long discours de Clément Myionnet que
nous résumons ici, s'articule en quatre thèmes qui lui
tiennent à cœur : la vie religieuse. la prière ou oraison,
la pauvreté et enfin la mission des Frères (9).
<f J'ai roujours gardé une ~ r a n d e
idée de la vie reiigieuse et de ses obligations, telles que me les avait enseignées Mgr l'évêque d'Angers. telles que je les ai
vues prasiquer dans mes retraites chez les Trappistes et
les Bénkdictins. J'ai conservi ce désir de lu \pie religieuse pu flaire, avec son fond d'obéissance entière et de
morfification constante... 11 rappelle ses débuts puis
ajoute :
J'ai recherché toute ma vie t'idéal de la ifle ruligieuse parfaite. Je ne trouvais pas les mêmes insenrions chez M. Le Prevost. II voutair plurilt pour elle
I'esprir et la vie de famille. J'ai obéi. Je me S U ~ Slaissé
conduire. mais j'ai toujours pensé que nous n'&fionspus
assez des religieux. J'avais coxEflance cependmr en
M. IR Prevost qui in'éruit si sidp4rieur et qui étuif en
relu rions pour izotrç. direction avec Mgr d'Angers er
avec des persortnes du grande expérience. Je nie suis
reprocEt& pourîanr de tz'uvoir pas parli plus souwnr de
ce qui selon nioi a mcirrqué le plus à /a Congré,qurion et

ce gui lui manque encore. Chez nous, pas assez d 'obkissance, pas assez de rnorri$cation. Nous ne subsisterons
pas longtemps ainsi... B
Les reproches se font plus personnels. II s'adresse ii
Maurice Mai gnen lui-même. Clément sait l'influence
des plus anciens. Il poursuit le travail de Le Prevost
auprks de son fiIs spirituel. Aux questions que Maurice
Maignen se pose périodiquement sur la manière de
nouer ensemble vie de prière el vie d'aeuvre, Myionnet
lui tient un langage dair et qui sera deteminant pour
son évolution spirituelle (10).
u La vie religieuse et les exercices de Communauté
doivent passer avant tout. Zi faut supprimer ou réduite
dans les Euvres ce qui leur nuit. II y a bien des chose.^
dans nos œuvres dont nous nous sommes exagir$ I'importance, quand nous étions jeunes. Ckest vous qui avez
poussk aux jeux de théâtre et les direcreurs ont suivi.
Vous savez ce qu'itaient nos fêtes à la rue du Regard et
ce qu'elles sont aujourd'hui comme nombre et complication. (...) lt faudrait examiner ce qu'exige vgritablement
de dépenses physiques te bien de nos aiuvres ; ce qui
Ieur est necessaire comme mouvements au-dehors,
moyens d'action, ressources pécuniaires ; tour ce qui
absorbe non seulement le temps et les farces mais remplir l'esprit de prénccupation et d'inquiétude et empêche I'application de l'ûrne aux choses spirituelles. u
Le malade aborde maintenant plus directement la
nécessité de la prière, de l'entretien personnel et familier avec Dieu. Ici, le message s'adresse autant à
Maignen qu'A l'ensemble des Frères ( 1 1).
K Nous avons rwinpris dans nos romnrPncements, Ir
n6cessité de l'esprit d'r~rcri.~ones du r~crreillement.
L'oraison est l'ânïe de Ju rie r~/i,qieuse.Ce ne sont pas
seulement IPS direcioires et lo ili,qilance des supérieurs
gui maintiennent Iu pnui~ref&,(h«k&issanceet lu rnorti-
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fication, c'est surtout l'esprit d'oraison. Il convient donc
de corriger chez nous ce qui [ui.fairobstacle. N
II faut prendre les moyens de lu .faire, non seulement
d'unefaçon réguliere, mais en sa pe$ecrion. Que ce soit
1 'attention principale des supkrieurs. C'es? 1'indispensable contrepoids à la vie active, Que l'on s'applique à
donner aux Frères toute facilité, tous les soutiens
pos.~ibles.(...)
n II faut songer que si l'oraison est indispensable,
l'exercice en est très dificile. Il y a les tgtes dures qui
oublient les thèmes de réflexion ; il y a les esprits distraits er paresseux ; il y a En diversité des voies spirituelles et des aprirudes... Que les supérieurs s'eflorcent
donc de rendre l'oraison facile d leurs Frères afin qu "Ils
y puisent la force et le courage et, s'il plaît ii Dieu, la
consolation nécessaire c? E'accomplissement de leur
tache de religieux ei d'hommes d'auvres... »
L'entretien se pounuit sur Saint Vincent de Paul,
guide de la charité des Frères, sur la collaboration des
jésuites et l'exemple de Saint Ignace. Clément insiste
sur la qualité des supérieurs dont « le premier devoir
est la direction spirituelle très suivie des Frères... Nos
mat~onsne vaudronr que ce que valenr leurs supérieurs u.
Le théme de Ia pauvreté lui tient particulièrement à
caur ct sa nidesse de langage en ce domaine ne peut
surprendre : « Si les supériettrs ne ve3'Elent pas à la pauvreté er n'en donnent pas t'exemple eux-mêmes, on
verra bientôt dans nos maisons des foureuils rembourrés, des meubles bourgeois et diverses choses qui nous
mettront peu à peu en dehors de lu partvreié de notre
vocation... Plus nous sommes an rupporr, pdr la nature
de nus euvres avec le peup/e, plus nous devons comme
contrepoids, nous attacher c i I'obselvance de In pauvreté reli8ieu.w. Les gens n 'en auront que plus d'estime

pour nous. Le danger est plus grand chez nous et les illusions sont faciles ... Nous ne devons pas porter de vêtements riches sous prktexre qu'ils nous ont ité donnés
en aum0ne. II faut aiors les vendre el, avec l'argent,
acheter d'humbles habits, tels qu 'on les porte d 'ordinaire dans la Congrégation. On avait fuit don de trois lits
en acajou ù t'une de nos maisons. J'ai demandé qu"on
les vendît et qu'on acherdt avec le produit des lits en
fer L+e lit en acajou aurait amené tout I'aameublernent
semblable.
Cependant je voudrais ro~rjoursvoir nos Frères très
proprement et convenablement vêrus. Mal mis, on perd
de son iflfluence. Le rernéd~t5 ce commencement d'abus
est dans les directoires et les visites des maisons par
les supérieur*$.
Le travail manuel, reprhenté chez nous par les soins
du ménage, &tait d'usnga, sinon de règle. Tant que
M. Le Prevost en a eu la force. malgré ses occupations
il renait A faire lui-même le menage de sa chambre.
Rue du Regard. à Grenelle nous faisions nous-mêmes
presque rouf le ménage de nos maisons d'awvres et
m u s avions pourtant des domestiques et des concierges. Nous regardions ces soins matériels er ces
humbles travaux cornrne esserttie!.~d la vie religi~use.
Maintenanr 12rrsage se perd. On n'en apprécie poinr
I'nvantage spirituel. On s'en dispense facilement ... I>
Un peu de façon dkcousue. vu sa faiblesse, Myionnet
parle de la visire des familles, de l'éducation des enfants, des quêtes pour maitenir les ceuvres. c M. Le
Yrevc~ssl ne les approuilaient pas. Les quhes permanenies n ' o i ~ tcommencé dans la Congrégation qu 'après
sa démi.~sinn.Ne quêtons pas. N'eritreprcnons pas ce
qire ~ C J U S ne pouvons souterzir par les moyens ordinaires. Laissons ln Pmvidenc~ nous conduire polol ' ~ x i . ~ t c nRecevons
c~.
quand on nous d m n e... >,
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Puis il est question de la mission des Frères. Le ton
de l'entretien prend une tournure dramatique :
Quel bien la Congrégation pourrait faire dans
l'Église si elle était fidèle à la mission que Dieu lui a
donnée et qui est si belle. Les événements nous
montrent de plus en plus l'utilité, la nécessité d'un
Ordre religieux de prêtres et de laïques, sans aucun
dehors monastique, pour travailler au salut des âmes ;
mais elle ne pourra répondre à sa mission qu'à la
condition de posséder l'esprit de la vie religieuse et de
pratiquer l'obéissance, la pauvreté et la mortification.
Autrement , elle ira toujours s'afSaiblissant. Elle périra,
à moins que quelques hommes sérieux ne surgissent
dans nos rangs pour reformer la Congrégation à la vie
religieuse. Ce sera une scission. Si nous continuons,
c'est fini !Elle ne pourra subsistes.. ( 1 2 ) N.
En queIques phrases à peine audibles, le frère termine cette rencontre par l'offrande de sa vie à Dieu pour
le plus grand bien de la Congrégation.
A vrai dire, la lecture de cet entretien frappe par son
pessimisme. La vie religieuse des FSVP serait-elle
donc aussi mal en point que le laissent entendre les
mots du frère ? Ne serait-ce pas accréditer les exagérations d'un vieillard qui noircit le présent pour mieux
valoriser son passé ? Clément Myionnet ne dresse pas
ici le tableau complet de la réalité communautaire ; nous
le savons et le lecteur l'aura compris. Que cet entretien
porte le souffle du prophétisme, nous le croyons. Maignen lui-m2me en est convaincu. En lui demandant de
préciser les points à améliorer, il oblige son aîné à lui
répondre en puisant dans le passé, à l'aide de faits
négatifs. Par contraste, Myionnet place la barre des
exigences de la vie religieuse très haut : à la hauteur de
son idéal. II souhaite surtout une Congrégation capable
de rester Vincentienne. Mais entre des prêtres dont il a
(I

dénoncé l'indépendance d'allure et certains Fr2res imitant « ces messieurs des Cercles P, l'avenir paraît bien
compromis. C'est une question de. vie ou de mort. En
cela Myionnet a raison ; il est prophète.
Que faut-il donc faire pour que règne l'esprit de pauvreté ? se demandera-t-il souvent. Il en confia la solution au Seigneur en lui recommandant que la Communauté ne soit jamais riche ! Car il arrive trop souvent
que le temps émousse la protestation énergique donnée
par le dépouilIement radical des premières années de
fondation. L'exigence du frère Clément a tenu jusqu'à la
fin. Sa pauvreté imprègne les racines de la Fondation.
Ses cris de colère qui ont ponctué sa vie, servent de
balises pour la route actuelle. En liant leur mission à la
vie de pauvreté, Clément oblige ses Frères 2i une
contestation permanente. Rester pauvres ou disparaître. Rester pauvres et leur mission grandit et porte des
fruits. Rester pauvres et déranger par leurs témoignages les pouvoirs en place. Rester pauvres et les
religieux se porteront plus librement vers le peuple pour
l'annonce de l'Évangile. Car le Seigneur leur « a donné
la fonction sacrée de porter aux pauvres la bonne Nouvelle... » (Luc 4 ; 18).
A la mission des champs de Monsieur Vincent, Le
Prevost et Myionnet ont ouvert la mission dans les
grandes cités urbaines. Les déshérités s'y pressent en
foule par l'appât des petits boulots, des gains faciles.
La ville attire, fascine, illusionne. Elle sécrète ses
propres misères : solitude dans la foule, indifférence,
famille éclatée, violence de bandes, étalement de la richesse, entraide difficile, etc. Vivre en prophète à la
manière de Myionnet, c'est accepter de rester pauvres,
avec des moyens pauvres afin de rejoindre dans la confiance les personnes qui au milieu de leurs misères, attendent un peu d'amour, de respect, de dignité. Dans ce
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combat depuis plus de cinquante ans, les Vincentiens à
la suite d'Ozanam tiennent une grande place.
Justement, deux personnalités Vincemiennes de premier plan meurent en 1886 : Paul Decaux et Victor
Pavie. Le haut fonctionnaire des Finances qui exerçait
le poste de vice-président de la Société de SaintVincent de Paul, meurt le 15 juin. Dans leur assemblée
du 19 juillet, les confrères Angevins se souviennent de
lui et leur président Pavie aura ce mot : « II aviva notre
zèle par l'ardeur et la vivacité du sien. >>
Pavie aimait retracer ses souvenirs et redire aux
jeunes confrères de qui ils étaient nés. C'est ainsi qu'en
1883 à l'occasion da 50" anniversaire de la fondation, il
fait applaudir les noms des fondateurs de la Société :
cc A cette distance de nous et à la lueur de ce grand
jour, la figure de nos devanciers revêt un prestige
d'idéal qui les rehausse et les consacre.
C'est Ozanam, électrique et vibrant.
C'est Lallier imprégnant d'une saveur toute chrétienne la rédaction de nos statuts.
C'est Gustave de La Noue, sous la couronne de poète.
Le Prevost dont l'exquise et angélique charité, triomphant des débilités de sa nature, laissait comme un
sillon après elle... D
En cette même année, le Président d'Angers tient un
discours de visionnaire qui le lie étonnamment à
l'attitude spiritueIle de son ami Clément. Tous les deux
regardent vers l'au-delà ; ils se tiennent au bord d'un
avenir qu'ils ont prkparé et ne verront pas :
« Je sais un précédent biblique si important et si
haut que j'hésite à nous l'appliquer par respect Pour le
grand nom qui s'y rattache (Moïse). Dieu dit à cet
homme - en lui montrant de loin le pays de la promesse
et dont il lui dénombrait les sommets, les vallons, les
plaines et les flenveç : « TU l'as vu de tes Yeux et tu

n'y entreras pas. >> Ainsi de nous, en face d'un avenir
dont la possession nous échappe, où nous apparaissent
à l'horizon l'Église affranchie, la Patrie relevée, la
Famille reconstituée.
Et qu'importe que nous n'y pénétrions pas si vous en
franchissez le seuil et si nos mémoires vous y suivent.
C'est avec le sentiment, c'est sous l'impression de cette
solidarité chrétienne que nous buvons, mes chers amis,
en toute abnégation comme en toute confiance, non plus
au cinquantenaire, mais au centenaire de la Société de
Saint-Vincent de Paul ! (13). N
La perte de Victor Pavie, le 17 août 1886, est
ressentie par la population angevine toute entière. Le
vieil ami de Le Prevost et Myionnet s'est éteint à
Saint-Mélaine-sur-Aubance, près d'Angers. Collaborateur de la Revue de l'Anjou, vice-président de la Société d'Agriculture, Science et Arts d'Angers, Victor Pavie
a rédigé une série de travaux et d'études littéraires qui
laisseront moins de souvenirs que son extraordinaire
exemple. << Sa haute piété, son inépuisable charité, son
ardente passion pour toutes les œuvres chrétiennes,
l'élévation et la noblesse de son caractère s'unissaient
à une rare modestie et un sentiment d'humilité admirables. >> A cet éloge d'André Joubert, son vieil ami Léon
Cosnier aura ce commentaire : « Pavie était de ces
hommes pour lesquels une œuvre périclite quand elle ne
progresse pas. » Quant à Mgr Freppel, il résumera
ainsi la pensée de tous : « Le nom des Conférences de
Saint-Vincent de Paul avait fini par s'identifier en
quelque sorte avec le sien, tant son dévouement pour
les deshérités de la fortune était devenu proverbial ... »
L'un à Paris, l'autre à Angers, ces deux hommes de
cœur ont beaucoup fait pour rendre crédible l'attention
des catholiques du xrxe siècle aux familles populaires,
aux jeunes, au monde du travail. Ils ont apporté un peu
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de chaleur humaine et de foi au milieu d'un prolétariat
grandissant. N'oublions pas non plus le rayonnement
chrétien de Pavie parmi le monde des artistes et des
poètes. Un fait trop rare pour ne pas être souligné.
Une nouvelle bannière, un nouveau char sont apparus dans la procession du Grand Sacre, du 3 juin 1886.
La demière-née des muvres soutenues par Victor Pavie
se montre au grand jour. Elle porte le titre de Confrérie
de Notre-Dame de l'usine et de l'atelier. Fondée à
Angers le 14 mai 1882, elle a pour but de fortifier la foi
des ouvriers. Ses membres participent activement à la
création du syndicat des industries textiles qui s'est
formé le 30 mai 1886 avec plus de 230 adhérents. Tous
ces gens viennent prier régulièrement dans la chapelle
Notre-Dame de Pitié, à l'entrée de la cathédrale. Là oh
en 1812 a été baptisé Clément Myionnet.
L'évêque d'Angers lors de l'Assemblée générale
Vincentienne de janvier 1887 adressera un éloge remarqué et remarquable à la Société de Saint-Vincent de
Paul. « Cette Société, Messieurs, est une institution
qui restera parmi les plus belles euvres de notre
époque. » Et l'orateur d'en expliciter largement les raisons :
1 - « Obtenir une foi visible dans le peuple. » Ce
n'était pas chose facile que d'obtenir ces professions de
foi ouvertes, ces pratiques religieuses au grand jour, il y
a cinquante ans, à une époque où le respect humain
exerçait un si grand empire, surtout sur la jeunesse
universitaire.
2 - << La Société a habitué les hommes de notre
temps à la prarique personnelle de la charité. Devant
eux les préjugés tombent et les haines s'apaisent ... »
3 - rr Sans prétendre apporter de solution directe aux
problèmes sociaux qui sont le tourment de notre
époque, la SSV Paul a eu le mérite d'appeler l'attention

des catholiques sur ces questions les plus importantes
de toutes. Les Conférences ont préparé la voie am
auvres chrétiennes d'économie sociale qui se sont fondées depuis lors ; et, ce qui est le plus précieux encore,
elles ont fourni les premiers éléments du travail et
formé les hommes qui, dans les Cercles catholiques
d'ouvriers et dans d'autres institutions du même genre,
ont provoqué le mouvement d'idées généreuses dont
nous sommes témoins... >r
« On trouve les confrères de Saint-Vincent à l'origine
de toutes les œuvres consacrées au soulagement des
classes populaires ... » Et l'évêque d'Angers de conclure
devant un public réchauffé à ses accents religieux et patriotiques : « Si la France catholique parvient à remonter au rang d'oh elle n'aurait jamais dû déchoir, ce sera
l'oeuvre des hommes qui auront fait triompher au milieu
d'elle ces deux grandes choses qui sont l'âme du peuple
chrétien : la foi et la charité ! >>
Parmi ces hommes de foi et de charité qui viennent
de disparaître de la terre angevine, il faut rappeler le
nom du chanoine Augustin Le Boucher. Ce fondateur de
Notre-Dame des Champs, du journal Le Jeune Ouvrier,
puis l'ouvrier et le promoteur du premier Congrès des
(Euvres, s'est éteint bien discrètement le 7 septembre,
dans sa paroisse de Beaufort-en-Vallée. La présence
de l'Église de France près de la jeunesse au xrxCsiècle
lui doit beaucoup.
Autant de noms, autant d'amis, dont les départs sont
pour le frère Myionnet un appel à se préparer. A
l'infirmerie où il est alité depuis juillet, le malade écoute
la lecture qui lui est faite du Traité de /'Amour de Dieu,
de Saint Alphonse de Liguori. La lecture est parfois interrompue par ses exclamations :
« Dieu nous a tant aimés et nous I'aimons si peu !
Nous ne l'aimerons jamais assez... Nolis nous aimons ;
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mais nous n'aimons pas véritablement le bon Dieu.
Nous cherchons toujours notre satisfaction et non pas
e que Dieu veut. Si quelque peine, quelque difJiculté
se présente, nous sommes immédiatement arrêtés dans
notre marche... Faire la volonté de Dieu :Quelle grande
chose !... Comme nous la comprenons mal. Nous voulons bien faire la volonté de Dieu quand cela nous plaît,
mais la faire dans les choses pénibles et diflciles, nous
ne le voulons pas ... 3
Les semaines passent et les souffrances augmentent en octobre et novembre. Le malade montre une
grande patience. La veille de sa fête, le 22 novembre,
on renonce à le porter hors de l'infirmerie pour rencontrer les orphelins. Un enfant de chaque classe vient lui
apporter un bouquet de fleur. Il ne voit pas les fleurs. La
tristesse gagne tous les gens de Vaugirard car pour la
première fois M. Myionnet n'a pas paru parmi ses enfants pour le jour de sa fête. Le mardi 23, le père
Leclerc en compagnie de plusieurs frères vient lui souhaiter les vœux de la Congrégation. C'est avec émotion
que les assistants de l'infirmerie l'avaient entendu le
matin même prononcer la formule de rénovation des
vaux. Dans les témoignages des pères Imhoff et
Anizan nous retrouvons une grande concordance dans
les sentiments exprimés par le malade.
M. de Préville* présente les novices et lui demande
quelques mots : « Mais mes chers amis, c'est à vous de
Adolphe Imhoff né le 21.04.1857 est un ancien orphelin de Vaugirard.
Premiers voeux le 0 1 . 1 1.1 880.ordination le 07.06.1884. 11 sera le dernier
confesseur de M. Myionnet. Une première fois secrétaire gdnéral en 1894,
i l est nommé assistant général le 14.01.1914 et retrouve le poste de secr6taire gknéral en 1920 qu'il garde jusqu'h sa mon le 30.08.1925.
' Rriciitl de Pr&ijill~naquit le 0 1.04.1845 à Roulogne-sur-Mer.Collaborateur
du Fri-re Tourniquet à l'muvre Saint-Charles, lors de ses ttudes h Paris. il
fonde à soii retour au pays, alors qu'il est prêtre. l'œuvre de Notre Dame des
apprentis de Boulogiie-sur-Mer.Maître des novices en 1884, I I regarde vivre

me dire quelques paroles. » Puis avec une simplicité
d'enfant il leur parle ainsi : Pour faire un bon Frère de
Saint-Vincent de Paul, trois choses sont essentielles :la
prière, I'humilité, la morttjication. Sans elles nous ne
ferons pas un bien profonà.
1 - Il nous faut la prière. Sans elle nous ne ferons
rien ; avec elle nous sauverons les âmes. Sans prière,
nous ferons du bruit comme une grosse caisse ;avec elle
nous ferons un bien profond. Oh !mes amis, devenez des
hommes de prière. Par la prière nous obtiendrons tout
ce que nous voudrons. Mais il faut que nous pressions
Dieu. Par exemple dire :
(c Mon Dieu. il faut que vous m'accordiez cela, il le
faut. .. »
Il parle avec accent et force, et son visage se transforme : r(. J'ai prié et j'ai toujours obtenu les choses importantes que j'ai demandées. w Autrefois quand j'étais
seul, j'allais tous les dimanches soir à Notre-Darne des
Victoires, après une journée de fatigues. Dieu sait
quelle fatigues ! J'avais promis à la Sainte Vierge de
donner tous les dimanches à la quête. J'était bien
pauvre, mais enfin !... Et j'ai dit au bon Dieu : « Mon
Dieu, il faut que vous m'accordiez M. Le Prevost » :et
il me l'a donné ! Oh ! soyez des hommes de prière,
priez !
2 - Ah !que Dieu aime I'humilité !Soyons humbles,
reconnaissons que nous ne sommes rien, que nous ne
pouvons rien. Quand nous avons un petit succès, nous
nous figurons que nous sommes bons à quelque chose.
Dieu dans nos diverses œuvres nous l'a fait toucher du
doigt. Chaque fois que nous avions un petit succès, il
nous envoyait une humiliation, un accroc pour nous raM. Myionnet qui est un exemple pour ses novices. Secrétaire gtnéral puis
assistant-général du père Leclerc en 1889, il meurt h 49 ans le 19.05.1894.
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bartre. II nous a fair la grdce de nous maintenir dans
1'humilité.
Vives le commencement de notre Congrégation.
~ u a n j'y
d pense, je me dis :« Comment Dieu nous a-t-il
choisis ? Pourquoi ? Nous étions de pauvres jeunes
gens. Pourquoi Dieu n ' a - t - i l choisi, moi, grand
Dieu ? N Et Ie Frère levait les yeux au ciel, répétant
avec un accent indéfinissable d'humiliré : N Je me le
suis demandé souvent... »
c( Soyons humbles. Jésus-Christ a dit :Soyez doux et
humbles de caour: II ne parle pas de l'obéissance er je ne
vous en parle pas, puisque l'obtjissance sans humilité
n'est pas une véritable verru. J,
3 - Parlant de la mortification, de i'acceptarion des
souffrances, il dit :Que c'est dificile !Quand je soufre
un peu, je regarde le Sacré-Cwl: Voild celui qui a tant
aimé les hommes. Et puis je regarde ie crucifix et je me
dis : il a tant souffert pour moi, je puis bien souffrir
pour les autres. Et j'ajoute :Eh bien si vous voulez que
je soufre ainsi un ou deux ans que votre volonré soit
faite.
Pour les pauvres. je ne pensais pas d'avance 6 ce
que je dirai. Je ieur parlais de mon mieux et je n'y pensais plus. Je rgcitais mon chapelet. Chaque soir avant
de me coucher je récitais un Veni Creator pour demander ù Dieu de ne pas faire trop de bêtises le lendemain,
C'est une pratique que je vous recommande ; elle m'a
fait éviter bien des sottises ...
A la delégation des anciens de l'orphelinat qui vient
le 22 novembre, il confie :
<< Je n'ai pas peur de la mort. Je pense foujours à
elle. Je l'ai toujours présente devant les yeux. (...) Il ne
faut pas craindre la mort quand on a fait sm devoi,:
Méditez cette pensée, elle vous empêchera de faire bien
des fautes ...

.

Lundi 29 novembre : M . Myionnet s'affaiblit de plus
en PILIS. Toutes les maisons de Paris sont convoqu6es
pour assister à l'onction des malades,
M. Myionnet a sa pleine connaissance. Tout Ie temps
de la cérémonie, les paroles pieuses qu'il murmure témoignent que son caur et son esprit, toute son âme est bien
présente a l'action sainte qui s'accomplit. A peine si quelques mots lui échappent, manifestant un trouble dc mémoire.
Sup. - C'est Ma Maignen qui vous serre la main.
Myi. - II y a bien longtemps que nous l'avons fait
pour la première fois.
Mai. - II y a quarante ans !
Myi. - Il y a plus que cela !
Sup. - Mon bon Père Myionnet, voici le crucifix.

Voulez-vous l'embrasser ?
Myi. - Oh, oui mon père.
Sup. - Je vais vous donner l'absolution. Demandez
pardon au bon Dieu de vos péch6s.
Myi, - Je le prie de me pardonner. Jc demande pardon au bon Dieu, à mes Frkres, s'il s'en
trouve ici que j'ai offensé ou scandalis6s.
Ensuite le malade adresse quelques paroles à ses
fr2res. On a peine a saisir distinctement ce qu'il dit.
Mais l'expression de son visage et l'accent des paroles
qu'il murmure, parlent clairement h tous. Elle disent
tout son dévouement à la Congrégation, tout son amour
pour ses Frères, pour toutes les auvres. Elle signifient
par-dessus tout fidélité à Dieu et aux devoirs de la vie
religieuse. C'est à ce moment que les frkres qui
l'entourent, aprks les ckrémonies sacrkes terminées et
après quelques instants de recueillement en Dieu laissés au cher malade, osent rompre le silence qu'ils ont
garde, pénétrés d'kmotion et de respect ...

764

VIE DE CL~MENTMYIONNET 18 12- 1886

Fatigué, le malade reste étendu, la tête inclinée sur
l'oreiller, mais jamais sa figure n'a été plus expressive ;
elle est vraiment belle. Tous en sont saisis. Le supérieur lui recommande encore la Congrégation, I'orphelinat et M. Maignen lui parle des ouvriers et des pauvres...
Le père Leclerc embrasse M. Myionnet. Puis se présente un jeune orphelin : « Je vous embrasse au nom des
petits orphelins », puis le jeune Piron pour les
petits novices et le père Anizan, pour les novices. << Je
vous embrasse au nom des pauvres ouvriers du
dimanche » ajoute ce dernier qui partage cet apostolat
avec le père de Préville. M. Lantiez se recommande à
ses prières, lui rappelant les longues années où ils ont
travaillé ensemble. Quelques jeunes frères qu'il a
élevés, réclament instamment sa bénédiction. Il s'y
refuse ; mais le père supérieur insiste. Alors il cède par
obéissance. Tout le monde se met à genoux et il les
bénit trois fois.
« Tous, nous sommes émus. Mais la sainteté de ces
derniers moments est tellement frappante que dans
l'admiration qui nous pénètre, il n'y a pas de place à la
douleur et ce n'est pas elle qui fait couler les larmes qui
sont dans nos yeux. On voudrait ne pas quitter cette
couche où passe ce grand et beau spectacle : le départ
du bon serviteur pour aller au séjour bienheureux où
l'attend le Maître qui sera sa récompense.., Tout le
monde est décidé il partir. Restent près de lui, M. Maignen, les infirmiers et M. Imhoff. Alors s'adressant à
M. Maignen, il lui dit en joignant les mains, ces paroles
qui résument si bien toute l'existence de ce vrai
religieux : << Qu'elle est belle, la vie de Communauté ! »
Le neveu Paul arrive d'Angers, dans la nuit, accompagné de sa scieur Lucile. Et le journal de Congrégation
porte cette note : N Toutes les maisons ont été averties

par dépêche ou par lettre de l'événement d'aujourd'hui >p.
Le mardi 30 novembre - Le père Leclerc a sollicité la
bénédiction de l'Archevêque de Paris pour le mourant.
Celui-ci reconnait Paul et Lucife. A 5 heures a lieu la
réunion des communautés de la maison-mère, de I'orphelinat, du noviciat avec quelques orphelins. à l'infirmerie pour réciter la prière des agonisants. A la fin des
litanies, le Frère leur dit : n. Saint Vincent de Paul nous
bénira tous !»
Le jeiddi 2 décembre - Malgré une nuit agitée, il peut
recevoir le matin la sainte communion. Le père Leclerc
vient lui transmettre la lettre de Mgr Marini qui l'assure
de la bénédiction du Pape Lkon XII1 : « Je regrette immensément la perte que vous allez faire et j'espère que
le bon Dieu vous soutiendra dans votre désolation ... Je
viens vous annoncer que le Saint Père - de tout cœur accorde au Second Fondateur de votre Congrégation, la
bénédiction apostolique. >i
Les visiteurs se succèdent toute la journée. M. Maignen demeure longtemps en silence. Paul Myionnet ne
quitte pas l'infirmerie, M. Frézet non plus. Alphonse
Stumpf, ancien orphelin de l'œuvre, retenu à I'infirmerie
pour une indisposition passagère, veille minute par minute son ancien directeur : « Quelle grâce le bon Dieu
m'a faite de m'envoyer une maladie qui m'a placé près
d'un saint qui a tant fait pour moi. Je repassais dans le
silence et les larmes tous les moments de mon existence qui furent en contact avec cette belle vie (...)
Vers 8 heure 30 du soir, la Communauté se réunit pour
' Alp/ronre S~umpfné à San Francisco le 25.10.1859 .sera accueilli par M.
Myionnet iVaugirard. comme orphelin. Proth en 188 1. après des études à
Saint-Sulpice esr ordonné le 18.12.1XK6, quinze jours aprés la mon de son
bienfaiteur. 11 sera sup6rieur ?
Chaville.
i
ValIoireri et Amien~.II meurt le
29.01.1896.
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réciter les prières des agonisants. Celles-ci terminées,
il se fit un beau silence de 5 à 10 minutes ; on sentait
une grande émotion dans tous les cœurs. L'émotion des
enfants qui voient leur Père bien aimé s'en aller loin
d'eux. Puis le père supérieur invite les frères de
l'orphelinat à prendre part à l'adoration nocturne de la
maison-mère qui aura lieu ce soir-là, afin de prier pour
le mourant... >> (14).
M. Pattinote" qui vient de terminer son adoration
entre à l'infirmerie vers 11 heures 50. Il s'assoit près du
lit. M. Maignen se tient assoupi dans le fauteuil.
M. Paul Myionnet est allongé sur son lit, tout habillé....
Le vendredi 3 décembre - A minuit et cinq minutes,
Alphonse Stumpf réveille tout le monde. M. Myionnet
se meurt ... « A peine ce jour est-il commencé que
M. Myionnet sans avoir recouvré sa connaissance,
après avoir reçu de M. Pattinote une dernière absolution, par trois légers hoquets, expire et rend sa belle
âme à Dieu, à l'âge de 74 ans. 2 mois, 28 jours.
MM. Pattinote, Maignen, Paul Myionnet, Stumpf et
Chaffaut assistaient à ces derniers moments. .. >>
(Journal de Cté).
Nous sommes au jour de la Saint François-Xavier, le
patron des missionnaires, le vendredi du Sacré-Cœur et
le cinquantikme anniversaire de l'établissement de l'Association mariale de Notre-Dame des Victoires. La
convergence de ces dates a frappé les témoins. Le ciel

Théodore Pattinote, nC à Paris le 01.01.1844 est dirigé par Mrr de Segur
vers le petit noviciat de Vaugirard où il fait connaissance de Le Prevost.
Myionnet, Lantiez. Profession le 27.09.1867 et ordination le 25.08.1870 en
pleine guerre. Il pari à Amiens et prépare la rencontre des FSVP avec les
Basiliens de Valloires. Assistant du père Leclerc. il sera l'aumônier général
du pèlerinage des ouvriers à Rome en octobre 1887. Il passe en plusieurs
œuvres avant de s'éteindre le 29.04.1913 à Patis.

a voulu mettre sa signature. LR frére Myionnet voulait
tant que l'on puisse dire : N C'est Dieu qui a tout fait !>,
Maignen* transcrit son témoignage pour la postérité ; <<...Ce débat de l'âme et du corps fut long, douloureux, incessant pendant ces deux derniers jours et ces
deux dernières nuits. Le visage d'ordinaire si calme de
notre frére ne cessa guère d'exprimer une souffrance
aigüe, et sa respiration de plus en plus pénible ressemblait à un gémissement plaintif. Avec cette nature
si forte et cette volonté si ferme, on ne l'avait jamais
entendu se plaindre, quelques grandes que fussent la
douleur et l'épreuve. Mais en ces longues heures et ces
jours interminables, chaque respiration était comme un
cri de souffrance. (...)
L'âme transformée par le combat spirituel de toute
sa vie et par la grâce de Dieu s'élevait au-dessus des
dernières luttes de la nature physique et les dominait
manifestement. La puissance de la grâce et l'énergie de
la vertu acquise ont présenté à ceux qui en ont été témoins le plus beau témoignage de la sainteté de notre
frère et le plus consolant spectacle, au milieu de tant de
souffrance et malgré notre douleur. (...)
Il est allé à Dieu, notre premier frère, au milieu de la
souffrance, plein de confiance et de joie. Il est allé à
Dieu, sans crainte et avec docilité, comme il a vécu
parmi nous. II est mort : simplement et saintement, pénétré d'humilité et étonné d'avoir servi à quelque chose
aux œuvres de miséricorde. >>
« C'est maintenant qu'il remercie Notre-Seigneur de
lui avoir révélé la béatitude promise à celui qui a
vivra encore quatre années et mourra le 7.12.1890 au
Cercle Montparnasse. Le père Alfred Leclerc assurera la conduite de la
Congrégation des FSVP.ju.qu'à sa mon Rome le 21.08.1907. Quand au
père Louis lanriez, il atteindra sa 92éme annec ct s'&teindrale 05.07.1916.
II était aumônier de l'Institut normal catholique de la rue Jacob.
' Maurice Maignen
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compris et aimé les pauvres : Bienheureux qui pense aux
pauvres et aux faibles ; au jour de malheur Dieu le
délivre » (Ps. 4 1.2).
II nous a trop aimés pour ne pas supplier Dieu de
nous faire partager et cette lumière sur les pauvres et la
béatitude qui l'en récompense.
A la messe de 9 heures 30 le dimanche 5 décembre,
les pauvres ouvriers sans travail au nombre d'environ
300 défilent devant les restes de leur bienfaiteur. La
douleur des gens de la Sainte-Famille est touchante à
voir. Un des plus anciens amis de Clément, angevin et
vincentien comme lui et dont la plume brillante est connue des lecteurs de la Revue du Monde catholique, a
laissé un papier remarquable sur Clément Myionnet.
Voici quelques extraits de l'article de Léon Aubineau :
<< L'église de Saint-Lambert de Vaugirard était trop
étroite, lundi matin, 6 décembre 1886 pour la foule qui
remplissait les grandes nefs et leurs bas-côtés, se
pressait dans les chapelles et le pourtour du chœur et
débordait sur les marches du perron extérieur. Un grand
nombre d'ecclésiastiques en surplis entouraient l'autel ;
beaucoup d'autres étaient mêlés dans l'assistance.
L'autel était voilé de noir. Aucune tenture aux murs, ni
aux portes de l'église. C'était le convoi du pauvre.
« La foule qui assistait était pauvre elle-même. On y
reconnaissait bien quelques membres des Conférences
de Saint-Vincent de Paul, quelques-uns des hommes qui
s'occupent habituellement de bonnes cieuvres, divers
chefs d'ateliers, modestes et chétifs ateliers sans
doute, pour la plupart. La grande presse était celle des
pauvres, et des plus misérables qui se puissent voir. Ils
venaient, dans leurs guenilles sordides, rendre hommage à l'homme de bien, au chrétien fervent, à l'apôtre
par goût, par choix, par vocation, des plus deshérités et
des plus abandonnés. Il y avait un grand nombre d'or-

phelins : car le bon, humble et grand catholique qu'il
s'agissait de conduire à sa derniSre demeure, était un
des Frères de Saint-Vincent de Paul, un des plus anciens, le second, si je me trompe, de la Congrégation, le
premier qui se soit engagé avec M. Le Prevost, leur
fondateur, on le sait.
K Le nom de Clément Myionnet n'a jamais été cité
par la presse ; il n'a retenti nulle part, et il doit être
inconnu à la plupart même de mes lecteurs à qui il
semblera ne rien dire. Mais combien il était connu, aimé
et vénéré des pauvres ! Combien ils regrettaient le cher
défunt, combien aussi ils étaient fiers de lui ! Ils étaient
accourus a ses funérailles, et on eût dit qu'ils
assistaient à un triomphe. Ce triomphe, ils I'avaient
préparé depuis trois jours.
G Dès que Myionnet fut mort, ils envahirent et ne
cessèrent d'envahir la maison de Saint-Vincent de Paul.
Ils venaient prier auprès de leur vieil ami et verser des
larmes. Mais ils venaient encore et surtout lui rendre
hommage ; ils entouraient de fleurs sa dépouille mortelle, ils tenaient à orner le lit de repos où elle était exposée. Et quel cortège ils lui ont fait ! Un cortège d'amour, un cortège de reconnaissance, un cortège splendide. Les haillons paraissaient radieux. La charité embellit tout. Elle va de celui qui donne à celui qui reçoit, et
aussi de celui qui a reçu vers celui qui a donné : c'est
alors qu'elle se montre dans sa supreme beauté.
« Ce cortège de l'humble Frère de Saint-Vincent de
Paul, si énergiquement et si pleinement voué au service
des pauvres, était donc magnifique. Tout le deuil de la
mort avait. pour ainsi dire. disparu. O mort, tu n'as pas
vaincu ! (...)
« Ce que fut la vie de Myionnet durant ces longues
années 21 travers tant d'œuvres, au service des pauvres. à
tous les services des pauvres. est-il besoin de le dire '?
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Vie obscure, avons-nous dit, mais dévouée et magnifique. Qui a connu Myionnet ? Qui l'a vu ? Qui a causé
avec lui ? Personne au monde, i moins que ce ne fût
pour le service des pauvres, et encore ! Encore avait-il
une manière de se dérober et de disparaître qui nous
fait supposer qu'en dehors des pauvres, les pauvres volontaires, ses frères et les vrais pauvres ses maîtres,
Myionnet n'a eu de commerce ici-bas avec personne.
« Mais le commerce avec les pauvres, comme il
l'étendait, comme il le prolongeait. Les pauvres qu'il
logeait, qu'il enseignait, qu'il nourrissait, les orphelins
au milieu desquels il passait sa vie à les surveiller et à
les instruire, les apprentis et les ouvriers, tous ceux qui
fréquentaient, à quelque titre que ce soit, les maisons
des Frères de Saint-Vincent de Paul, étaient ses enfants et sa famille, et ils ne lui suffisaient pas. Il y avait
en lui du conquérant et du découvreur de mondes. Où ne
pénétrait-il pas ? Il portait des aumônes, il portait des
secours dans des abîmes de misère. Avec sa grande
taille, il faisait l'effet de Saint Christophe. et il portait
vraiment l'Enfant Jésus tout au travers du torrent des
immondices du dix-neuvième siècle.
« Les derniers mois de sa vie ont été une fête. et c'est
le rayonnement de cette fête qui illuminait si
brillamment et si pieusement son cercueil. n
Dans l'après-midi, le corps fut porté au cimetière de
Chaville et dépose dans le caveau de la Congrégation.
Quelques heures après, le père Leclerc adresse une
relation deS événements à la communauté du Canada
dirigée par le père Lasfargues :
« Les obsèques ont eu lieu à l'église de Saint-Lambert, à raison de l'affluence. Elles ont été un triori-iphe :
des pauvres, des pauvres, encore des pauvres, beaucoup de larmes dans les yeux, tous admirables de tenue,
de recueillement, de prière. L'office a été magnifique. (...)

L'affection de M. Myionnet pour vous était particulièrement tendre et je sais que vous aviez pour lui tous
les sentiments d'un vrai fils. Il a certainement beaucoup
prié pour vous, pour vos frères, pour la fondation du
Québec. (...) Pour cette grande œuvre, il n'y a pas à
craindre que vous soyez laisse seul. livré à vous-même.
Celui dont les conseiIs étaient si sages, les exemples
si édifiants, la vie si lumineuse, restera pour vous et
pour nous tous, un conseiller, un protecteur, un père... >,
Au moment du premier embarquement des Frères
pour le Canada, M. Myionnet, en déplacement à
Valloires, n'avait pas assisté aux adieux. Mais le père
Lasfargues peut rclire la lettre d'octobre 1884 où il lui
exprime toute son amitié. « 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... » Léon Aubineau a donc raison d'écrire : « Cet
homme a une âme de conquérant et de découvreur de
mondes ! » A cette première équipe partie s'implanter A
Québec, le frère Clément Ccrira : << Mes bons et chers
Frères, confiance et prière, confiance et courage. et
vous ferez merveilles dans l'œuvre du salut des
âmes. » Un message bien reçu pour ces religieux qui
aiment Myionnet comme un père.
La nouvelle de sa mort est parvenue très vite à
Rome. Aussitôt le père Daniel Fontaine exprime. en
une longue lettre, des sentiments personnels profonds
qui rejoignent ceux de tous les Frères de Saint-Vincent
de Paul. En voici l'émouvante conclusion :
« Qu'il est heureux, mon cher père, notre bon pèrc
Myionnet. d'avoir servi les pauvres, mis la main à la
pâte et vécu en communauté. Dans ce même entretien
que j'eus avec lui et qui dura deux heures, je lui demandai comment il concevait le Frère Laïc ? 11 me rappela
alors qu'avant son dépürt pour Paris, i l y a plus de
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40 ans, son confesseur lui avait dit : I( Prenez garde aux
Parisiens, ils parlent beaucoup et font peu. Pour vous,
mettez la main à la pâte et vivez cn Communauté ! N (15). A quoi M. Myionnet ajoutait : « Le laïc de
Saint-Vincent de Paul ne peut pas être mieux comparé
qu'à la sœur de Saint-Vincent de Paul. (...) Or ce type si
beau de notre Frère laïc, cet idka1 si dificile, comme il
est bien réalisé en lui, comme il est bien l'homme de
Saint-Vincent de Paul parfait pendant de la saur de
saint-Vincent de Paul. Aussi, mon bien cher Père, me
semble-11-il évident que le Seigneur a envoyé à notre
petite famille naissante le bon M. Myionnet pour qli'il
soit le type, I'iddal du laïc de Saint-Vincent de Paul.
Tous les futurs Frères de Saint-Vincent de Paul devront regarder la figure vknérable de notre saint Frère
pour voir comment ils doivent comprendre leur vocation.
11s devront à çon école apprendre l'humilité, Ia mortification et la prière si souvent recommandées par lui.
Mais, pas-dessus tout, M, Myionnet sera le type
d'homme d'œuvres avec une vie réglée, et son exemple
montrera à ceux de nos Frères qui seraient tentés de
voir dans une vie réglée l'obstacle à un plus grand bien,
que la fécondit6 surnaturelle de nos œuvres est attachée h cette condition. II me semble donc de toute
importance, mon trks cher Père - permettez-moi ces
libertés - que la vie de M. Myionnet soit comme &ri&
en principe, comme un code de ce qu'il faut faire pour
être un vrai laiç de Saint-Vincent. II faudrait pour cette
raison réunir avec un soin religieux jusqu'aux moindres
parcelles de ses actes. kcrin: sa vie en détail et avec
soin. Cettc vie avec celle de M. Le Prevost seront
comme l'explication vivante de nos constitutions... >) (16).
Nous avons souligné la concordance d'kvénements
en 1886, entre la mort de plusieurs Vincenticns no-

tables et Ia succession de conversions dont l'impact
rejaillira sur le xxe siècle. Lorsque Clernent Myionnet
dans sa nuit spirituelle s'oblige à &péter des centaines
de fois ; « Seigneur faites que je vous aime et que je
vaus fasse aimer ? B, sa prière du Se* septembre 1885,
annonce déjà Thérèse de l'Enfant-Jésus dont la grlice de
Noël aura lieu l'année suivante, à quelques semaines
de la mort du Frère.
Le chemin de l'enfance spirituelle, redécouvert par
les chrétiens de notre siÈcle, h travers la vie de la carmélite de Lisieux, a été en quelque sorte prdparée par
l'atmosph2re d'enfance apostolique qui préside l'action
Vincentienne. Clément Myionnet en est le type même.
Plusieurs fois nous avons souligné l'étonnement des
contemporains constatant en ce corps de gkant, une attitude du cœur toute semblable h celle d'un enfant. En
cet éducateur de jeunes. qui tant de fois leur présenta
I'Enfant de Nazareth comme leur modèle de vie, il aurait
été étonnant qu'il ne se degage pas de sa pet-sonne
quelque chose des traits particuliers de I'enfance évangélique : la confiance, la joie, la droiture, la pureté du
coeur et cette capacité d'émerveillement de voir Dieu a
l'œuvre, en soi et en tout être humain. Cet esprit d'enfancequi ne rkduit pas l'adulte à l'btat de mineur mais lui
permet de s'écrier avec joie, comme Jésus : Abba, Père !
L'esprit d'enfance nous le retrouvons dans le jeune
agrége de philosophie Maurice Blondel, élève du maître
Ollé-Laprune, qui trouve le chemin do Christ au Iong de
cette annke 1886. Blondel fait la découverte personnelle
de l'amour de Dieu pour chaque être. « A quels signes
- b i t - i l - reconnaîtrons-nous que nous possédons la
vie éternelle 7 C'est en sentant dans nos ccieurs ce mouvement de l'amour aimant. notre Frère, quel qui soit, en
adorant Dieu dans tout homme, en devenant charité et
raison universelles >) ( 17).
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Des mots qui annoncent déjà << le Frère universel >) :
Charles de Foucauld. Dans les derniers jours d'octobre
1886, ce militaire et explorateur connu pour sa jeunesse
dissipée. s'agenouille au confessionnal de ]*abbé Huvelin en l'église Saint-Augustin de Paris. Que de similitudes entre Myionnet et le futur père de Foucauld !
Appels au silence, à la prière, à la mortification, désir
de sauver les pêcheurs et de vivre près des plus
pauvres. Nous pouvons ajouter une volonté de se cacher
des hommes, d'imiter l'Enfant-Dieu de Nazareth.
Foucauld comme Myionnet seront des hommes de
l'absolu et du don total à Dieu ...
Quel genre de chrétien veut pour son temps Charles
de Foucauld ? Il l'écrit à un ami : « Je ne sais pas à quoi
Dieu vous appelle spécialement, je sais très bien, moi.
ce à quoi il appelle tous les chrétiens, hommes et
femmes, prêtres et laïcs. célibataires et mariés, à être
des apôtres, par l'exemple, par la bonté ! P Myionnet a
montré le chemin.
Dans le bruit des orgues de Notre-Dame de Paris retentit le Magnificat des Vêpres de Noël 1886. A ce
moment-là la grâce de Dieu frappe le jeune Paul
Claudel :
« En un instant mon cœur fut touché et je crus...
J'avais eu tout' à coup le sentiment déchirant de
l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation
ineffable... » Le poète et dramaturge Paul Claudel
trouvera près du père Daniel Fontaine un guide éclairé.
Le Dieu qui convertit tous ces jeunes hommes en
1886, n'est point le Dieu puissant et vengeur, mais le
Dieu de la crèche, le Dieu I( infiniment innocent ». C'est
ce Dieu-là qui atteint le cœur des apprentis et des orphelins, des ouvriers chômeurs et des clochards à travers la vie de Clément Myionnet. Cet homme a ouvert
une voie à la nouvelle génération d'apôtres pour des

temps de sécularisation. Oui, pour notre temps, ce
religieux du xrxe siècle « nous offre un message plus
durable et étonnement actuel
que bien de ses
contemporains plus connus (18). Car auprés de tous et
sans distinction, il a donné le pain et le cœur avec une
simplicité conquérante. Le portrait que nous gardons de
lui, transmet un regard où se lit « l'étonnement éternel
de l'enfance >> (19). Impossible de résister.
Nous l'avons vu en route pour conquérir Paris, la
Babylone moderne. La droiture de conscience de son
père et la foi militante de son pays natal lui suffisent
comme bagages. Le choc des événements et sa charité
constante, épurent une conviction de guerrier en un témoignage de serviteur. En ce grand gaillard rejaillit tout
le phénotype spirituel de sa famille, de son Anjou (20).
Son âme a été forgée à l'union, la tolérance, la persuasion par le cœur, non par l'anathème. Sa charité l'a entraîné au plein vent des besoins du peuple d'une grande
cité, là où souvent le prêtre ne pouvait aller. Mais ce
laïc qui a fait l'option préférentielIe pour les pauvres
- bien avant que n'existe la formule - saura toujours
dire l'Évangile de Jésus-Christ alors que d'autres ne
voulaient que du prosélytisme à bon compte. Difficile
pari lorsque l'Église n'est plus en chrétienté.
Ses contemporains ont souvent attribué à
M. Myionnet le nom de Jean-Baptiste. Sa personnalité
en possède la rigueur, le caractère, le franc-parler.
Comme le cousin du Seigneur, le Frère se tient en
retrait. Dans l'histoire même de sa Congrégation, Le
Prevost semble le cacher. Mais comme laïc devant lier
le peuple à l'Église, l'apôtre se tient sur le seuil, comme
sur le porche. Le porche est à la fois extérieur et intérieur a la maison ; le porche introduit dans l'Église et
s'ouvre sur le Monde. Cette attitude de prophète qui lui
fait renoncer à toutes ses sécurités, même celle de

l'institution, de l'amour de ses Frères, pour vivre au
plus près des << anawim »*, cette souffrance nous le
rend très proche. Comme Jean-Baptiste, il n'a cherché ni
fonction d'autorité, ni place privilégiée. Cette liberté et
disponibilité d'esprit lui permet de parler avec vigueur à
ses Frères-Prêtres. L'homme est écouté ; il parle en
Vérité.
Il fait partie de cette race de laïcs consacrés, de cette
race de Frères toujours présente dans l'Église depuis
les premiers ermites des déserts égyptiens jusqu'aux
récentes Fraternités. A toute époque, le laïc consacré
veut dire aussi l'option préférentielle pour Dieu. Il
l'exprime à travers son désir d'imiter Jésus-Christ. Le
Vincentien Myionnet le fait sans se couper des
hommes. Renoncer à un signe distinctif n'était pas un
choix facile et allait à contre-courant d'une restauration
de la vie religieuse. ~ ' É ~ l i saura
e toujours besoin de
serviteurs consacrés totalement présent à Dieu et au
Peuple. Dans une société où la jeunesse cherche désespérément un sens à sa vie, un idéal pour réaliser
toutes ses virtualittçs, le témoignage de Myionnet est
capital. Car sa Foi hors du commun s'est vécue - après
bien des essais - sur un ton dynamique, joyeux, amical,
chaleureux. Naturellement sportif et rieur, sa personnalité rayonne d'uti christianisme exigeant et heureux.
Vivre pour Dieu, un projet toujours jeune, pour des
cœurs jeunes.
Les jeunes ont occupé une grande partie de sa vie.
Ce chrétien qui semblait avoir si peu de talents naturels, se révélera un excellent pédagogue pour faire passer le message évangélique. Myionnet est un homme
concret, un homme de terrain. Avec lui, nous apprenons
que les plus beaux discours et les sermons, ne servent
' Les pauvres.

dans la Bible.

pas beaucoup si le témoignage ne les accompagne.
Avec la participation des orphelins aux grandes fêtes liturgiques, le frère est un inconditionnel des méthodes
actives en matière religieuse. Et que dire de sa géniale
trouvaille du jour de la Première Communion où l'enfant
sait, en un raccourci vivant, qu'aimer Dieu et son prochain c'est tout un ! Myionnet donne courage à tous les
sans-grades laïcs qui jour après jour font passer le
message de Jésus-Christ. Car tous savent que l'engagement chrétien de la jeunesse ne résulte pas d'une
génération spontanée mais de la lente maturation d'un
cœur libre s'ouvrant à Dieu. Bien des auteurs ont
souvent reproché à L'Église du xrx' siècle d'avoir perdu la classe ouvrière. Affirmation beaucoup plus nuancée depuis que nous connaissons l'influence des laïcs
catholiques à cette époque. Mais prenons garde, nous
pourrions entendre un autre reproche, celui d'une Église
qui a perdu, au xxc siècle, la jeunesse. Le défi, si important pour l'avenir, sera gagné sur le terrain par des
chrétiens de la même trempe que Clément Myionnet.
Ce défi est relevé par les Vincentiens près des familles populaires, près des jeunes des banlieues des
grandes cités. Qu'ils soient à Paris, Kinshasa, Sao
Paulo, Québec ou Récife, leurs appels retentissent pour
construire un monde plus fraternel, moins violent,
solidaire.
Parlant du pays de Myionnet, l'évêque d'Angers
pouvait dire aux Fritres de Saint-Vincent de Paul : « Je
pense également à certains quartiers d'Angers, de Saumur, de Cholet, où les gamins n'ont pas de terrains de
jeux proches d'eux pour se détendre et qui cassent
n'importe quoi, non par violence, non par haine, mais
simplement par besoin de se libérer et d'exister (...).
Frères de Saint-Vincent de Paul, votre mission est
d'être sur le terrain avec d'autres, différents de vous,

778

VIE DE CLÉMENT MY IONNET 1X 12-1 886

d'être sur le terrain pour rejoindre ceux qui ont besoin
d'être reconnus, compris. soulterius » (21).
Si l'âme du peuple chrétien comme le rappelait un
autre évêque d'Angers - Mgr Freppel - repose sur la
Foi et la Charité. pourquoi ne pas transposer cette
maxime à la Famille Vincentienne ? Les laïcs consacrés
cn représentent la foi et les laïcs engagés, la charité. A
l'exemple des autres grandes Familles spintuelles dans
l'Église - Franciscains. Jesuiltes, bénédictins, etc. - il
faut que les membres réguliers et séculiers Vincentiens
se connaissent, s'entraident, travaillent de concert p u r
Ie bien de tous. C'était la conviction de Le Prewsst et
Myionnet. Ce dernier n'appelait-il pas la Sociéte de
Saint-Vincent de Paul : sa Mère ! Travailler ensemble,
nkst-ce pas le meilleur moyen pour susciter des vocations Vincenriennes à la solidarité, à la charité. Des vocations qui aimeront se répbter ce slogan de Clément
Myionnet : « Aimons-nous dans le temps, pour nous aimer encore davantage dans l'éternité ! » (LCM 101).
Géant au cœur d'enfant, servant du pauvre. rnoine
dans la cite. pierre de fondation, grain de sénevC, çhacune de ces comparaisons, chacun de ses titres qui ont
érnailld sa vie et cc livre, ne peut définir lui seul une
personnalite aussi riche, Ce missionnaire laïc du xrxe
nous redit surtout une rnaniére d'être apôtre pour des
gens aux horizons gris, aux espoirs ténus, aux
lendemains qui ne chantent pas. Point de grandes déclarations ni de longs discours, point de fracassantes
certitudes mais le pragmatisme au quotidien où Dieu se
mêle aux joies et aux peines de chacun avec naturel.
Nous pourrions baptiser le style de CI4ment Myionnet :
l'impressionnisme apostolique. Paroles br2vcs mais rdpétées, actions simples toujours en accord avec le feu
de son âme. appels au ccieur sans idéologie ni démagogie, ce sont autant de touches successives dont I'influ-

encc appelle l'adhésion amicale. Ce qui pouvait apparaître simpliste ou nad à ses contemporains, prend ioute
sa force avec le recul de l'histoire. Les details sont
noyés dans sa charité débordante. Elle illumine sa vie.
Elle eclairera celle des autres.
Le caeur d'un tel homme a été place dans la chapelle
de La Salette du Haut-Vaugirard. Dans ce sanctuaire,
aimé des gens du quartier et des Frères de SaintVincent. reposent les corps des pkres Le Prevost et
Planchat. Une inscription latine, composée par le père
Charles Maignen et gravte sur le marbre* rappelle le
souvenir du premier missionnaire laïc dc la charité pour
le peuple des ouvriers du monde moderne :
Cowr de Clément Mvionnet
qui le premier des Frkres de Saint-Vincent de Pald
se senrit appelé h la vie parfait^,
se solimit à l'observunce de la R è g l ~ ~
et renonçant a tout,
marcha à fa suite de Cehi que Dietr le Père a envoyé
vers les brebis pcdues d'Israël.

Les orphelins étaient ses enfnnrs
er les petits qtre le Christ a appelés, ses frères.
Il les nourrit quand ils avaient faim,
les désaltéra quaiid ils avaienr solfi
les recuei/lit dails leur abandon,
les couvrir dails leur nudité,
les visita dans Ieurx maladies.
s 'éranrfair parlvre Iui-rnênie
par amour des pauvres er de la pauvreté,
Il s'endormir dans le Seigneur; le 3 Décembre 1886
dans lu 75' année de son d ~ e .
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- Archives manuscrites :

I

ASV. Rome, Fonds Clément Myionner.

- Dossier Temojpnages des Frètes et des anciens.

- Dossier Année 1886.
Lo Minute du 3 onrir 1886.
La Conférence de janvier 1887 de M. Maigrien.
ASV. Rame. Le Journal de Cangdgation de la Maison-Mere, 1883-1892

ASV. Rome. Dossier Victor Pavie (ASV.VPI

-

Jean-Français Six. Dieu, cerre Année-là. p. 7 , DesclCe de Brouwer.
1986
2 - Id. p. 78, l'abb6 Frémont, note du 18.07.1886.
3
Id. p. 99, l'abbé Frkrnont, note du 28.1 0.1 886.
4 - Id. p. 85.
5 - Id. p. 85/86.
6 - CharIeî Maignen. VMM T. II, p. 888.
7
Philippe Ixvillain. Alherr de Mun. Catholicisme français et Caiholic i m e romain du Syllabus au Ralliement. 198.3.
8
A Th& son frère. Vincent écrit en 1880 : c Je suis toujours pané 3
croire que le meilleur moyen pour connaltre Dieu, c'est d'aimer
beaucoup I...)
Chercher à comprendre le dernier mot de ce que disent dans leurs
chefs-d'œuvre les grands aniaes, les maEtres sérieux. il y aura Dieu
Ib-dedans. n Cité p. 345. dans le Génie adnle~cent.de Yvcs Fauve!
ea Jacques Brosse. Stock 1967.
9
L e texte qui suit est tiré de la Minute du 2 a001 et de la Conférence
de janvter 18B7. Les deux écrits sont de la plumc dc Maignen.
10 - M. Maignen fera la retraite de trente jours, pechée durant le mois
d'août. Charles Maignen écnt : Dès le lendemain (de la mort dc
Ç.M.).M. Maignen recommence à prendre des noies sur <on état
d'oraison,.. n V M M . p. 1316.
II - Une lettre de M. Maienen au père Planchai. du 28.01.1869 nous
&claire sur cette question souvent dkbaiiue dans la Congrégation, de
t

-

-

l'union entre vie de priere et vie active. u On nous dit. avcc la plus
parfaite raison. que Ics fruits de nos nuvres dépendent siirtout de
nnrre union avec Dieu. Nous en sommes tous convaincus et nous n'y

amvons pas.

[...)

Comme prêtre, il vous est difficile. peut-être. d'apprécier ces difficultés quotidiennes, pemancntcs. B leur juste valeur e i vous ne pouvez comparer aux nôtres vos fatigues et vos travaux qui vont directement 1 Dicit et n'en skparent jamais vos facultés d'attention et
d'affection. La priere, l'oraison nous sont plus particulieremcnt
pénibles. à cause des faiipucs ct des préoccupaiions qui nous accablent. Or c'est la priPre qui est la condition première de l'union à
Dieu. » VMM.p. 1247
12 - L a fidélité a sa Mission, telle est la condition de la survie de la
Congrégation. Un theme tout à fait Vinccntien. U n extraii des SIPUi~cnirset Perire.7 Fleurs de iu vie commune, par le @re Çhaverot.
nous fait mieux saisir ce que nouî dit l e Frère. Au Conseil du Jeudi
25 janvier 1877. lecture dans les Musiines de St-Vinceni de Puul
p u r rous les j n t m de I'Arrnée. dc cctte parole fionnantc dc ce grand
saint : u Je prie Dieu deux ou trois fois tous les jours qu'il nous
anéantisse si nous ne sommes utiles ii son service.
M. Myionnet
nous dit alors avec sa simpliciié et sa candeur hahituelles : v Depuis
hieri longtemps j e fais souvent la même prihe. A quoi h n exister en
effct si nous ne servions à la gloire de Dieu ? Je ne savais p;is que
Saint Vincent de Paul [a Risaii aussi. Probahlement. j e lui ai
emprunte ceile pratique, l'ayant entendu dire dans sa Vie. elle me
sera revenue ensuite ;1 mon insu. 5s (ASV. Rome)
13 - Victor Pavie. Discours du 27 mars 1883 à la Conférence des jeunes
de Notre-Dame des Champs d'Angers (ASV-VP),
14
Lettre du père Aiphonsc Stumpf, [non datée).
15 - Le propos ne manque pas d'humour. Sunout en sachant que parmi les
quelques Fréres de Saint-Vinccnt de Paul. proches de M. Myionnet.
nous trouvons deux parisiens : Maurice Maignen et Daniel Funtoine.
16 - Lettre du pere Daniel Fontaine au pErc A. Leclerc. du 5.12.IXR6.
17 - Jean-Francois Six. Di~ircrric diiir6t~-lii.p. 199. Desclée de Brower.

-

1986.
Aimé-Georges M a r t i m o r i . Texte sur Clér~irnr M , v i r i ~ i i i ~ t .
RSV.WC.CM.N.25. p. 913.
19 - Hans Urs von Balthaïar. Si ipriir.c dpi,rnr: roirii?ip wt y f r i n i . p. 53.
Desclée de Brtiwer. 1984
En pensant 5 ccttc vie uù se m&le si &imitement la croix du Çhrisi et
20
le symbolisme de la vigne. commeni nc pas faire le rapprochemeni
avec I'eglise de son saint Pairon. à Rome. La masaïquc du XII' figure
!a cmix comme nouvel arbre de vie. planté par le Christ s u t l a çcilline du Paradis d'où jaillit le fleuve qui SC divise en quaire bras et qui
arrose le P;ir;idis iGenè5e 2.10-14) et le monde entier. Lü croix de I ü

18

-

-
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mosaïque est l'Arbre de vie comme aussi la Vigne d'où coule ahondamment le vin pourpre couleur de sang (cf. Venance Fonunat,5556W). L'inscription placée en bas témoigne : c Assimilons lmEg1iw
du Christ à cetre vigne . H Comme son maître, Clément donnera sa
vie lentement mais jusqu'à epuisernent de ses forces, pressé, broyé.
pour que jaillisse un vin nouveau. Rappelons ce passage de la letrrr
à Mgr Angebault du 7 avril 1845 :
Vous me citez cette parabole de l'Évangile où le Père de famille
envoie iisa vigne les fainéants qu'il trouve sur la place publique. Je
me reconnais pour le premier fainéant. (...) Quand h douzième heure
sera venue. je recevrai mon salaire. N e serais-jc pas irop heureux.
alors. d'avoir 6t.i. rencontk par le Père de fitmil!e ? f i La vigne. un
thème hangélique qui accompagne sa vie.
PIiJnoepe : rkalisalion du pénotype par I'influcnce du milieu.
.Mgr. Jean Orchampt, Id S~mnirrrRrl;,qieu.~c
clm/in~ers,
N.4 Man
19x6. HomClic intitulée : Nous avons découveri ce citoyen de la
ville d' Angen.
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ABEPLY Loui:. 277.
AFFICHARD Emile. 437.
AFFRE Mgr Denys. 141.409.
ALLARD Michel, 130.599,
ALLART Emile. rsv. 678
ALLEMAND Jcan-Joseph. 327.
ALPHONSE DL LIGUORI. Saint.

BARRE Wmnnd. 4XB. 493, bR4.
BARTHELEMY, Préfet, 125. 154.
161.
BATAILLE Nicolas. 1 114. 748.
de BAUDICOUR Louis, 224.795.
BAUDON Alphonse. 557, 5 5 8 .
56 1,562,565,566.

RAZIN. ahhe Emile, 738.
RAZIN Hervé, 629.640.
REACCHENE Paul. 27 1. 222. 240,

159.559.
d'AFiDIGNE Alexandre. 221.122.
d'ANDIGNE Ezigtne. Marie. 245.

BEAUDOUIN Louis Marie. curé.

246.
d'AND1GNE. abbé Paul (1810-

254.28 1.
BEAUSSIER. abbé Jean-Bapiisie,

IXS3), 584.
ANGEBAULT, M g r GuillaumeLaurent. 177. 242. 253, chap.
t X. 288. 289. 290. 29 1, 798.
799. 303. 304, 306. 307. 30X.
310. 312. 316, 331. 333. 329.
3 A O . 341. 3 4 8 , 354. 368. 370.
401. 41 5, 433, 470. 476. 52 1,
548. 554, 569, 573, 584, 586,
641.644. M Y . ,
ANEZAN Jean-Emile. 696. 704.

764.
d'ARBOIS DE J U R A I N V I L L E

24 1. 245.

333.339. S2h. 699.
BEAUVAIS Emilc, 506.526.579.
BELLAY Joachim du. 13.3 1.
BELUZE EupPnc. 646.
BENOI'T. Saint, 241.659.
UEKOIT-JOSEPH LARRE. Saint.
699.70'9.73 1.
RERARD IRnn. rsv, 65 1 .
BERAULT René. curé, 41-44. 141.
BERNANOS C;el?rges. 645.699.
BERNIER, Mgr Etienne Alexandre.
12,SX. 83. 84.
BERTRAND. fermier, 103, 107.

Léon. rsv, 585. 587, 589.635.
ARNAULD. Mgr Henri, 130.
AUBINEAU LCon, 167. 232. 439.
743.
AUDOUIN Anne-Vicroire. 80. 94.
1i)O. 103. 110. I I I . 111. 1h.5.

633.
BIGUER D ' O R A N G E Etienne.

185.
AUIIKIN Célc\tin. rsv. 594. 647,

RLOUIN Victoire. 230.269,
BONAPARTE, 82.84.85.
de BQNCHAMPS Charles, 63, 125.

669. h9D.

gouverneur. 1 7.3 1.
BLONDEL Maurice. ecrivnin, 743.

773
BLOUlN Charlotte. 230.

141, 154. 156,619.
BONNAVOY DE PREMQT. 269.
273.276.279.
BONTE. 522.
BAFFAIT Paul. rsv. 434.471.
BAILLY Eminanuel, 2135.7137.208.
271.2R7.327.565.
,ARROTIN. curf, 58.

BOYVIN. 474.473.497,524.
B O R D I L L Q N Grégoire. préfet.
154. 190. 210. 715, 415.
BORE Eugène. lh 1. 185, lW. 226.
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BORE Lkn. 190.210,222,227.
BOREAU DE LA BESNARDIERL!. maire. 97.
BOUCHY Joqeph. rsv, 7 10.
BOUII,LERIE, M g r François
Alexandre Rollet de la, 558.
BOUQUET EugEne, rsv. 662, 666.
672
BOURDON Florence, 139. 262.
283,3 13.400.401.445.

ROURLEZ. 226,277.360.557.
BOURSIER Louis. rsv, 449, 526.
518, 535.59 1.
BOUSSlCAUD Andre, 59.65. 166.
ROL'SSICAUD Jeanne-Françoise.
13, 17, 25.26.45.46.78.8 1.
BRAUN Victor, prsire. 420, 594,
596.
RRETON. curé. 141.
RRISCUL ArsEnc, rsv, 591.
de B R a j L I E A., 564.oI13.
RUQUET. Mgr Charles-Louis. 458.

CADOUDAL Georger. 58.85.
CAILLE Florent-Casimir, 47 1.5 18,
570. 580.
de CAPC)I_Guqrave, 630.647.648.
CARON. I'ahhe. 292.320.
ÇARKIERE Joseph. sulpicien. 332.
CATHELINEAU Jacques, 42. 57,
58.60,61, 140.
ÇAUROY Édouard, nv,663.
CELLlER Marcel, 587.
ÇHAFFAUT Antoine, rsv. 468.766.
CHAIGNON Pierre. s.J.. 174. 218,
243,260.276.279.
CHAPIN Adolphe, pretre. 130. 147.
de CHARETTE DE L A CONTRIE
Athanase. 60, 74.75.78, 70.
CHARLES D'ANJOU. 114.
ÇHARRIN Eugène. rsv. 539.654.
CHASSELOUP DE CMATILLON.
29 1. 292, 293.

de CHATEAUBRIAND François
René. Xh. 87, 192, 335.
CHAVEROT Michel. rsv, 550. 566.
601. 602, hl 1, 615, 626. b41.
641,643. b70,679,700,708.
CHESNEAU Madame, 630.
,
CHEVALIER Alexis. 326.514.
CHEVRIER Antoine (Rhx), 567.
CHOLLET Franqois, 125. 151. 179,
ÇHOUDlEU Pierre-René. 41.45.
CHOYER René. prêtre, 130, 469,
470.496,s 14.

CHRISTOPHE Saint. 168,770.
CLAUDEL Paul, tcrivain. 735.
743, 774.

ÇLEMENT Saint. 102. chap. XX.
699.703.
COCHIN Augustin. 296, 310, 344.
557,558.5Çi4.

COMERICHON Eugene, ;SV, 715.
COMMEAU Auguste. 137. 144.
1 48. 6 18, fi 19.620.
COMMEAU Madame A.. 137, 148.
CQNAKI' Amidée. rsv. 480. 481,
382,487,715.
CONNELLY. 3W.
CORDELTER. 33.74.78.
COSNIER Léon. 190. 192. 198,
2 0 5 . 7 10. 21 7. 722, 223, 232.
272,407.4 15,757.
COTEL. père. 57 1.
COTELLE Armand, 487.
COURTIN. Architecte. 53 1.576.
CROUZAT. 7 3 . 7 8 ,
Curé d'Ars (cf. Jean-Marie Vian-

DAVID D'ANGERS Pierre-Jean,
156, 169, 171, IR7, 190. 207,
619.
DECAUX Paul, 458,487,521,525,
557, 558. 559, 563, 565. 566,
71 6,743.756.
DEDOUE Jean. chanoine, 525.
DEGESNE Paul. rsv, 366,682.
D E L A U N A Y Pierre-Marie (Le
Jeune), 43.
DEMEIZ Auguste. 296. 297. 468.
486.
DESCLEE Henri, 650, 65 1, 67 1.
672.

DESGENETTES Charles. cure.
i 74,293,297, 302.
DESJARDINS Sosthene, rsv, 657.
DESMAZIEKES Claude et Themas. 23.33. 36,38.59.
DEUILLE. l'abbé, 72.
DOLBEAU Mme (Suzanne Myionnet). 35. 36.46.47.95.
DUCREUX François, prêtre, 180,
188.

DUPANLOUP Mgr Félix, 483,
489. 492.

FERRY Jules. 647.
FILLON, Darne,2 18.
FONTAINE Danicl, prttre, 53 1.
539. 682, 722, 723, 724, 777.
728. 729, 73X. 739, 740, 741.
77 1,772.774.
de FOUCAULD Charles, 743.774.
de FOUGERAY Mgr. 653,
FOULQUES III NERRA, 113.
FOURNIER t'abbé, 587.
FOYER Charles. curé el fondateur.
118.
FRANCASTEL. 48,66, 67.68. 72.
75,77.
FRANCOIS, le Frère. 430.432.
FRANCOIS D'ASSISE Saint. 699.
FRANCOIS DE SALES Saint. t f 5,
374,486.644.092.699.
FRANCOIS-XAVIER Saint, 334,
370,699.766.
FRAYSSINOUS Mgr Denis. 19 1,
210.219.
FREPPEL Mgr charles-6rnile. 586.
588, 589. 634, 640, 712. 746.
757. 758.
FREZET Ednuard, rsv et moine,
765.
FRGCHAUD Mgr Ftli x-Pierre,
130. 159. 184,221,310.633.
FULGENCE GUILLAUME Dom,
160, 184.

,

D A B U R O N DE MANTELON.
730.
DARBOY Mgr Georges, 597.599.
D'ARGENT Maric-Anne. 80, KI.
94.
DAKONDEAU René. prêtrc. 35.
40. 126.

de FALLOUX FrrSdkriç-Alfred.
154. 170. 196. ZZh, 227. 237,
238, 399. 4 18, 430, 421, 425,
564.6 1 1,63R.
FAY Justin, rsv, 485. 507,679.
E L I X . représentant du peuple. 47.
70.
FELIX Célestin-Joseph, prédiçateur, 458.53 1 .
FEKRAXD DE MISSOL, A . M.
Augiistc. 3f11).320.

GADUEL. ImabM,364.
GALLAIS Emmanuel. rsv. 598.
GARDES Ic Frcrc, 309. 321. 329,
330.332.333.
GAVARD Charles. 190, 194.203.
GAZEAU Henri, 30. 3 1. 51. 84.
109. 128. 135. 152. 161, 238.
256,259,586,636.
GENTIL,curé. 430.43 1.434. 435.
5M.
GEORGES Madame, 455.7 16.

786

VIE DE CLÉMENT MYIONNET 1812- 1886

GERBET Mgr Philippe. 195.
GILLET l'abbé, 641.
GIRARD Rcnk. rsv. 579.580.
GIRAUD Auguste. maire. 23 1.
GODARD-FAULTRIER Victor,
1 E4. 198. 199. 205.222.
GOSStN Jules. 295.
GOURDON, curé, 221.241.
GOUYEGLO marquis de, 653.
GREVY Jules. Rgsident, 745.
GRUGET Simon. cure, 42, 44. 67.
72. 220. 363.
GUEPIN Léon. 198.205.
GUERANGER Dom Prosper, 170.
173. 24 1. 368.746.
de GUERINES Mgr. 254.
GUIBERT. Cardinal doseph-Hippalyte ( 1802-1886). 617.
GUILBERT Mgr, 655.
GUILLAUME REPIN. (Bhx). 44.
GUILLOT Henri. rsv, 535,684.

HALLUIN Charles-Henri. pretre.
504.514,515.517.573.
HAMON André. sulpicien, 558,

de LAMORICIERE. Général. 238.

ICARD Henri. sulpicien. 488.555.
IGNACE DE LOYOLA Saint, 292.
699,752.
IMHOFF Adolphe. rsv. 688, 760.
764.

lSOARD Mgr Louis, 557.

637.

HELLO Émile, m. 490. 498. 526,
532.537. 59 1. 734.
HENRI II Plantagenêt. 113.229.
HlRON Marie, 65.69.72.75.9l.
HIS Madame, 460.492.496.
HORSENT. curé. 458,459.
HOUDARD. hienfaireur, 5 1 1.5 13.
H U A ULT-DUPIJY Marie (Mme
Auguste Myionneti, 167. 283.
589.590,

HUGO Victor, 170. 171, 192. 193.
194. 199, 200. 236, 402. 430.
744.
d'HULST Mgr Maurice. 488.746.

462.
LANTlEt Louis. r s v . 326, 435,
436, 437. 447, 448. 453. 455,
456. 4.58. 471, 476. 487. 490.
506. 523. 524. 532. 537. 554.
561. 569. 591. 598. 615. 619,
620, 630. 648, 653. 654. 656.
h57. 658. 66 1 , 663. 666. 679,
618.71 3,747,764.767.
de LA NOUE Guslave COLAS,
7I J
<".A

JEAN-RAPTlSTE Saint, 775.

JEAN-MARIE VIANNEY Saint,
504, 541.542,567.
JOUBERT, chanoine. 263.475.

KELLER Émile, deputé. 565,608.
KELLER Madame. 429.
KLEBER Jean-Bapiirte. g&nçral.
62. 63.70.

559.

HAUSSMANN Georges. prbfet,
479,497,498.
HEBERT DE LA ROUSSELIERE
Florestan. 220, 223. 245. 407.
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LACHESE Grégoire, 197.
LACORDAIRE Henri Eughe. o.p..
195. 196, 201, 205. 273, 335.
368,376.40h.
de LA COSTE. l'abbé, 654.666.
1,ADOUCE Jules. 595.65 1.
dc LAFOND Aure Etiennette (Mme
LE PREVOST}, 202,247,348.
de LA GIRO'UARDIERE Anne.
Fondatrice, 131, 141. 142. 150.
de LA GORCE Pierre. 219.
LAINE Adolphe. pr0tre. 59 E.
LAINE Edouard. rsv. 487. 631.
643.679. 7(M, 702.
LAMBERT Rent;, chanoine. 129.
147. 161. 269,314,321.
de LAMENNAIS Félicité. 1 h 1 .
195. 196.176.

LA RF,VEILLERE-LE~EAUX,
36.
20

-17.

de

LA

ROCHEFOUCAULD

Georges, 344.

de LA ~ C H ~ ~ A Q U E L EHenri,
IN
63.68.69. 70.
LAKOZE. 507.5 13.
LASEARGUES 6douard. rsv, 682,
o91.717.73L.73X.77L
de LA TOUR DU PIN Renç. 608.
LAW DE LACRISTON Georges,
rsv. 536.598.
LE BOUCHER Augustin. chanoine,
435, 583, 584, 422, 634. 743.
759.
LEBRUN. paysan. 156. 157.
LECLERC Alfred. rsv. 478. 506.
53 1, 591. 63 1. 635. 667. 663.
683.740.764.765.767,770.
LE HIR Arthur. sulpicien. 435.
LCLEU l o ~ e p h ,Basilien de Valloires. 655.
LEOY XI11. 665. 745. 746. 748.

376. 401. 402. 404. 41 3, 41 6.
430. 43 1 . 433, 436. 439, 442,
447, 448. 45 1, 457, 462, 463,
469. 478. 479. 484. 487, 490.
501. 504, 506, 508, 510. 515
540. 544.55 1 562. 567 h 575,
586. 591. 594. 597. 600, 603,
61 2, 61 3. 614. 640. h44, 645.
646, 659. 660. 661, 675, 676,
680,696.7 1 0, 748.756.769.
LEVACHER Jean-Julien, cure. 44,
134. 144. 148
LEVACHER Julien-Charles. pretre.
135. 136. 137. 13R. 144. 148.
L E V A S J E ~ R .l'abbé: 292.
LEVASSOR Louis, chanoine. 324.
LIVAÇHE Marie, 141.
LOIR-MONGAZON
Urbain.
prêtre. 44. 1 18. 125. 126. 12'7.
128. 130. 146. 658. 160. 161.
162. 185, 219,438,632.
LOUIS I" d'ANJOU. 1 14.
LOUIS IX Saint. 1 13.
LOUES XVI. ?6.40,46,83. 141.
LOU1S XVIII, 109.
LOUIS-PHILIPPE. roi. !53, 155.
164, 193.255.402.
LOUlS MARIE GRIGNION DE
MONTFORT Saint. 15, 31,536.
LOUIS René, Mairre. 101. 1 16.
LOUISE DE MARILLAC, Sainte.
274,229.
LUCAS-CHAMPIONNIERE Henri.
rsv, 57 1.682,740.

365.

LEONARDO MURIALDQ Saint.
305.
LE PREVOST Jean-Léon. fondateur, 189. chap. VI]. 222. 224.
239, 247, 262. 277. 2159. 294.
295. 296. 301. 302. 303, 304.
305. 306. 307, 308. 309. 31 1.
3 13, 3 16, 319, 323. 325, 327.
328, 329. 33 1 . 337. 333. 335.
336. 337. 346. 352. 353. 354.
36 1 . 370. 37 1. 772. 373, 374.

MABILLE D U CHENE. maire.
134.
MABlRE Delphin. 269.
MACE-DESBOIS, 77.
MAC-MAMON Maurice. Président.
523, h l 1 .
MAGNIEN Arntdte. rsv. 478,654.
MAIGNEN Charles, rsv. 688, 747.

MAIGNEN Maurice. rsv. 262. 308,
324, 328. 329, 333. 335, 338.
344, 347. 350, 365. 366, 370.
371, 372. 373, 374. 410, 41 2,
41 3, 437, 448, 467. 50 1, 506.
510, 526. 534, 554. 559, 563.
570. 574. 584, 597. 598. 599,
604. 606, 608, 613. 417, 670.
634, 644. 645. 664. 665, 747,
748, 750, 751, 763, 764, 765.
766.767.780.
MAILLARD Adrien, 198. 194.
203, 205.2 12.
MARCAIRE Jules, rsv, 444,535,
65 1.
MARET, Mgr Henri, 406.
MARIE DE SAINTE-EUPHRASIE
PE1,LETIER. Saintc, 141. 149,
1 50, 196.230,23 1.257.
de MAROLLES Vrctor, 488.
MAUPOINT Mgr Amand-René.
2h3,2h5.2112,370,400.475.
MAURICE Saint, 255.3 15.572.
MAURY Jean, rsv, 591.
MAXIMLN Giraud. 501.502.
MAYEUX Louis,curé, 4 12,458.
MEIGNAN Gurllaume Rent, Cardinal (1817-1896). 151.
MEILLOC, Chanoine Jean, 44,
a-,L
L.7U.

de MELUN Armand, 205,233,236.
327.5 15,565.
MENARD Alfred. 190. 198.
MESNY Victor. 680.
MICHEL LE PORT Dom. 160.
MTCFIEI, Saint, 572.699.
MILLERIOT Louis. s J., 325, 326.
MlTOUARD Jacques, ssv. 46%.
591.592.
de MONTALEMRERT Charles,
200, 205. 226, 233. 237. 402.

MONTAULT DES lSLES Mgr
Charles (1755-1839). 84, YS.
157, 174. 183, 219. 236, 237.
356.586.
MONTAULT DES FSLES Pierre
( 17.5 1-1 836). 123.

MONTALANT A.. chanoine. 44.
MOREL Jules l'abbé, 198. 202,
210.

MORLOT François. Cardinal
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de

Paris. 527.
de M U N Albert, 608, 6311. 665,
745.746.74?.
MYIONNET Etienne-Pierre. 12,
14, 16. 17.25.
MYIONNET Etienne-Michel, 25.
26. 35.36.37. 39.43.45.46.47.
18.61.64.65.68.71.74.75,77.
80, $1. 87, 88, 100, 101, 115,
118, 133, E55. 162, 165, 166,
194
m "d.

MYIONNET Florestan. 267. 283,
437.514,712.
MYlONNET Georges. 267. 283.
549.550.71 2.
MYIONNET Lucile. 267, 283.647.

82. XX,94.

A
IT
7 . 8 .

MYIONNET Mathilde, 267. 183.
3 14,445,582,624,685,721.
MYIONNET Paul, 127. 283, 636.
637, 686. 690. 709. 712, 737,

764.766.
MYIONNET Anne. 686.
MYIONNET Henri, 686.

NANSOT Henri. mv. 683,716.
NAPOLEON le', 85, 86, 98, 99,
iw. ip. 110.
NAPOLEQN 111. 41 8. 423. 454.
548. 591.
NAUDOY,Préfer. 1 74, 1 27.
de NERRONNE Henri, 198.
NEWMANN John. Cardinal, 17s.
205, 21 2.
NICOLAS, l'apprenti, 4 1 1.
NOEL PINOT (Bhx) prêtre. 44. 72.
126.
NUNESVAIS Alexandre, rsv, 682.

432.

MYIONNET Augustln. dit Auguste. 85, 112, 115. 118, !24. 155,
163, 164, 165, 167. 173. 182.
197. 21 8. 227, 25 1. 283. 309.
399. 407. 416 à 423. 416, 479.
590.623.

MYIONNET Analole. 140. 2h7.
2K3.400.401,712.
MYIONNET Antoinette. 165, 267.
283, 314. 5x1. 582. 619, 630.
6R6.

-P-

764,765.

MYIONNET (Marie) Noémie, 283,

MYIONNET Nicolas-Renee, 25,
65.68,69.71,72,75, 82.91,92.
MYIONNET Jeanne-Suzanne, 25.
MYIONNET Victoire-Suzanne. 25,
MYlONNET Victoire. 84, 108,
1 IO, 173, 325, 400, 441. 442,
445,446,699.
MYlONNET Suzanne. $5. 103.
173, 335, 400. 445, 581. 592,
613,429,633.687.
MYSONNET ciienne. 85, 103, 139,
162. 168, 173, 197, 230, 25 1,
283. 309.. 399.. 400.. 416.. 417.
4 18, 4 E 9. 425. 44 1, 443, 444,
445.446.46 1.
MYTONNET Çharlcs, 85. 1 I 8. 124,
129. 131, 13.7, 136. 138. 142.
152, 168. 173. 175, 176. 241.

61 3,638.756.
OZANAM Charles. I'abhk. 4 10.

OGERON de la BOUERE Rertrand. 17, 3 1.
OLIVAPNT Pierre. 5.j.. 309, 320.
544.48R,527,544,599.699.
ORCHAMPT Mgr Jean. 777OSOUF Jcan-Rapti5te. 173. 187,
34 1.242.
OZANAM Frrédéric. 305. 307, 233.
237. 773, 277, 331, 345, 361,
366. 407. 4 14. 415. 53 1. 537.

PAILLE Louis, rçv, 341, 41 1. 447.
448, 506. 5 14, 5 19. 526, 534.
536.559.570,5R0.74X.
PALUSSIERE Pierre (Frère Juleî).
241.373.
PATTINOTE Théodore, rsv, 591.
656. 663.766.
PAUL VI, 362,537.
PAVIE Lours-Joseph, 38. 45, 143.
168, 169, IB9. 190. 212. 213.
475.
PAVIE Théodore. 108. 169, 187.
192, 199.205,2 1 O, 585.
PAVIE Victor. 169. 170. 17S. 172.
173. chap. VII. 212. 222. 223.
225, 236, 239. 257. 261, 264.
273. 277. 3 16. 361. 566. 567,
578. 585, 588. 6t3. 623, 636.
63R, 640, 665, 687, 543, 756.
757.
PAYSANY Mgr huis-Roben. 242.
PEAN Camille (man de Mathitde
My.). 445.

PEGUY Charles, 646. 729.
PERDIGUIER Agricol, 1 17.
PERSlGNY J. G. Victor FIALIN.
ministre. 478.565.
PIE V11. XS. 95.98.
PIE l x , 548,572,573.
PlERRARB Pierre, 339.407.624.
PILASTRE Urbain-RentS. maire.
44.
PINEAU. paysan. 144.
PIQUET Edouard. orphelin, 433.
464.467.

PIQUET Henri, orphelin. 433. 464.
467.

PLANCHAT Henri. rsv. 344, 378,
4.30, 431. 4.71.449. 47R, 490.
506, 533, 526, 537. 538. 570,
595.598. 599,600.69.748.
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POLVECHE Édouard, 458, 463.
464.526.

PORT CClcstin. 30. 2 13, 2 0 .
POULAT Emile. 531,545,608.
POUPLARD Victor. chanoine, 632.
PKADEAUX Georges, rsv. 65 1.
de PREVILLE Raoul, mv,733.734.
760.764.
PRIEUR, chanoine, 236.

RUSALI E Sœur. 207,429,439ROUILLAUD Joscph. prêtre, 688
ROUSSEAU P.J.. Lazariste. 369
ROUSSEL Louis. petre, 4%. 498.
526.532.

SADRON Henri, rsv, 467. 5 9 5 .
599.642.

de QUATREBARBES Théodore,
154, 163. 185, 196, 226. 237.
237. 238, 247. 418, 410. 576.
585.589.
de QUATREBARBES Madame
(Marie Ciouvreau), 1%. 247.
QUENION Rose t Bhse), 63,76.

SADRON. la mPre, 460, 46 1 . 484,
492,496,610,679,690
SAINTE-REUVE Charles. 192.
193. 199, 203.
SAL7ANO Mgr Th. Michale, o.p..
556.577.
SCHtlCHTEL Ernesl. ~ v 7 ,10.
SCHUH Jules. prêtre. 488. 498.
687.
SECHET Jean. pr&tre. 134, 140,
144.

de SEGUR Mgr Gaston, 408.
SELLlER Hubert. 30. 33. 51. 78,
de RAUZAN, prêtre, 2 18.
de RAYIGNAN,
558.559.

Ç.X.Lacroix. s.j,,

93.

SERAPHINE (cité Brancion), 724,
775,726.

de REAL' M., 549.

SIBOUR Mgr M. D. Auguste, 429.

RECAMIER Docteur. 409.
REGNIEK. Cardinal René-François. 129, 147. 151. 152. 21 8.
226, 242. 243, 263, 276, 279.

STOFFLET J.N..58.70.74.78.
STUMPF Alphonse. rsv, 677. 765.

558.
7hb.

310.

RENAUD, fermier, 633.
RENE, Duc d'Anjou, 12. 1 14. 13 1 ,
132. 147.
RENlER J.R. Docteur, 236. 264,
265, 268. 273. 274, 282. 386.
288, 290. 295. 296, 305. 312.
316, 376. 377. 399, 425. 469.
473.57 1,585.023.

de ROBESPIERRE Maximilien. 24.
67.73, 75.

ROMPION. commis. 249.294.3 1 2.
RONDEAU Paul, 587.
RONDEAU, père, 566.
de ROQUEFEUIL K.. 747.

TAILLANDIER (famille). 324.
452.459.
TARDY I'abM. 1 15.
DE TERVES Caroline. 69.
THEKESE D'AVILA Sainte. b59,
699.

THEKESE DE L'ENFANT-JESUS
Sainte. 743, 773.
THIBAUDIER Mgr (Roueni. 746.
THIBOUMERY. maire. 413.45h.
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VERON l'abbé, 292,
THIERS A., ministre. 453, S96.
603,611.
VEUILLOT Louis. 53 1.
TIMON-DAVID. Chanoine J.M.. V1ALJ.A.. 58.64.65.66.91.
317,521.
VILLENEUVE. chanoine. 44.
TOUCHET François. curé. 103.
VILLENEUVERARGEMQNT A..
TOURNIQUET Jean-Marie. rsv.
233576.535, 57 1.579. 580.601.
VINCE Joseph. rsv. 449, 5 1 R. 5 19,
TROUILLE Alfred, rsv, 7 10.
520.535.
VINCENT DE PAUL Saint. 224,
230, 277, 278, 292, 298. 303.
304, 3 17. 333, 364. 477, 489.
537. 6 12. 637. 638. h44. 646,
685, 686. 692, 695. h99. 708.
URBAIN GUILLET Dom. 160.
7 19,752. 755,765.
URVOY DE SAINT BEDAN OliVIOLLAT M. Eugène. rsv. 5 10.
vier, rsv. 476. 478, 536.

VALLEE l'ahbt?. 151,
VALLEE Honoree h i s e (hlme V.
Pavie), 203, 7 1 1.
VAN GOGH Vincent. 645. 651.
652. 748, 780.
de V A R A X Bernard RIVERIECLX. Ptetre, 337, 571, 572.
579, 595. 600, 601. 609. 61 2,
615.617.655.026.627.660.
VASSEUR Alphonse, rsv, 449.
458. 463. 464, 469. 526. 534.
597.598.

WALSH-SERRANT. 37.

wESTERMANN. générak. 69. 70,
la -A)
-.

W~SMES.
110.
WOI RSON. 472.530,69 1 .

-XYZZOLA Émile. 744.

ORDRES ET INSTITUTS RELTGIEUX

- Sainies-Familles. 14(1. 323. 324. 325, 326. 327. 355, 374. 376. 404. 430,

- Apôtres du Sacre-Cœur (Groupes Évangile et Missions). 740.

-

-

-

- WnMictins. 159, 173, 184, 241, 242. 248, 750.
- Falles de la Chant6 de Saint-Vincent de Paul, 216. 224. 229. 230. 276.
277. 278, 317, 437, 574,665.
- Filles du Cœur de Marie, Baueé. 131. 141. 142. 150.
- Frères des Ecoles chrétiennes. 25. 134. 161, 21 8. 232, 262, 192, 293,
297. 3 1 1, 327. 369.463.
Frères de Saint-Jcan de Dieu. 350, 353.

-

-

Jésuites. 293, 354. 513.
Lw.anstes, 369,533. 574.
Petitcs Soeurs de Salnt-François. 231.
Servantes du Sacrd-Cœur de Jésus. 594. 596.
Seurs HospitaliErcs dc Saint-Joseph. Bauge, 132. 140, 149.
Soeurs de l'Instruction ChrPtienne. Sarnt-Gildas. 254, 292, 297.
Sceiirs dc Marie REconciliatrice, 497. 545,
Sœurs de Noire-Dame de Chariié du Bon Pasteur, Angers, 141, 149.

231. 257.
- Swurs de Sainte Mane de la Foret. 230, 269.
- Trappister. 161, 241. 748. 265. 76(i. 275. 372. 53 1. 600. 655. 750.

-

Action Catholique de 1ü Jeunesse Française (ACJF). 747.

- Les Ami5 de l'Enfance. 327. 338.
- Association des Cercles Catholiques d'ouvriers. 608. 617. 675, 627,
638,639. 658.664.665,714,745. 747.
Associatron des Jeunes Ouvnen, 467. 634, 635.
Association Religieuse et Royale d'Angerr, 318. 245.
Assistance Professionnelle, 3 12. 355. 356. 357.

-

-

-

-

-

-

- Z'Irnitation dc Jésus-Christ (le livre). 1 17. 174. 330. 528. W. 692. 694,
695.
- Le mot : a Inspiration fi. 139. 142. 178. 266. 290. 305. 316, 604. 614,

617.
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Les F r h s de Charité de Saint-Vincent de Paul, 269. 273. 295, 299, 300.
301.

ASSOCIATIONS ET CEUVRES

-

-

Bihliothi.ques. Almanachs et Petites-Lecrures. 287. 323, 374, 325. 338,
355. 397,167,730, 717
Cai6cliisme. 323. 342. 355.412. 488. 489. 440. 49 1 .
Chiffonnie? de Bsanciun. 666. 667. 692. cbap. XXE, 768. 773.
Fourneaux konomiqiies. 4 14.5RY.h70,714.
Foyers d'apprentis ei de jeunes. 263. 264. 324. 355.
Euvre de Iû Sainte-Enfance. 256, 370, 379.
Patronages Vincentiens. 273. 317. 327, 329. chap. XII. 403. 404. 412.
475,430. 636, 639. 770.
Petites Conférence5 de Saint-Vincent dc Paul (ou ConTércnces d c
jeunes), 363, 364, 365,3hb. 484. 7 14. 7 16. 717.
Propagation de la Foi. 138. 171. 7.56.

490.521.5h0.670.692.710.714.731,733.768.
Sociéré dc Saint-Vincent de Paul. 181, 207. 221, 222. 225. 226. 223.
335, 237. 247. 275. 276. 287. 2x8. 296. 303. 304, 31 1. 323, 324, 327,
329. 335. 344. 345. 349. 353, 360. 403. 414, 419, 478. 531, 558. 564,
566, 567. 568. 569. 639. 714, 715, 730. 740, 757. 758, 759, 778.
Angers. 221,227,224. 215,226, 232,235,237, 243. 245,246, 251.253,
256. 363, 276.285, 287. 310. 316, 377. 399,407, 425, 566, 587, 757.
Grenelle. 376. 397.
Notre-Dame de la Salette. 73 1.
Saint-Sulpice. 302. 306. 323. 328. 343. 355, 372. 476.
Vaugirard. 459.
Socitté Saint-François-Xavier, 327, 328, 338.
Quêtes. 462, 476. 753.
Unian des (Euvres, h 12. 627.642, 670.

- Abbayede Bellefonraine, 21, 159, IM). 161, 163, 17R, 184, 185, 531.
- Abbaye de Melleray. 184, 740. 245, 248. 265, 275. 531.
- Abbaye Sainrc Manc du Ronceray, 1 1. t 3. 22. 127. 21 7. 220.
- Abbaye de Solesmes, 173. lK7. 24 1.
- Chapelle des Lazaristes, rue dc Sèvres. 302. 323. 332. 333. 342. 358,
617.
- Collège Saint Joseph de Baugé. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 438. 0 18.
- Collège de Beaupréau ou Institudon Notre-Darne de Bonnes Nouve1les.
40, 123. 175. 126, 127. 128. 130. 146, 150, 155, 158. 161, 162, 183.
438, h32.
- Callege royal d'Angers. 151. 152. 153. 170.
- La Carrikre du Buisson (Trelad). 27 1.416.443, 444.
- La Grande Trappe de Soligny. 372,
- La %piIlaie. 277, 751. 153, 266. 281, 314, 315. 400. 417. 63 t .
- Notrc-Dame de BChuard. 2 1, 3 1.42, 108,
- Notre-Dame des Champs d'Angers, 506, 583 & 587. 589. 63 1. 634. 635.
636. 75Y
Notre-Darne de La Salette du Haul-Vaugirard. 508. 5 11, 521, 522, 525,
576. 577. 556. 594. 734. 747, 779.
- Notrii-Dame de\ Victoires. 174, 795, 297, 301. 302, 325. 347. 349,350,
377. 436. 489, 766.
- Patronage Saint-Vincent de Paul d'Angers. 587. 589. 636.
- Valloirel. 653. 655. 656, 657. 571.

-

- Boissinot Georges-Albert. Id pPre 19PJ-~I'o.F~
er Ier prr~hlèmerpnliiiro-r~li*qiuir
r, 1982.

-

Jeanneau Augustin et Durand Adolphe. Ix Parler populaire en Anjou.
Editions du Çholciais. 1977.
Dictionnaires , Verrier ct Onilron. Gfossaire Et,vmologique er hisforique du patois et des porler.~d'Anjou, 1908.
Part Célestin, Dictionnaire Historique, gdorigraphique et h i e r i t p h i q u ~da M ef L., Angers 187R.
RééditCs par P. d'HcrMcourt. en 1965.
Clor.raire du p r k r francais au Crrnadn - Québec 1930.
Nous y Erouvonr de precieux renseignements sur l'origine de hien
des mot.; de l'Anjou.

-Anjou, C a d r ~naturel. Hisioirc. Arts. LittPrrilur~.Langue, l?co.riltotnie,
Tr~~ditions
pupulriires. Editfons Chrisrine Bonneton. 1985.
- Anjou Hi.~inriyire,Colleciion de la Bibliothtque Municipale d'Angers.
- Andegai~iunn.Collection de la Biblioihéque Municipale d'Angers.
- RSV. D~unieliiafiunClfitnent Myiunrier (RSV.DOC. CM.) N. I $ 75
(1983-1987,.
- Lerrr~sde Jeun-Léun Le Pruvosr. volumes 1 a 10 ( 1965).
- Leirr~sde ClPrnerit Mvionri~i.réunies et gresentées par
(1981).
- Correspondance h CKment Myionnet :
Volume I = de 1844 A 1849 ASV. Rome.
Volume Il = de lX50 1859.
Volume III = de lXb0 ;1 1879,
Volume IV = de 1880 h 1882
Volurne V = de 1883 8 1x87.
- Lenres du Père Michel Chaverot Ù va mc're, ASV. Rome
(de 1847 à 1878).
Monuel de la SociPrP' de Saiiit- Vinceni de Puui.

G,Courtin

- L r h Jorrrnnilu de Communuuré des FSVP.

- Imogrs du pntrimoinu. Angers. La Doulire intra-muro.,
Revuc Cditée par I'associaiion pour le développement de I'lnventaire
général des Payh de la Loire.
- La collecrion : La Monit~irrrlp Notrr-Bcrnie &F champ^. ASV. Ruine.
- L a coFFecrion k Vri~urrnrrtrr.ASV. Rome.
Revue d'infnrrnaiions de ln CongrCgation dei FSVP.
- BernovilEe Gaétan (del. R ~ n éHr:ruirii ei Ar~nede ILI Girriitorc!ri,rr,
1954.
Rillaud A.. Gitidt, Jii.vtririyrte et toiiri.rtiyrtr, rlr lo Vpririte Milirrtiri~.
1968 (4' édition t.
- Roissinot - Gr~indais.A Roine ai.ec J. L. Le Prcvcisr. RSV. 1985.
Roissinor George>-Albert. Uti Iiomrne roiri c.lturirP. Edirions Anne
Si~ier,1083.

-

-

- Aordonove Georges. La v i qvniidiennt
~
art V e t ~ d rpndunr
'~
Rr'vcilir- Branchereau Pietre, Monreignevr Atiffrl)aiili er les çon~régaiinnsreli!ri

iinti, ilachette, 1974,

g i ~ i ~~n.eei,ines,
~e.~
197 h.
- Bureau P.. Saitii-hmherr-du-hr~c~y,
Saitire-Foy, Bcaulierr-sirr-hyn.
s.d.

- Caron François, Ln Fruitce &s Pntrintes. Fayard 1985.
Castries Duc de, Choie~ubrinndou k i piti.v.rnnce du scngr. Perrin,
1Wh.
Chavernt Michel, Origitic FI Fnrmorinn de la Vocuiiot~de M. Mrionnri, ASV. Rome.
Décrypté et retranscni : RSV. DOC. CM. N.K.
- Chiappe J.F.. Get?rp?rCiriloudnl nir Er1 lihrrti. Lih. Acad. Perrin,
1971.
- Cholvy Gérard et Hilaire Yves-Marie. Hiwuru Rrligrr.ics~de ln Frrinrv Conicmpurcrinr. Biblio Hist. Privar.
Cholvy Gérard. Le Pntrnnag~pltrrto oit n*ii+ir,r? Nouvelle Cité. 1988.
- Colasseau Daniel. Hi.iroire dr Burr~6.1960.
- CombelF Jacques. O.F.M..Essai sitr Irr i-ruie r.roi.r de U(rrrgé, 1958.
- Comby Jean, Histoir~d~ 1"fjKlis~.Torne II Ccrt. 1986
- Cosnier Léon, Irr Charrié &.Angers. Tomes I et II.Lachkse el 001heau, 1889- 1890.
- Coielle Thkodore, Mme Mviuarrur-Hu<lith-B~dp~~y~
notice nécrologique.
1875.
- Courtin Gilhen. Nos prernirr.\ frèrr.7 outoirr de leur Pilre. Recueil de
100 notices... 1971.
Cunrs Cate. 1B l Z - LP Dita[ dei deux Emperprtrs. R. Lafi'ofont. 1987.
Dabin Pierre, Anjou riii rwiir. Prctmrnnde - D(:cniri.cries. 1986.
- Damette Adrien. Hrsrrrirr Rcligiriae dr In Fruncr Crmrempnrtiine,
Flammarion. 1965.
- Decaux Alain. liictor Hiixo. Perrin. 1984.
- Dccaux Paul. Joririral personnel du 15.08.1854 au IR.06.IXh.3. ASV
Rome.
Defaye A.. Si G~nnnrdmTtuiti.t>nrt;. 1976.
- Des Ritièrek Madeleine. O~annrn.itti anvant clrr: Ir.) pnueres. Bellarmin. Lc Ccrf. 1984.
Destombes C.J..Vip rie son 6mirierlc.r le rcrrditinl Rrgriier. urt.lruiht%/r~c
de Curnhrfii. 1885.
- Dugasi Vicltir. Lr pi.rc8 Plrirrt hrrr. A,,citrr, clt~rfnilhriurgs. 6ditirinc Guy
Victor, 1961.
- Dupanloup. B a /'Édicccirinrt. 1850. 1" volume.

-

-

-

-

-
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- Duroselle J.5.. Dkbuf dit Caiholirhe social en France, 1822-1870,
Paris, P.U.E.. 1958.
- Falloux Alfred (de). krud~ser Souvenirs, 1885.
- Erré Max, Les cole es de Bniqé de 161Y B 1950, Thèse
- Flachot André. Guide du religieux de Saini-Vincan? de Paul dans
Paris, t 974
- Flachot André, rsv. La Salctte drt Hout-Vaugirard, Origine er Histoire. 1986
- Flachor André, Jean-Mon Le Prcvort, PriPre Cr Acfioa. Êditions
Saint-Paul, 1989.
- Fontaine Daniel, ah& :
1 - Nnres du 7 octobre 1883 au 13 janvier 1884.
Notes d'octobre 1 886.
2 - Cltez les Pauvres. Suuvenir.r des visites r-/taritubles de Clémenr
qvionnei. Paris. Autcuil, 1898.
- Forgues Réal. 1x5 Frères de Saint-Vincent de Paul :lnstirut CIPrical.
Rome. 1982.
- Foumy René, Mgr. Le ctcré d'Ars au~hentique,Librairie A. Fayard.
1964.
- Gallard Louis. « Les Pierres qui parleni i,, Éditions Pré-Archer. Beaupréau. 1990
- Gazeau Henri. Lëvoiïrtion religieuse dans les pars angeivins de IN14
O 1870 ('Fhese non imprimée).
- Gilter L., Monseign~r~rtr
Angebault, Angers, 1889.
- Gourdon L.. Beaulieu-sur-Lavon. Siraudeau et Cie. 1955.
- Gourdon L., Re~iuurarinndi4 chœur de l'ancienne église de Beclulieusur-lo.von, 1984,
- Grandais Serge, Jean-Umr La Preivnst. Nouvcllc Cité. 1985.
- Guilbert Pierre. Nouvelle iradirctiun dr I'lmitatiun de Jésus Chrisr.
Nouvelle Cité. 1984.
- Hans Un von Balihasar. Si vous devenez comme cei erifaiit, Desclée
de Brouwer, 1989.
- Humeau Ed., i x ~ i r eA n ~ e i ~ i n- ePhotos d'Hervt Gloaguen-Çhëne.
1979.
- Jaouen k a n m.$..Dn grîrce de la Subtte air reparil de I'É%v/rse,198 1 .
- Lambeau Lucien. Hisioire des Cr~nimunesanne.~éesri Pans r,n 1859.
- Lebrun François et Collahorareurs. Le Dirirt!sr dlAiigtrs. Pans. Beauchesne, 1981.
- Lebrun François et Collahrateurs, Hi.~friireil'An,q~rs.Privat, 1975.
- Le Dall Mapdclcinc (Thise), L'opposition I8,qirirni.vre c,n dnjrrir vour la
Monarchie cle Jiiillrt.
- lxmesle Michel, rlngrric. ki Moiirr rr .W.T sor~iunir.~.
Ediiion~du Choletais, 1484,
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- Levillain Philippe, Mben de Mun, Catholicisme français et catholicis-

me romain du Syllabus au Ralliement. Ecole Française de Rome. 1983.
- Lucas M., Hisinrique sur Rochefort-srrr-Loire. dans plusieurs pla-

quettes
- Naignen Charles, Vie de J e a n - M n Le Pr~i~osr
1803-1874. Desclée
de Brouwer, 1922.
- Maignen Charles. Clénimi Maonner, sa vie - ces œuvres, Letouzey et
Ané, 1925.
- Maignen Charles, Maurice Maigrien er les origrnes du mouvement
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