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ConJorm6ment aux prescsipiions du Saint-Silége, 
je déclare que, Soules les fois que jkai employé, dans le 
prbenf ouvrage, les mois : saint, sainteté, miracle, 
ou autres équiUalent.~? je l'ai fait sans vouloir err 
aucune façon préjuger des ddcisions de I'Bglise. 

Un moine sous l'habit latgue; un anachorkie uivant 
à Paris, en plein milieu du xrx* siècle; un géant, 
humble et bienfaisant, élevant les orphelins, secourant 
les pauvres et Ees déclassés de lu grande uille, tel est, 
en peu de moïs, celui dont on va lire l'hisioire. 

Cette histoire, il L'a écrite lui-mgme, - el' c'est le 
seul écrif qui soif sorti de sa plume; Il I'a écrite par 
obéissance à son confesseur, sans autre plan que le fil 
de ses souuenirs, sans autre but que de dire la virifé, 
m&me et surtout quand elle lui semblait de nature & 

. diminuer l'estime gukn avait de lui. 
Clément Myionnel a été le premier et pendani plus 

d'une année le seul membre de I'Instiiut des FrPires de 
Saint- Vincent de Paul, dont M .  Le Prevosi el Maurice 
Maignen furent, aoee Ini, les fondateurs. C'est son 
plus beau litre de gloire; et la constance- dont ii fit 
preuve est une merueille de la grâce de Dieu. 
Mais la fssans-lui la puroie : 1. 

a Man Dieu, que ce travail, que vous me com- 
mandez, soit fait pour l'amour de vous, pour 1o 
salut des ames e t  non au détriment de Ia mienne! 

cr Je ne doute pas que mes supérieurs, en me le 
demandant, ne vous aient consulté. En leur obéis- 
sant dans une chose qui me semble si singulière, 
c'est h vous que jkbéis. 



a Quelle chose singuliére de commander à quel- 
qu'un d'écrire sa propre vie1 Mes supérieurs se 
sont imaginé, sans doute, que, pour que Dieu 
m'ait choisi pour 'un des premieks instruments 
dont il s'est servi pour la fondation de notre Congré- 
gation, il devait y avoir en moi quelques grandes 
vertus ignorées de tout le monde. 

a J 'ai eu la simplicité de chercher en moi pour 
quelle qualité ou vertu le Bon Dieu n'avait choisi 
plus qu'un autre, pour une œuvre 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 
d i  : a Pauvres petits ignorants, qui ne savaient 
n même pas leurs prikres, quel titre avaient-ils à 
n une si grande faveur? J e  n'ai pas plus de titres 
CI qu'eux aux grâces que le Bon Dieu m'a faites : 
II mon ignorance et ma bonne volonté. n 

Comment M .  Chaverotl m'a obligé de faire 
ce travail. 

« J e  crois qu'il est bon que je commence par dire 
comment je me trouve obligé d'écrire ce que 
j'écris. 

« A la suite d'une conversation oh mon direc- 
teur me demandait quelques renseignements sur 
les commencements de notre Congrégation, il me 
dit e t  me pria m&me d'écrire ma vie. A cette propo- 
sition à laquelle j'étais loin de m'attendre, deux 

1. M. Michel Chaverot, des Frhres de Saint-Vincent de Paul, 
son confesseur. 

sentiments contraires se manifesthrent intérieure- 
ment en moi : l'un d'humilité, l'autre d'amour- 
propre. Celui de l'amour-propre fut  le plus fort : 
mais il ne fut pas long. J e  répondis A mon directeur 
que je ferais ce qu'il me demandait, sans lui faire 
d'observations. Mais, à peine sorti de sa chambre, 
je me sentis troublé de ce que je venais d'accorder 
si facilement. J e  me rendis à la chapelle et la, aux 
pieds de notre divin Sauveur, je lui demandai 
pardon de ce premier sentiment d'amour-propre 
qui avait traversé mon âme. Le danger auquel 
j'allais &tre exposé, en mettant au grand jour les 
quelques bonnes actions que j'ai pu faire dans ma 
vie, me parut si grand que je pris la résolution 
d'écrire mon. directeur un petit mot d'excuse, en 
le priant de ne pas insister pour me faire faire ce 
qu'il m'avait demandé. 

« Mon directeur ne m'en ayant plus parlé, je 
restai tranquille. 

« Or il &riva que, deux ou trois mois aprés, je 
t lui demandai la permission de me donner la disci- 

pline et de jeûner une fois par semaine pour détcr- 
miner la vocation de Paul'. J e  croyais que ce 
jeune homme pourrait rendre de vrais services à la 
Communauté. J'avais même demandé à Dieu qu'il 
me prît, moi qui désormais ne pouvais plus être 
utile à la Communauté, et qu'il lui donnât ce jeune 
homme à ma place. 

a A cette demande, mon confesseur me répon- 
dit : 

a Pour ce qui est de votre vie, laissez le Bon Dieu 

1. Paul Myionnet, docteur en mddecine. qui entra dans 
i'lnstitut, devint pr&tre et mourut h Angers le 6 juillet 1903. 

1 
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u faire ce qu'il voudra. Pour la pénitence dont vous 
I demandez l'autorisation, je vons l'accorde, i la 
a condition que vous écrirez votre vie, comme je 
« vous l'ai demandé. a 

« Sur cette nouvelle instance de mon confesseur e t  
i cause du désir ardent que j'avais d'obtenir cette 
vocation, je promis tout ce qu'on me demandait. 

« Mais, après m'être retiré du coiifessionnal, je 
fus, comme la première fois, effrayé de la promesse 
que je venais de faire. Cette nouvelle instance de 
mon confesseur me semblait un ordre de la volonté 
de Dieu; d'un autre côté, depuis deux mois, je n'a- 
vais pas été sans penser sérieusement à ce que I'on 
demandait de moi et, plus j'y pensais, plus j'avais 
de répugnance à le faire. Dans cette anxiété, je fus 
trouver notre Père général 1. Je  lui fis part de ce 
qu'on demandait de moi et de la répugnance que 
j'éprouvais à le faire. C'était une prière qu'on m'a- 
vait faite, et non un ordre que l'on m'avait imposé : 
il me répondit qu'il ne croyait pas que j'y fusse 
obligé en conscience. 

« Sur cette réponse, je pris le parti d'écrire 
encore à mon directeur, le priant de m'excuser si 
je ne répondais pas à sa prière. J e  lui écrivis que 
j'eu avais parlé au Père général. 

a rajoutai  que cependant je ne voudrais pas 
m'opposer aux ordres de Dieu et quejeferaiscequ'il 
me dirait, quand il aurait vu le Père supérieur. 
C'est pourquoi je lui donnai toute permission de lui 
dire, comme confesseur, tout ce qu'il jugerait à 
propos de lui dire. 

1. Le auphrieur g6néral des Frères de Saint-Vincent de Paul 
6tait dom le R. P. Louis Lantlez. 
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a Li-dessus, je restai de nouveau tranquille. 

Mais, en attendant, ne pouvant pas faire la péni- 
tence dont j'avais demandé l'autorisation, puis- 
qu'elle était conditionnelle, je trouvai moyen d'en 
faire une autre peut-être plus douce en apparence, 
mais non moins pénible à la nature, et pour laquelle 
il me semblait que je n'avais pas besoin d'autorisa- 
tion. C'était de me lever au Benedicamus Domino, 
c'est-à-dire cinq ou dix minutes avant le son de la 
cloche : ce que je n'avais fait que rarement jusque-là, 
étant très paresseux à me lever. De plus, comme je 
me réveillais ordinairement au milieu de la nuit, je 
m'imposai de me lever pour réciter à genoux au 
pied de mon lit six Pater, six Aue, et six Gloria 
Patri pour le phre du jeune homme en question, 
afin que, s'il était déjà en Paradis, il intercédât 
pour la vocation de son fils, i laquelle il avait 
donné son consentement de son vivant; si, au con- 
traire, il était encore en Purgatoire, je demandais 
qu'il en fût délivré par les indulgences du scapulaire 
bleu, e t  qu'ensuite il nous aidât dans le Ciel i 
obtenir la vocation de son fils. 

a J'ai été fidèle à ces prières et mortifications 
pendant plus de deux ans, au bout desquels j'ai 
enfin obtenu ce que je demandais. Plusieurs fois 1 
pendant ces deux années, surtout au moment où 1 
les clioses semblaient aller au rebours de ce que je 
désirais, je disais à Dieu, priant au pied de mon lit : 

a Je ne céderai pas, vous donnerez Paul ii la Con- 
a grégation. » Au bout de deux ans, c'est le Bon 
Dieu qui a cédé. 

a Quelques semaines après, mon directeur me dit 
qu'il s'en était entretenu avec M. le Supérieur général 
et que je n'avais plus qu'à me mettre h l'ouvrage. 



- 12 - 
« J'ai pensé que je n'avais plus qu'A me résigner 

e t  Q faire du mieux que je pourrais ce qui m'était 
demandé. 

<r Résister plus longtemps e8t été résisler à l'ordre 
de Dieu. 

« Lorsque mon confesseur m'en parla la premihre 
fois, je lui répondis que : du bien dans ma vie, je 
n'en trouverais guère, mais du mal beaucoup. Il 
me répondit : « C'est bien, vous mettrez tout. n 

n J e  demande donc à Dieu de me donner assez 
d'humilitk pour tout dire, même les choses les plus 
humiliantes, bien propres a dimiiiuer la bonne opi- 
nion qu'on peut avoir de moi. 

« Mon Dieu, faites-moi la grâce de parler avec 
humilité e t  sincérité comme si j'étais ailx pieds dc 
mon confesseur. Si ce travail devait nuire en quelque 
chose à votre gloire et  à mon salut, amigez-moi de 
quelque maladie ou suscitez une dificulté quel- 
conque qui m'empêche de le faire. » 

Vie de Cletnent Myionnet 
' Premier Frkre de Saint-Vincent de Paul 

12poque de ma naissance. - Quelques rnols 
szir ma famille. 

« Né h Angers le 5 septembre 1812 A onze heures 
du soir, je fus baptisé le lendemain, ayant pour par- 

, . rain mon frère aîné, Étienne, e t  pour marraine ma 
sœur cadette, Suzanne. J'étais le sixième el: dernier 
enfant de la famille. Le Bon Dieu m'a fait la grlce 
insigne de.naîlre de parents chrétiens, faveur dont 
je ne pourrai jamais assez le remercier. Mon père, 
dévoué à son Dieu, le servait sans respect humain. 
Il communiait souvent, et  même tous les jours, les 
dernières années de sa vie. Dévoué à son roi, il 
aima mieux donner sa démission de juge de paix que 
de prêter serment Q Loilis-Philippc, qui venait 
d'usurper le trôiic. 11 sut élever to~iri scs eiiîants 
clans cos nobles sciiliriicnls de liclélité et de dkvoue- 
n~c .n .~  !I 1)itw cl; 911 roi. 



Je suis né c i  la campagne. 

« J e  n'ai pas eu, comme mes frbres ct sccurs, 
le bonheur d'être nourri par ma mère. J e  dis 
((bonheur r, car j'ai toujourspensé qu'eii même temps 
que la mère nourrit son enfant de son lait, il se fait 
entre elle e t  lui un échange de tendres affections, 
dont l'influence est grande pour toute la vie. Alais 
les commotions révolutionnaires et les cinq enfants 
qu'elle avait déjh nourris l'avaient fatiguée; elle céda 
aux instances qui lui furent faites, e t  on m'envoya 
en nourrice. De braves gens, fermiers de mon père, 
qui lui étaient bien dévoués, furent choisis. 

Manière dont r a i  été Beué chez mes parents 
nourriciers. 

n J e  restai chez eux jnsqu'à l'âge de quatre ans. 
Ils me donnaient tous les soins nécessaires, comme 
si j'avais été leur enfant; mais j'étais soigné rusti- 
quement, comme le sont les enfants de la campagne, 
nourri e t  habillé comme eux. Mon grand plaisir 
était de courir pieds nus, bêchant, roulant des 
brouettes: travaillant à la maison e t  imitant, autant 
que mon âge le permettait, tout ce que je voyais 
faire aux. grandes personnes. Tous ces exercices, 
le grand air, une grosse nourriture de pain de seigle, 
de lait caillé e t  de lard, faisaient de moi un gros 
garcon fort e t  bien portant. A quatre ans, j'étais 
plus fort que les enfants de Paris A six ans. Déjà fier 
de ma force (car on ne m'en parlait que trop), je 
faisais des imprudences comme les enfants de cet 
âge sans expérience en font continuellement. 

J e  suis sauuC par la protection de mon ange gardien. 

« Sans la protection de mon bon ange, une de 
ces imprudences m'ciit coaté la vic. Un jour, je 
trouvai dans un champ l'avant-train d'une charrue. 
Cc ii'était pas une de ces charrues légéres, commc 
elles sont aujourd'hui, mais une grosse. charrue en 
bois. J e  m'amusai à la faire rouler e t  je l'amenai au  
bout du champ, que bordait un large fossé. J'appro- 
chai trop près. La charrue verse. Elle m'entraîne. 
Nous voilà tous les deux dans le fossé, l'un par- 
dessus l'aulre; mais c'est moi qui étais dessous. 
Aussitat de crier : je me croyais mort. Ma mere 
nourrice, avertie par mes cris, arrive à la hâte. Elle 
ne voit personne. Enfin, dirigée par mes cris qui 
continuaient toujours, elle arrive au bord du fossé 
et m'aperçoit sous celte énorme charrue. Elle appelle 
au secours. On mc relève. J e  n'avais pas une Bgra- 
tignure. J'en avais été quitte pour la peur. Mon bon 
ange ne m'avait-il pas gardé? 

On m'appelle le petit trappiste. 

« J e  me rappelle que je n'avais encore que six 
ou sept ans, deux vieilles domestiques d'une de mes 
tantes m'appelaient toujours : « Mon petit frère 

trappiste. r J e  ne sais pourquoi. Était-ce parce 
que je faisais mes prieres avec plus d'attention que 
d'autres ou tout simplement parce que je parlais 
moins que les autres enfants de mon âge? J e  crois 
que c'est plutôt pour cc dernier motif. J'étais dans 
ma jeunesse ce que je suis encore : peu parleur, non 
par vertu. mais parce que n'ai jamais su m'exprimer. 



Celui qui n'a pas d'esprit et qui parle peu prouve nu 
moins qu'il a du jugement en cachant sa betise. J'ai 
pensé qirc cette espkce de proverbe me conveiiait 
trbs bien. 

(i Depuis l'âge de six sept ans jusqu'à l'âge de 
dix ans, époque à laquelle on m'envoya au petit 
séminaire cle Beaupréau, je fui mis successiveinent 
dans cleux petites pensions payantes. Le directeur 
de la premikre était, je crois, un ancien ami de mon 
pkre, ruiné par la R6volutioii rle 1793. L'autre 
pensioti oii je fus mis ensuite était toute proche de 
la maison : tontes les deu'x du reste assez mal diri- 
gées. La surveillance y était ilulIe. Je ne me rappelle 
pas qu'on m'y ait fait apprendre mes priéres, 
ni enseigné le catéchisme. Cc que je sais, c'est que 
je m'y scrais si j'y 'lais resté plus loiig- 
temps. Rlais le Bo11 Dieii, 1o~ij.ciui.s si bon pour moi, 
avait mis clans ma fainillc iin aiigc tutklairc qui, 
avec mon ange gardieil, \rcilIail; sur moi. C'était 
une sœur, de quatorze ans pllis âgée qzie mai, ma 
sœur Victoire, qui, dès I'Gge le plus tendre, Btait 
un modèle de vertu. A l'bpoque de sapremikre eom- ! 

munion, vers dix ou onze ans, elle avait ramené mon 
père h la pratiqiie çle ses devoirs religieux, qu'il 
avait abandonnés à l*cpoc~ue de la Révolution e t  qu'il 
n'avait pas repris depuis. 

Souuenir de ma sœur Vicloire. - Sa manière 
de toujours prier. 

(I Permettez-moi, mon PCre, de raconter ici un 
petit épisode à son sujet, qui pourra être un sujet 
d'lédification pour plusieurs. Pour moi, je l'ai quel- 
quefois mis en pratique e t  je m'en suis bien trouvé, 

Cette bonne sœur passa les cinq ou six dernières 
années de sa vie sur son lit de souffrance. Sa fai- 
blesse ne lui permettait de se lever qii'Q de rares 
intervalles, et cncore n'était-ce que pour reprendre. 
le lit qiielques jours aprés. Un jour, conversailt avec 
elle de choses édifiantes, je  lui dis : (i Mais, ruia 
n bonne mur, t u  dois bien t'ennuyer toiijours sur 
« ton lit, depuis si longtemps, presqiie toujours 
n toute seule. 

« - Mon frére, me répondit-elle, je nt? in'ennuic 
n jamais. Je ne suis jamais seule, tous les jours jc. suis 
t( avec tautc la famille. Lcmatin, je faismesexercices 
(( de piétB : la prière, la méditation, Ia sainte messe 
a au moins d'intention, puisque jc n'ai pasie bonheur 
(( de pouvoir y aller. Quand je l'entends sonner, je 
(i prends rnon paroissien et je m'unis d'intention ni1 

pr8tr-e qui dit la messe en ce moment. Je fais 12 
I( commuiiion spiriiuelle, puis mon action de grfices. 
[( Alors ma saur, de retour de la messe, vient faire 
(( soli déjeuner dans ma chambre, puis me laisse seille 
(( pour aller à ses occupations. 

(( C'est pendant ces moments-là que je suis lc 
(( moins seule. Je prends mon chapelet. J'en dis uilc 
(( dizaine pour chaque membre de ma famille. Frères, 

sœurs, neveux et nibces, tout  le monde y passe. 
« En disant cette dizaine pour chacun d'eux, j e  pense 

h ce dont ils peuvent avoir besoin, tant  au spirituel 
(( qu'au temporel. 

(C Quand mon chapelet est fini, jé)e recommence. 
K Aprks la famille, ce sont les amis. 

Quand la fin de la journée arrive, je n'ai pas 
r< encore fini. C'est ainsi que mes journées s'écoulent : 
c i  mes penskes se portent continuellement de la famille 
(i A Dieu et de Dieu 4 la famille. Dans les intervalles, 



rr ma sœur, mes amis viennent me voir : ainsi se 
(( passent mes journées. )) 

(( Rien que ce récit vous faif; voir entre les mains 
de qui Dieu avait remis la direction de mes premières 
années. C'est cette bonne s a u r  qui m'a appris mes 
prières, mon catéchisme, et  m'a prbpnrk à ma pre: 
mièrc confession. Elle m'a appris A aimer lc Bon i 

Dieu des mon plus jeune Age. 
(( J e  me rappelle une de ines conversations d'en- 

fant. J'étais sur le point d'atteindre mes sept ans, 
époque ordinaire de l'âge de discrétion. J e  m'ima- 
ginais que c'était à sept ans juste, B l'heiire, à la 
minute, qu'on a l'usage de la raison. C'est pourquoi, 
l'avant-veille de l'anniversaire de mn naissance, je 
disais B l'un de mes petits camarades d'école : J e  
voudrais bien mourir demain, parce que je serais sûr 
d'aller en paradis; mais aprhs-demain j'arirai sept 
ans, et  je ne serais pas certain d'y aller. n 

Moyen de me faire tenir tranqtrille à l'église. 

(( Voici un stratagkme dont on se servait pour 
me faire tenir tranquille ti l'église, OB les enfants 
ordinairement s'ennuient souvent, surtout quand on 
les fait assister au sermon. 

cc Me gronder ne sufisait pas. Une bonne dame de 
notre quartier, voisine de nos places à l'église, et  
que mes mouvements impatientaient, disait quel- 
quefois A ma mère, en sortant de I'église : (( 3Iadame 
(( Myionnet, avez-vous vu ce petit garçon qui était à 
ct l'kglise, à quelques rangs de chaises au-dessus? 
(( Comme ce petit enfant se tenait bien! Il est tout 
(( petit, et  il suit déjà la messe dans son livre comme 
ic un petit ange, - Je voudrais bien que le mien ffit 

« comme lui, répondait ma mère. ii Moi, j'écoutais sans 
rien dire, et  heureux de faire plaisir a ma mère, je 
me tenais un peu mieux le dimanche suivant. C'esl; 
ainsi que, sans gronder et  par insinuation, ma mére 
m'a inspiré un grand respect pour le lieu saint, dés 
moi1 enfance. 

r" 
Une col?re. - X'rinitinn de ma rnPrc. 

(( Dans ines jeuiies aii~iées, j c  n'ktais pas parleur. 
Je  n'étais pas turbulent ni rageur; inais j'étais 
boudeur, Quand quelque chose ne me convciiait pas, 
je ne voulais parler à personne. Quand mes bouderies 
me prenaient, ma mére me laissait dans un coin du 
salon, défendait à toul le moiide de me parler e t  
faisait semblant de m'oublier cornpIéternent. Quand 
l'heure du repas était arrivée, elle ne me demandait 
meme pas si je voulais dîner. Cet oubli simuli! me 
ramenait tout de suite. 

n Néanmoins, il m'arriva un jour de me mettre 
en colère tout à fait, voulant obtenir de force ce 
qu'on ne voulait pas m'accorder, je trkpignais, 
je pleurais, je me débattais. Ma mére, trop sage pour 
céder a un caprice d'enfant, à bout de patience, me 
donna quelques gifles e t  me mit à la porte. 

a C'est la seule fois, je crois, qu'elle leva la main 
sur moi. J e  restai ainsi dans un ktat d'irrilation 
jusqu'au soir. Je montai me coucher sans rien dire 
a personne. Mais, une fois au lit, je lie pus m'endor- 
mir. Le souvenir de ce que j'avais fait, la punition 
que ma mère m'avait infligée, me revinrent à l'esprit. 
J'en avais un tel chagrin qu'il m'était impossible 
de m'endormir. 

(( Je pleurais (i être entendu de toute la maison; 



et je ne cessai de picurer jusqu'à cc que ina bonne 
inère, qui je demandai pardon de Lout mon cceur 
de lui avoir fait: tant de peine, me pardonnât dc son 
côté. 

(( J'ai déjà dit qu'A l'âge de six ou sept ans, les 
domestiques de ma tante m'appelaient le petit père 
frappisie. Cette idée me revint un jour que je faisais 
une course de quatre lieues dans Ia campagne, à 
l'âge de treize ou quatorze ans, avec mon frère 
Auguste. Il était très gai et parlait beaucoup. Moi, 
en ce temps-là, comme aujourd'hui, je parlais peu. 
11 se fâcha, parce que je ne lui répondais pas, et  
me dit c~uelques paroles qui  me piquèrent un peu. 
J e  fis cette réflexion : N Quand je serai grand, j'irai 
(c chcz les trappistes, là on ne me grondera pas pour 
(( ne pas parler! il 

11 paraît que, dès ce temps-là, je savais que'les 
trappistes ne parlent pas. 

M o n  mirée  arr peiif skminnire de Beaupréau. 
1 

(c Rtanl  ûrrivC Q l'âge d r  dix ans, on jugea qii'il 
était temps de me fairc apprendre le latin. J e  
savais A peine Iire e t  hci'ire; mais, comme je l'ai 
dit plus haut, il &tait temps de me faire sortir des 
mauvaises pelites Cicoles oh j'avais pas& mon 
enfance. 

(( Le collège de Beaupréau ktait dirigk par M. l'abbé 
Mongazon, excellent prêtre, aime et vénéré de tous 
ses élèves. L'esprit du collège était bon. Depuis 
dei~x ans, deux de mes frères y étaient. C'est là 
r11~'oii m'envoya pour cori1ment:er incs Cl.udcs rlc 
1:itiniti.. Pcridant cellc prcinière :innile que j'y 
passni, ricm qire de 1ri.s ocdiilsire dans  mnn exisieiirc 

de petit collégien .J'avais alors dix ans. J'étais trbs 
sans-soin, très paresseux, insensil-ile aux punitions 
qu'on ne m'épargnait pas. On me donnait dans la 
main tous les jours. J ' y  &tais devenu aussi insensible 
que si l'on avait frappé sur un morceau de bois. 
Je  bravais meme les punitions. 

P 
(( J'y appris peu de chose. J e  ne dis pas que ce 

soit la faute de mes maîtres : je n'ai jamais eu de 
disposition pour l'étude. J e  n'étais pas assez ins- 
truit, lorsqu'on me mit à étudier le latin. J e  ne 
savais iii assez lire ni assez écrire. D'ailleurs j'avais 
peu de mémoire et une intelligence trks engourdie 1. 

(( J'arrivais au collége avec bonne intention de 
bien travailler; mais mon rnajltre ne pouvait pas 
deviner tout cela. Ce dont il s'aperçut, c'est que 
mes devoirs étaient. mal faits e t  mes lecons mal 
sues. Je me rappelle que la prernikre punition qu'il 
me donna fu t  de me mettre à genoux au réfectoire. 
J e  pleurai comme une petite Madeleine; mais la 
punition ne me donna ni mkmoire ni intelligence. 
Mon maître, me croyant paresseux, redoublait les 
punitions. ' A  la fin j'y devins insensible, et réelle- 
ment paresseux. Si j'ktais devenu insensible aux 
punitions, je ne l'étais pas au jeu. Si mon maître, au 
lieu de me donner force patoehes, m'en avait donné 
un peu moins et  se fût  occupé de moi avec plus de 
patience, il aurait peut-être mieux rkussi à me faire 
travailler. 

1. Il lie faudrait pas prendre h la lettre le témoignage que 
M. hiyionnel donne ici contre Iiii-inême; ses manuscrits et st!s 
lettrcs prouveilt, sans doute, clu'jl ii'nvait point d'ortliograplic 
et que sa niain Einit pcu lialiitii6c a rnanicr la pliinie; mais il 
sumt de lire ccs pages pour SC rendre compte des qualit& 
de son ~ s p r i t  11011 nioiiin qiir ïlc sn urrtii rt de son cmrir 



Il ne faut pas désespérer des enfants 
qui aiment le jeu à l'excès. 

(( J'aimais tellement le jeu que je jouais par- 
'tout;. Noirs étions une petite bafide de trois qui 
jouions au clzaf perché partout et  toujours : au réfec- 
.l;oire, en classe, a I'étude, en récréation bien entendu, 
au dortoir, méme a la chapelle; ce qui ne nous 
empêchait pas d'aimer le Eon Llieu. On peut être 
très étourdi el; aimer Ie Eon Dieu tout de même, 
et  j'en suis bien sûr. On peut en juger par ce que 
nous sommes devenus tous les trois. Heureuse- 
ment nous avions tous des parents très dirktiens, 
Un de nous est devenu père de famille et il est resté 
bon chrétien; le deuxième est entré dans I'btat 
ecclésiastique et devenu supérieur du petit sémi- 
naire; le troisiéme est entré clans la vie religieuse. 

« Ce fut M. Mongazon, supérieur du collége, que 
je choisis pour confesseur. C'est à lui que je m'accusai 
des fautes que j'avais commises dans l'école où 
j'avais été pIacé auparavant. J e  Ie fis avec tan-t de 
regret que je me mis à pleurer t0u.t hau,l: dans la 
chapelle. 

Collège de Ruugé. 

(( AprBs cette premiere année de collkge passée 
à Beaupréau e t  mon peu de progrès dans mes Ctudes, 
nies parents jugèrent que, dans un collkge moins 
nombreux, jc LravailIerais peut-être mieux. Un de 
mes frères, qui se destinait à l'état eccl~siastique, 
nommé professeur au collège de Baugé, m'emmena 
avec lui, me donna des répetitions e t  me fit avancer 
un peii plus. .T'entrai ci1 s~ptièmc. oii naus &ions 

huit ou dix élèves. Suivi de plus prEs par mon pro- 
fesseur, talonné par mon frère, je f u t  obligi: dc Ira- 
vailler bon gré mal gré. Ma deuxième année de collège 
se passa ainsi, mieux que la première, pour plusieurs 
raisons. Au collège de Reaupréau, j'étais tombé sons 
la conduite d'un maître dur, sans pitié pour ses 
enfants. Il était craint de ses élèves et n'était aimé 
de personne. A Baugé, mon maître ktait: bon. De 
plus, j'avais pour mentor mon frère l'abbk, qui me 
suivait de prés et  m'eiicouragcait. 

a L'époque de ma première communion approchait. 
J'aurais dû Ia faire l'annhe précédente; mais on ne 
m'avait pas jugé assezinstruit. Dans le diocèse d'An- 
gers, on fait  trois communions : la première se fait 
dans la onzième année; j'étais dans ma douzième an- 
née. Jem'y préparai de mon mieux, avec une grande 
joie e t  des sentiments de piété bien sincères. Mon frère, 
qui veillait sur moi comme une véritable mkre, ne 
négligea rien pour m'y préparer. Ce f u t  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 de la ville de Baugé) que, trois an- 
nées de suite, à la même époque, j'eus le même bon- 
heur. Dans le diocèse d'Angers, il n'en était pas 
comme ici h Paris. On est obligé de suivre le caté- 
chisme pendant quatre ans: un an avant sa première 
communion e t  les trois années suivantes, pendant 
lesquelles on fait les communions avec les mtmes 
cbrkmonies que pour la prernièrel. On n'est quitte de 

1. On voit combien les pratiques introduites en France par 
le jansenismc Btaient encore en honneur cette &poque. En 
dehors de la cdrérnonie du n renouvellement D qui s'accomplis- 
sait chaque année, les enfants étaient impitoyablement EIoigds 
de la sainte communlbn, 



silivre les catkcliismcs qu'apres la Lroisiemc commu- 
nion. Je ne me rappelle pas A laquelIe de ces trois 
communions je dois rattacher la pensi?e qui me vint, 
pour la première fois, 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 I 

impressionné. Cette pensée, qui me revint à des 
intervalles plus ou moins rapproches, ne m'a jamais 
qiiitté totalement depuis. 

Ma uisile ('I Baugé en 1876. 

(( Pcrmeticx-moi d'anticiper sur le tcmps, en 
racontant une visite que j'ai faite à Baugé, cinquante 
ans aprEs ma première communion. Depuis que 
j'btais sorti du collège, j'avais toiijours gard6 le 
desir d'alIer revoir cette église où, pour la premikre 
îois, j'avais eu le bonheur de recevoir inon Dieu; 
et  ces lieux où, pour la prcmiPre fois, j'avais reçu 
la bonne inspirathon de me consacrer h Dieu. J e  
voulais l'en remercier dans l'endroit où il me l'avait 
envoyée : cette occasion se trouva enfin. 

« Ma bonne sœur, âgée de soixante-seize ans, 
avait obtenu de notre bon Supérieur que j'allasse 
prendre près d'elle quinze jours ou trois semaines de 
repos. J e  profitai de ce séjour dans rna famille pour 
allei' h Baugé. Trois choses me pressaient d'y aller : 
d'abord revoir les 1ieux.oÙ j'avais fait ma première 
communion, remercier Dieu de toutes les grâces dont 
il n'avait cessé de me combler depuis cette époque, 
et lui demander d'y correspondre. J e  corninuniai 
à la même place où, cinquante ans auparavant, j'a- 
vais communié pour la première fois. Il me fut 
permis de rester deux heures A cet endroit, A genoux 

sur les mémes dalles. J e  ne pouvais me retirer de ce 
lieu béni : l'église, le clocher, les bancs, l'autel, rien 
n'avait chan@. 

Visite chez un bon vieillard qui ne uoulait pas 
se confesser. 

(( La seconde chose qui m'attirait h Baugé était 
la conversion d'un bon monsieur de quatre-vingts 
ans : le beau-frère de mon frere Auguste. Ce bon 
vieillard, éloigné des sacrements de l'l?glise, reinet- 
tait toujours au lendemain pour se confesser e t  ne se 
confessait jamais. Toute sa famille le pressait; mais 
les instances étaient inutiles. Mes nièces, qui étaient 
aussi les siennes, me conseillèrent d'aller le voir, en 
me disant qu'il avait conservé de moi un bon souvc- 
nir el: que j'aurais peut-être quelque influence sur 
lui. AprBs avoir bien prié Dieu, j'allai lui faire visite. 
Il me reçut très bien. Nous causâmes longtemps. J e  
revins à plusieurs reprises sur la grande affaire. Il 
ne s'y refusait pas; mais, comme toujours, il remet- 
tait  l'affaire a plus tard. Je revins & Paris sans avoir 
rien obtenu; mais, en arrivant, je racontai l'affaire 
à mes petits enfants de l'orphelinat, qui firent pour 
la conversion de ce bon vieillard neuvaine sur neu- 
vaine e t  finirent par gagner la victoire. Ce bon 
monsieur se confessa et  mourut quelqt~es mois aprks. 

Irisile des lieux oh j'auais passé une partie 
de ma jeunesse. 

(( La troisième chose qui m'attirait était de revoir 
tout ce pays do Baugk où j'avais passk des joiirs si 
heureux; le collège où, sous la direction d'un supé- 



rieur qui était pour nous un vkritable phre, j'avais 
appris Li connaitre e t  à aimer Dieu. Dans ce petit 
collège où nous n'étions que trente pensionnaires, 
pendant les six années que j'y ai passées, je n'ai 
jamais entendu une mauvaise parole. Je voulais 
revoir tous ces lieux de promenade, ces bois, ces 
prairies, où nous jouions si gaiement; cette petite 
rivière, ou plutôt ce ruisseau, oh nous pêchions les 
écrevisses. J e  revis aussi avec bonheur cette cha- 
pelle de l'hôpital, oa j'allais me confesser. Partout 
c'était la même chose; mais les hommes n'y étaient 
plus. Tous ceux que j'y avais connus étaient morts : 
curé, vicaire, supérieur, professeurs, confesseur, tous 
avaient disparu. 

Je veux me faire missionnaire. 

(( J'ai dit plus haut qu'A l'époque de ma première ' 

communion j'avais la pensée de ne plus vivre dans 
le monde, dans la crainte de n'y pouvoir faire mon 
salut. Quelques années après, comme j'étais encore 
au collège de Bauge, je me rappelle que cette meme 
pensée me revint; mais avec cette autre pensée de 
rendre ma vie utile aux autres. La première pensée 
est toujours restke fixke; la seconde a souvent varié 
jusqu'au moment de son application définitive, qui 
eut lieu en 1845, lorsque je fis à Paris la rencontre de 
M. Le Prevost. 

(( La première fois que ce desir me vint à l'esprit, 
c'cst après avoir lu les Annales de la Propagation de 
la Foi ou les Missions du Paraguay. J'eus le désir 
de me faire missionnaire. J'avais li peu près quinze 
ans. A ce moment, nous &ions plusieurs à l'infirmerie 
enflammés du m&me dksir, tous pr&ts à affronter 

le martyre. J e  me rappelle que nous nous enfoncions 
des épingles dans les bras e t  dans les jambes pour 
nous accoutumer à la douleur. Ce n'était sans doute 
que de l'enfantillage ; néanmoins il y avait chez moi 
une penske sérieuse et  constan1:e en tout cela : celle 
de me dévouer A quelque chosc pour le service de 
Dieu. 

Jc veux-me faire solda!. 

cr Un peu plus tard, après avoir lu la vie de Turenne, 
de Bayard, de Duguesclin, j'kcrivis à mon père 
que je voulais être soldat. 'Lcs belles qualités de 
ces héros avaient enflammé mon imagination. Je 
-voulais, comme eux, servir mon Dieu, mon roi e t  
mon pays. J e  priais mon père de me retirer du collège 
de Baugé pour me faire entrer au collège militaire 
de La Fèche. Mon père, tout en me félicitant de rnes 
sentimenlx religieux et patriotiques, plus calme 
que moi, me dit d'attendre, ajoutant qu'à dix-huit 
,ans je serais peut-être plus réfléchi, e t  qu'il cette 
$poque il me ferait entrer A Saint-Cyr. 

Mon entrée dans la Congrégation de la sainte Vierge. 

rt J'ai passé six ans dans ce bon petit collège 
de Baugé. J e  puis dire que ce sont, jusqu'à l'âge 
de trenle-deux ans (époque à laquelle le Bon Dieu 
m'a fait la grâce de ni'appeler a son service), ce 
sont, dis-je, les plus heureirses années de rna vie. 
Pendant les trois premières, j'ai fait mes trois pre- 
mières communions. Pendant les trois autres, déjà 
un peu grand, je jouissais de. la confiance de rnes 
maîtres, de l'affection et  de l'estime de mes carnad 



rades, puisqu'ils me désignèrent par le suffrage uni- 
versel pour le prix d'honneur. Si j'avais peu de dis- 
position pour l'étude, j'en avais beaucoup pour les 
jeux de toute espèce. J'y apportais un esprit (le 
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 expiirimenté. Cette 
qualité quc le Bon Dieu avait niise en moi avait été 
développée par le bon esprit de famille. 

(( Ce fut dans les deux dernières années passées 
dans ce collège que j'eus le bonlieur d'être reçu 
congrbganiste de la sainte Vierge. C'est dans la 
chapelle de l'hôpital de cette ville que je fis ma 
consécration h cette bonne Mère, qui m'a toujours 
protégé depuis, d'une rnanihre si particulikre. 

!( Mes parents me trouvaient si bien dans ce 
petit collbge qu'ils m'y laisserent jusqu'a ma seconde 
inclusivenient. 

(( Je  me rappelle que, dans cette dernière classe, 
nous n'étions que deux élèves. Comme je n'étais pas 
fort e t  que j'avais encore assez d'amour-propre pour 
ne pas dire que j'étais le dernier, lorsqu'on me deman- 
dait mes places, je répondais : (( J e  suis quelquefois 
le premier, plus souvent le second ; mais jamais le 
troisikme a; et ainsi, sans mentir, j'échappais A la 
honte de dire que j'étais le dernier. A la fin de la 
sixihrne année Cj'étais alors dans ma dix-septién~e 
annbe), au mois d'août 1829, il fallut quitter ce 
bim-aimé collège, dire adieu à mes maîtres, et à ce 
bon RI. Levachk, le principal, qui avait toujours 
été pour moi un véritable père. 

(( A la fin des vacances, je fis mon entrée au collège 
royal d'Angers. 

Une année [ru collège royal d'Angers. 

(( Lcs lieurcuscs niiriC?es que ji:ivais passbcs :tu 
collkge de Baugé 6I.nieii t finies. 

« Mes parenls inc firent entrcr ait co1li.g~ royal 
tl'hiigers, qui avait alors ilne très bonne reput. CI t '  1011. 

11 était dirigé par BI. l'abbé Régnier 1 qui  en Ftait 
le proviseur. 1,iais quelle différence avcc Bauge ! 
.J'étais demi-pensionnaire. Mes camarades, demi- 
pensionnaires comme moi, étaient presque tous très 
bons. Notre rnaitre d'études, M. l'abbé Vallé, 
était excellent. Mais les externes! mais les pcn- 
sionnairesl Que de jurements, que de hlasphkmes, 
que d'ordures il a fallu entendre pendant cette 
année-llt ! 

(( Mais le Bon Dieu, qui m'avait fait naître 
dans une famille chrétienne, veillait sur moi. En 
rentrant dans ma famille, j'y retrouvai ma bonne 
sœur Victoire, qui avait dirigé mon enfance. 
' y  retrouvai mon frkre Charles, l'abbk, que le 
mauvais état  de sa poitrine avait forcé d'inter- 
rompre ses études de théologie. Mes parents me 
mirent sous sa direction. Il la prit et il y donna tous 
les soins possibles. 11 me fit un vrai règlement de 
religieux : 

(( A 5 heures 30, lever. 
M A 6 heures, prière, méditation. 
(( A B heures 30, étude de mes leçons. 
tr A 7 heures 30, déjeuner. 
(( A 7 heures 45, départ pour le collège. 
(( Arrivée au collège à 8 heures pour In classe. 

1. Plus tard cardinal, archev6que de Caiiibrni. 



- 30 - 
Pendant toute la journée, je suivais le règlement clil 

collège, d'oh je partais Ic soir à 7 hcurcs. 
a A 7 heures 30, souper. 
<( A 8 heures, ri'création avcc lri Jr i  mille. 
(( A $1 Iieures, priPre e t  coiichcr. 
rt Pendant toute l'année, il m'a faIIu suivre ce 

rtglement. Mon frere, qui avait iieiif ans de plus que 
moi, etait bon. Il m'aimait beaueoiip; mais il élait 
ferme et infiexible, et  il m'a rendu, cette année-],? 
surtoiit, les plus grands services : c'est une des 
annkes oh j'ai couru les plus grands dangers. 

n .Je dois dire en passant combien les personnes 
qui  veillent sur les enfants doivent etre prudentes. 
Ce bon frhre, p l e i ~  de sollicitude silr ma conduite, 
m'a fait plusieurs fois des questions bien impru- 
dentes, qui ont excitk ma curiosité et plus tard m'ont 
causé de fortes tentations. Ces instructions 6taient 
certainement très bonnes; mais, comme j'étais, 
grâce Dieu, lrès igiiorant sur toutes ces choses, 
c'était de nature B faire travailler mon imagination'. 

Utiliid pour moi de passer cette annie de 1829 & 1830 
dans ma famille. 

C'est en écrivant ces lignes que je reconnais 
davantage encore combien Dieu a été bon à mon 
(igard e t  de quelle iitilité a été pour moi de passer 
ciltte année, de dix-sept R dix-liiiit ans, dans ma 
famille. 

n Mes parents etaient tr&s chrétiens, voyant peii 
(le monde. Leurs amis l'étaient généralement aussi, 

1. Coiiscjls trop inécoiiniis depuis par les pai'tisnns dr ce 
qu'oii est coiivenit d'appeler : F l'education de la piireté. B 

à des degrés divers, les uns voyant beaucoup la 
société, Ies autres moins. Mes parents n'allaient pas 
au spectacle; mais quelques-~:ns de leurs amis y 
allaient. Ils ne fréquentaient presque jamais les 
orandes soirces; mais il en 6tait souvent parlé. 
Toutes ces coi,versations se passaient inkvitahle- 
ment devant moi, et  n'étaient pas sans exciter en 
moi le désir de prendre part à tous ces plaisirs a u  
monde. 

(( Mais les six années passées au  collbge deBaugS, 
surtout ces petits entretiens du soir du bon suptririir 
qu i  &taient très instructifs et  très pratiques, m'a- 
vaient prkrnuni contre ces premihres atteintes du 
monde. Ces premiers désirs furent donc, avec le 
secours de Dieu, assez faciles il comprimer. D'ailleurs 
le règlement un peu serrk que m'avait fait mon frCre 
Charles, et que je suivais rigoureusement, ce lever 
matinal, toutes ces raisons réunies firent que je ne 
suivis le monde que d'un peu loin : ce qui me mit 
dès lors en defiancc pour éviter ses plaisirs. 

A la  Rtvoluliotz de 1830, mon pére m'envoie 
au collège de Beaupréau pour faire ma philosophie. 

(t Le Bon Dieu jugea qu'une épreuve d'un an 
&tait sufisante à ina faiblesse e t  que j'avais besoin 
de me fortifier dans la pensée de ne pas vivre dans 
le monde: pensée qui ne me venait que de loin cn 
loin, à des intervalles de six a dix niois, peut-Ctrc 
davantage; mais qui cependant persistait toujours. 

(( La RSvolution de juillet arriva. La religion et la 
royauté étaient persécutkes. Un jour que inon père 
nous racontait ce qui se passait, quoique d'un carac- 
t h e  assez calme ordinairement, je ne pus m'empê- 



cher de lui dire : « Quel bonheur d'avoir dix-sept ans, 
(( je pourrai au moins prendre la d4fense de Dieu et 
(< du Roi l >) m'imaginant que la guerre de Vendée 
allait recommencer. Mais les choses fort heureuse- 
ment n'en vinrent pas là. 

(( Mon pSre me retira du colli.ge royal d'Angers. 
RI. l'abbé Rhgnier, le proviseur, e l  RI. l'abbé Juret, 
le censeur, venaient de donner leur démission. La 
direction allait devenir exclusivenicnt laïque. L'en- 
seignement qui allait y Ctre doiiiié ne rassurait pas 
mon pkre. Il préféra m'envoyer au collilge de Benu- 
préau faire ma philosophie. 

« Les bons souvenirs que j'avais gardés de celte 
maison, ceux que mon frère Auguste y avait laissés, 
me firent accepter cette résolution de mon père. 

« Pendant les vacances, j'allai faire visite à mon 
cher collège de Baugé que j'avais quitté l'année 
précédentc. 

Dans les premiers jours d'octobre, je pris le 
chemin de Beauprhau en compagnie d'une douzaine 
d'élèves d'Angers, qui s'y rendaient kgalement, 
faisant la route, moitié en bateau à vapeur, moitié 
à pied, en traversant la Vendée. 

M SitOt arrivé, ma première visite fut pour ce 
bon M. Mongazon, qui me reçut comme un de ses 
enfants. 

« Dans la cour, quelques-uns de mes anciens cama- 
rades que j'avais connus en huitième vinrent m'em- 
brasser; des amis de mon frère vinrent me serrer la 
main. Dès les premiers jours, j'etais comme au 
milieu d'une nouvelle famille. Je revis ce bon 
M. Lambert qui était un peu rude quelquefois, 
mais dont le cccur était si bon! 

« Quelle différence avec le collége royal. Là, je 
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ne voyais plus de mauvais livres circuler dans les 
classes; je n'entendais plus blasphémer. Nous nous 
aimions tous, nous aimions tous nos supérieurs, nous 
aimions tous notre maison : le collkge de Beaupréau 
était vraiment une grande famille. 

(( Pour en donner la preuve, permettez-moi, mon 
Père, de raconter ce qui se passa dix-huit ans plus 
tard. Cela ne sera peut-Ctre pas inutile. Vous verrez 
ce qu'était le collége de Beaupréau en 1831. Puisquc 
le Bon Dieu nous destine à nous occuper de l'éduca- 
tion des enfants, ce rkcit nous fera apprecier plus 

. i encore combien il est bon de faire pénétrcr ce bon 
esprit de vraie fraternité chrétienne dans toutes nos 1 I muvres. 

(( Le collége de Beaupréau fut  confisqué au profit 
du gouvernement de Louis-Philippe en 1831. Plus 
tard le diocèse fut indemnisé e t  le collège demeura 
propriété de l'atat jusqu'en 1852 à peu près. Le 
gouvernement de Louis-Philippe était inquiet dc 
voir ainsi au milieu de Ia Vendée trois cents jeunes 
gens, Btudiants. Mais Napoléon III, moins craintif, . 

ne fit pas de difficulté pour rendre le collège au dio- 
cèse. Seulement il exjgea le remboursement de l'in- 
demnité qui avait été donnée dans le temps. La 
somme était considérabIe et au-dessus de ce que le 
cliocèse pouvait fournir. Les anciens élèves de 
Beauprbau se rassemblent et  nomment une com- 
mission chargée de réunir des souscriptions. En 

! très peu de temps, une somme de quatre-vingt 
mille francs est réunie et  portée à Mgr I'évêqiic. 
Le collège est mis en adjudication e t  racheté par 
l'évêché. Il devint le troisième petit sémiiiaire du 

I diocèse. Quelques mois après, Mgr Angebault s'y 
trouvait, au milieu de deux ou trois cents anciens 



&lèves souscripteurs, pour la béii6dictic;ii de. la 
chapelle. 

tr Qucllc joie pour Monseigneur! clucllc joie pour 
tous ces anciens camarades qui ne s-étaient pas 
revus depuis vingt trente-cinq ans! 

(( Aujourd'liui encore, tous les survivants de cc 
temps-18 se réunissent tous les ans, font dire une 
messe pour ceux qui sont morts, passent la jourcée 
ensemble et se séparent en se donnant rendez-vous 
pour l'année suivante chez l'un d'entre eux; et  cela, 
quoiqu'ils soient sbparés les Lins des autres par des 
distances de dix à quarante lieues. Mon frère Auguste 
rkunissait encore tous ses anciens amis de collège, 
avanl: de mourir e n  1863. 

(( Aprks avoir vu cela, vous pouvez vous espli- 
quer comment, dans toutes les oeuvres que j'ai eu 
à diriger, quelque chose de cet esprit de famille 
s'est îait remarquer ; c'est dans cet esprit que j'ai été 
élevé. 

. K Dans ma famille, véritable esprit de famillc; 
Q Beaugé, esprit de famille; a Beaupréau, esprit de 
famille; je ne pouvais faire autrement que de l'incul- 
quer aux autres. Ce n'a été chez moi ni calcul ni 
vertu; un cornichon confit dans du vinaigre cn 
communique le goût dans toutes les sauces où on 
l'emploie. 

« Aujourd'hui, mon bien cher PEre, que, forcé par 
le travail que vous m'avez commandé, je repasse en 
ma mémoire les différentes circonstances de ma vie, 
je suis tout surpris et confus de l'abondance des 
grâces que j'ai reçues de Dieu, e.1 effrayé du compte 
sévère qu'il lui en faudra rendre. 

.?la philosophie al( toll4ye rit Beaupréau. 

On me fit entrer en philosophie, parce que, 
l'année prPeédcn Le, j 'étais cn rhétoriqiie ; maiû, si 
j'avais eu 5 subir un examen, on m'aurait placé en 
quatrieme ou en tmisihe, Car je n'&tais pas fort. 
J e  me laissai faire. .T'en fus quitte pour subir I'humi- 
liation d'aller tous les jours au commencement cle 
la classe dirc 5 mon professeur que je ne savais pas 
ma leçon. II exigeait cela de ses &lèves et ne donnait 
pas d'autre plinition. Il ne punissait que lorsqu'on 
manquait de le prévenir. Aiissi je n'y m a q u a i s  
jamais. C'est voita dire que Je n'si rien appris. Cepen- 
dant je travail!ais plus que bien d'auttes de mes 
condisciples; mais je ne pouvais rien retenir,faute de 
mkmoire. Si je ne r&ussi~sais pas en classe, je rkussis- 
sais parfaitement en récrkation. Je  jouais de tout 
mon caeur. Aussi quelques-uns de mes condisciples, 
plus philosophes que moi, le trofivaient mauvais e t  
disaient que j'airnais mieux les barres que 1s philo- 
sophie. Ils avaient bien raison : je me trouvais plus 
souvent avec les rhhtoriciens qu'avec les pliilo- 
sophes, parce que ceux-lh jouaient beaucoup. 

La Con grkgution. 

R Ce ne fut  que vers le milieu de l'année que je me 
présentai pour faire partie de la Congrégatioii de 
la sainte Vierge. J e  ne sais pas psurquoi je ne me 
présentai pas plus tôt. J e  fus reeu sans diff~culté, 
en ayant déjh fait partie au coll~ge de Bauge. A 
partir de ce moment, je me trouvais entonré de tout 
ce qu'il y avait de meilleurs kl&\iéb dans le coll&gc. 



- 36 - 
Le préfet de la Congrégation était alors un élève 
nommi? Fruchaud, qui est mort, il y a quelques 
années, archevCque de Tours. 

(( Les conversations édifiantes que nous avions 
ensemble et la visite des pauvres me firent avancer 
en piété, en me faisant voir avec une certaine ap- 
préliension le moment où il faudrait rentrer dans le 
inonde. 

(( La retraite annuelle du collège me fit faire cles 
réflexions sérieuses sur le choix de l'état que j'aurais 
A prendre en sortant de pension. Comme je l'ai fait 
remarquer plus haut, la Providence avait permis que 
je passasse une année dans le monde, pour me laisser 
a~ercevoir les dangers que j'aurais à y courir et  ine 
- 1- - -  - 

faire prendre de plÜs fortes iésolutions. 

DJsir de mon père 
dc me voir entrer dans l'état ecclésiastique. 

a Mon père désirait beaucoup voir un de ses 
enfants entrer dans l'état ecclésiastique. frère 
Charles, qui avait commenck ses études th~ologiques 
atteint d'une maladie de poitrine, se trouvait forcé 
d'abandonner pour toujours ses études. Mon pSre me 
fit pressentir son dksir; mais je ne me sentais aucu- 
nement attiré vers le sacerdoce. Quoique plein dc 
vénération pour un état aussi sublime, je ne clksirais 
pas devenir prêtre, n'ayant aucune disposition pour 
apprendre. 

,Je n'ai plus la pensée d'btre soldat. 

a 11 n'y avait plus lieu de penser à être soldat. Un 
soldat chrétien peut, il est vrai, faire beaucoup de 

bien, et c'était là toujours ma pensée dans les diffé- . 
rents états qui me passaient par la tc.le. Mais nous 
avions chang6 de régime, et  je n'aurais pas voulu 
servir la Révolution de Juillet. La pensée de la vie 

1 reIigieuse venait bien au travers de tout cela; mais 
toujours faible, vague, pas assez forte pour me faire 

t prendre un parti définitif. 
ct Au milieu de tant de pensees diverses, je 

pris le parti de prier le Bon Dieu de m'éclairer; 
et, pendant plus de la moitié de l'année, je fus 
fidèle à aller tous les jours, au commencement de la 
récréation de midi et  demie, à la chapelle, réciter la 
prière qu i  est dans la Journée du Chrétien sur Ie 
choix d'un état. 

(( J'ai souvent depuis attribué à la fidélité et à la 
sincerit6 que j'ai mises à réciter cette prière pendant 
six inois la conduite toute paternelle et  toute provi- 
dentielle de Dieu h mon kgard, pour me faire arriver 
là oii je suis en ce moment. 

i. 

Ma uisife à la Trappe de Bellefontaine. 

« Vers la fin de l'année, on nous permit, à quatre 
ou cinq congréganistes et à moi, d'aller visiter 
les trappistes de Bellefontaine, à deux ou trois 
lieues de Beaupréau. La visite du monastére, la vue 
de ces hommes austkes, voués à la vie pénitente et 
laborieuse, le silence perpétuel qui y règne, me firent 
une profonde impression ... La pensée de m'éloigner 
du monde augmenta en moi, sans aller jusqu'a me 
!e faire quitter. 

« Cependant l'impression fu t  profonde et  me 
resta toujours. 



(( Je  me rappelle que, pendant la retraite dont j'ai 
parlé plus haut, une de mes grandes prCoccupations 
était ma persévérance. Tcrsbvérer au collège n'est 
pas bien dificile; mais je faisais ma dernière retraite, 
quand pourrais-je en faire une autre? Oii la ferais-je? 
C'était chose dificile à prévoir. L'année que jc 
venais de passer dans le monde m'avait assez fait 
entrevoir les dangers auxquels un jeune Iiomrnc est 
exposé même au milieu d'une famille chrétienne. 
J'étais préoccupé des moyens d'assurer ma persévé- 
rance. J'écrivis des résolutions que j'ai gardées 
pendant longtemps : car je les ai  relues encore, 
quand je suis venu à Paris en 1845. Elles ont été 
égarées depuis, Ci mon grand regret. 

(( Les points principaux portaient sur la fréquen- 
tation des sacrements, la fuite des mauvaises corn'- 
pagnies, l'éloignement des lieux dangereux comme 
les cafés, bals et  spectacles. Avec la grâce de Dieu, 
j'y ai été fidkle pendant les treize anntres que j'ai 
passées dans le monde, sauf quelques exceptions. 

(( J'ai été .deux fois au spectacle. Ce fu t  assez 
pour le connaitre e t  en être dégoûté; une fois au 
bal, même résultat; jamais au café. Les mauvais 
jeunes gens, je les ai toujours évités avec soin, autant 
que possible, sans cependant paraftre trop sauvage. 

Ma sortie du collkge de Beaupréau. 

(( C'est dans ces dispositions que je me trouvais à 
la fin de I'annke scolaire 1831. Je  m'en allai en 
vacances avec plaisir; mais non sans verser des 

larmes, en embrassant pour la dernihre fois mes bons 
professeurs e t  surtout notre bon Père supérieur, 
M. Mongazon. Je ne quittais pas le collège sans avoir . 

le désir, e t  merne 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. Je  me rappelle qu'au 
milieu' de ces pensées sérieuses et  trks sérieuses, 
il se glissait une pensée frivole e t  d'enfant. Une des 
choses que je regrettais, c'était la partie de barres : 
pensée indigne d'un philosophe. Cela fait voir que 
je n'&tais pas de mon siècle! 

« Il fallut partir! Pendant les vacances, je fis part 
de mon désir A mon pkre qui ne l'agréa pas et me 
dit : (( Puisque tu  n'as pas de penske fixe sur le choix 
N d'un état, t u  entreras comme commis chez tes 
(( fréres. n 



CHAPITRE II . 

LA JEUNESSE. - VIE DE FAMILLE. - PREMIÈRES EUVRES 

Ma première unnée dans le monde. 

« Mes deux frères tenaient un magasin de fers 
à Angers. La premihre année dans le monde ne fut  
pas trop périlleuse sous le rapport de mon salut. 
Le ,Bon Dieu, connaissant ma faiblesse e t  mon bon 
&sir, avait tout disposé pour mon plus grand bien. 
En entrant chez mes frkres, dont l'un était marié, 
j 'entrais dans une famille chrétienne. Sanctification 
du dimanche dans tout son entier : grand'messe, 
vêpres, sermon et salut; jeûne et abstinence, tout 
était observé. II m'était facile de garder mes der- 
nières rbsolutions de retraite. Quelques amis sortis 
comme moi de Beaupréau faisaient ma société. Une 
société (ce que l'on appelle cercle aujourd'hui), dont 
mon père et mes frères faisaient partie, m'était 
ouverte. Mon pére et ma mkre, 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 réservés. Tous les dimanches 
soir, à tour de d e ,  chacun recevait; on jouait, on 
chantait, on dansait, le tout simplement, convena- 
blement. A dix heures, tout  était fini. C'est ainsi 
que se passait la soirée du dimanche. On l'attendait. 



avec impatience. On n'avait pas le désir des grandes 
soirées e t  on ne parlait mêmc pas de spectacle. 
Si parfois ma mhre attentive apercevait ou entendait 
quelque chose qui lui dbplût, dès le lendemain elle 
appliquait le contre-poison. 

Mort de mon père el de ma mère. 

(( C'est ainsi que je passai les deux années qui sui- 
virent ma sortie du collhge, préservé de bien des 
dangers et de bien dcs épreuves. J e  restai Ii peu près 
fidèle à mes résolutions. Je  ne parle pas ici des graves 
évknements qui se passèrent dans nos contrées 
de 1830 à 1833, et de la position dificile danslaquelle 
je me trouvais. La guerre civile étant prés d'kclater, 
il fallait prendre parti, ou dans la garde nationale 
contre les légitimistes, ou dans le parti légitimiste 
contre la garde nationale. A l'fige de vingt ans, il 
n'y avait pas de milieu entre ces deux extrkmités, 
ou bien il fallait s'en aller dans un autre pays. Dieu 
nous a préservés de ce malheur : qu'il en soit béni, 

. à jamais! C'est dans ce méme temps que j'eus le 
malheur de perdre mon père et ma mère, h peu de 
distance l'un de l'autre. Mon p&re surtout était très 
bon chrétien : il faisait la communion quotidienne. 
J'espère que tous les deux reçoivent maintenant la 
récompense des soins qu'ils ont donnés A leurs 
enfants. Ils ont donné a 1' figlise six enfants qui sont 
toujours restés fidhles a leurs devoirs. 

rc Que l'union dans les familles, cimentée par 'la 
religion, est belIe; et  combien par là elle en fait le 
bonheur! 

« Cette union, qui régnait entre nous tous, ne 
fut pas altérée un seul. instant, après la mort de nos 

bans parents. M o n  père, quelques années avant sa 
mort, avait fait  le partage de sa fortune e t  avait 
assigne son lot a chacun de nous, sans toutefois 
nous obliger à accepter ces lots tels qu'il les avait 

, faits. A l'ouverture du testament, chacun, pair res- 
pect pour noire père, que nous vénérions comme un 
saint, accepta avec joie et  bonheur ce qu'il avait fait, 
sans la moindre observation, ni modifica Lion. Cette 
union qui existait entre nous et qui faisait le bonheur 
dc nos bons parents, n'a jamais cessé aprhs leur mort. 

Je  pris ainsi, au milieu de ma famille, des habi- 
' 

tudes assez régulières de vie chrétienne. Je  me fis 
à ce nouveau genre de vie e t  ne pensai pendant 
pIusieurs années, à entrer en religion. 

Voyage ii. Paris, uers 1834. 

a Je  fis un voyage à Paris, accompagné de mon 
frère aPné. C'était un simple voyage de curiosit&. 
Comme taus les curieux, je me promenais depuis le 
matin jusqu'au soir. Ce f u t  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 A mon frère : (( Tu peux y aller 
u seul. Pour moi, je n'y retourne plus. B Et je tins 
parole, je n'y suis jamais alle depuis. J e  revins à 
Angers, bien aise d'avoir vu Paris; mais me promet- 
tant bien que jamais je n'y viendrais habiter. 

M w t  de mon frère Charles. 

u Vers 1836, ou 1837, le Bon nieu appela à lui 
man frhe Charles, celui de mes f&es qui s'était le 



plus occupé de moi. Il avait été mon guide dans mes 
premières années de collège. Constamment il me 
donnait de bons conseils, veillant sur moi, kcartant 
les dangers. C'est à lui en grande partie que je dois 

f '  
I 
1 
t 

ma persévérance. Après une longue maladie, il a 
remis doucement son âme entre les mains de son 
Créateur. Quelques heures avant sa mort, j'étais 
prGs de son lit. 11 me demanda à le changer de côté. 
Il était si faible que je craignais en le tournant de 
hâter son dernier soupir. « Bon frère, lui dis-je, 
Notre Seigneur sur la croix n'a pas demandé à 
changer de côté. )i Alors il s'est t u  e t  n'a plus rien 
demandé. Quelques instants après, ma belle-scieur lui 
demandant un dernier avis pour la conduite de ses 
enfants, il lui répondit : (( Qu'ils fuient les mauvaises 
compagnies. )) Ce furent ses dernières paroles, qui 
me regardaient aussi bien que mes neveux; ce der- 
nier conseil m'a 6tC bien salutaire. De 1836 A 1839, 
je tombai dans le relâchement; je ne communiais 
qu'aux grandes fêtes, je négligeais de renouveler 
mon scapulaire, je satisfaisais ma curiosité d'une 
manière quelquefois dangereuse. Dans mille cir- 
constances, je sentais que le respect humain l'em- 
portait. 

« Sentant ma faiblesse, j'aurais da toujours cher- 
cher à h i t e r  les occasions dangereuses. J e  l'ai fait * 

bien des fois ; mais malheureusement pas toujours. 
Je  me demande comment le Bon Dieu a pu jeter 
les yeux sur un pareil fumier, pour m'appeler à 
devenir un des premiers membres de notre Congré- 
gation. II me semblait parfois que mon bon ange 
me disait : a Tu n'es pas assez fort pour vivre 
(( dans le monde, va en communauté. )t C'est 
pendant ces moments de faiblesse et d'abattemefit 

que la pensée de in'éloigner du inonde me pour- 
sui3ait; mais ~i~alheureuscment ccla ne durait pas 
longtemps. 

Une maladie grave. 

(( Ce fut  à peu prEs vers 1836 ou 1837 que je fis 
une maladie trPs grave. Lorsque lc danger f u t  passé, 
mes sœurs ine firent part de l'inquiétude qu'elles 
avaient eue. J e  me rappelai les précautions qu'on 
avait prises pour ine faire confesser, .tout en me 
cachant I'é tal; dangereux dans lequel j'étais. C'est 
alors que je leur fis reproche d'avoir été si craintives. 
Je leur fis promettre, si je me trouva-is un jour en 
pareil danger, de m'avertir tout de suite, sans crain- 
dre de m'effrayer. Ces bonnes sœurs, sensibles aux 
reproclies que je leur faisais, me le promirent e t  me 
firent kgalcment promettre d'agir avec la même 
hardiesse à leur égard, si elles tombaient dangereuse- 
ment malades. Ileux de mes m u r s  sont mortes, 
depuis que je suis entré en communauté. J e  n'ai 
pu remplir ma promesse à leur figard; mais elles y 
ont été fidèles entre elles. 

Mon iso2emeni. 

(( Ce fut  après ce l l e  maladie que je me trouvai 
dails le plus grand isolement. Mes amis de 
collège s'étaient ou mariés ou éloignés d'Angers. 
D'autres n'étaient pas restés fidèles à leurs prin- 
cipes cle clirétiens. Dicu m'avait donné assez de 
grâces pour avoir le courage de ne plus les fré- 
quenter. J e  restai seul : mes sœurs habitaient Ro- 



chcfort 1, mes frères étaient mariés. Avec la mort de 
mon pkre e t  de ma mère, avaient cessé -ces 
rbunions de famille dont i'ai parlé. A un jeune 
homme, il faut une soci&é. Sans cela, il tombe 
dans l'ennui, dans la mélancolie : c'est ce qui 
m'arriva. C'est un état  dans lequel on tombe pcu 
à peu, sans s'en qpercevoir. Mais ma famille s'en 
apercevait bien. On voyait quc je ne sortais plus, 
que je n'avais plus d'amis. J e  le sais bien, 
répondis-je une fois à ma belle-sœur qiii me faisait 
cette réflexion; mais j'aime mieux ne pas en avoir 
que d'en avoir qui ne me conviennent pas. ». 

La séparation de mes amis du monde. 

(( J e  ne m'éloignai pas de mes amis tous & la fois; 
mais, à mesure que leurs conversations devenaient 
plus légères, que la fréquentation des sacrements 
devenait plus rare ou plutôt était nulle, je les 
laissais de cGté. Le dernier fut  pour moi la sépara- 
tion la plus sensible. Nous avions été au  collège 
ensemble. Presque tous les soirs, j'allais faire uiie 
petite visite à sa famille, qui était très bonne. Tous 
les dimanches, après les offices, nous allions nous 
promener ensemble; nous n'aimions pas les prome- 
nades publiques. Il entra dans une usine comme 
employé; les conversations, les mauvais exemples 
qu'il avait sous les yeux, les sollicitations des autres 

1. Rochefort-sur-Loire, oh la famille Myionnet possddait une 
maison qui servit d'asile aux pretres fldèbs pendant la Terreur. 
Dans une tourelle, à I'angle do cette inaison, des pretrcs se 
tenaient cachGs et c6Mbraient les saints rnystéres. II arriva 
plus d'une fois que des troupes r6publicaines occupèrent le 
rez-de-chaussée, sans s'apercevoir que des u rébctaires v 
logaient au premier étage. 

commis l'entraînèrent bientôt au mal. La confession 
e t  la communion devinrent rares. Rlalgré les que1qut.s 
avis que je lui donnais, il persista à suivre la mau- 
vaise routc dans laqucl1e il étail: entrk; je me vis 
obligé de m'éloigner de lui. Ce fu t  le sacrifice qui 
me f ~ t  le plus pénible; mais je savais que j'étais 
faible et  qiic je courais risque de me laisser entraîner 
plutôt que de le retenir. Ce pauvre jeiine homme, 
après avoir et6 la désolation de sa famille, est tombé 
dans la mistre par son inconduite, e t  il a payé bien 
tristement l'abus des grAces qu'il avait recues dans 

L Sa jeunesse. 
(( Plusieirrs fois j'ai raconté son histoire Ci mes 

enfants, pour leur faire voir où conduit l'abus des 
grâces que le Bon Dieu nous accorde quand nous 
sommes jeunes. 

. ' « J e  sais bien que mon isolement n'était pas 
complet, je vivais au milieu de ma famille : frères e t  

i< sœurs, que j'aimais beaucoup e t  qui ont toiijours 
été pour moi bien au delà de ce que je méritais, car 

' 

je n'ai jamais été aimable de ma vie. Mais mes frères 
étaient mariés, j'avais vingt et  quelques annees; 

. mes goQts n'étaient pas les leurs. Il me fallait un 
ou deux amis bons chrétiens. Le Bon Dieu, qui savait 

,l'acte si dur de courage que j'avais fait, en m'CIoi- 
gnant de ceux qui ne me convenaient pas, m'en en- 
voya un d'abord, puis deux, puis trois, puis dix enfin. 
Quand je parlerai de la fondation de la Conférence 
de Saint-Vincent de Paul à Angers, je dirai comment. 

Ma première uisite des pauvres. 
' ' 

(( Avant de parler de cette fondation, je raconterai , 

ma première visite des pauvres. Il semble que Dieu 



voulut me préparer de loin A ce qu'il voulait faire 
de moi, et me faire goûter le boi~hcur de visiter 1cç 
pauvres. J e  nc me rappelle pas comment la pensce 
ine vint d'aller les visiter. Je crois que c'est après cn 
avoir entendu parler à M. l'abbé Ducreux, qui 
pr6chait une retraite à la cathédrale. 11 disait que 
des jeunes gens B Paris allaient les visiter , ce qui 
fit sur moi une puissante impression. Il était si rare, 
dans ce lemps-là, de voir des hommes faire preuve 
ouverte de christianisme. Je ne puis pas dire que, 
jusqu'à cette époque de ma vie, j'avais aimé les 
pauvres. J e  donnais, quand on me demandait, 
plutôt à cause de la personne qui me demandait 
que par charité. Mes parents m'avaient habitué a 
donner aux pauvres, quand il s'en présentait. Mon 
frére Charles surtout me l'avait souvent recom- 
inandé; mais je ne donnais pas, à beaucoup près, 
ce que j'aurais pu donner. J e  pensais ii augmenter 
ma petite fortune, en mettant chaque année quel- 
ques centaines de francs de côté. Le vkritable esprit 
de charitk était nul. Ce fut  le sermon de 31. l'abbé 
Ducreux qui le réveilla en moi. 

(( Ma belle-sczur était dame de charité a la paroisse 
de la Trinité h Angers. J e  lui fis part de la résolution 
que j'avais prise, de donner plus généreusement aux 
pauvres, et je la priai de m'indiquer deux familles 
que j'irais visiter. L'une se composait de deux 
pauvres vieillards de quatre-vingt e t  quelqiies 
annkes, et  l'autre d'une pauvre veuve e t  de quatre 
ou cinq enfants en bas 6ge. J e  me rappelle que cette 
famille demeurait au moins à une demi-lieue de 

* la maison. Ce qui m'avait décidé à la visiter, c'était 
l'affreuse misére de cette pauvre femme, l'intérêt 
que tout le monde lui portait dans le quartier, et 

précishment son éloignement de chez moi. En allant 
l n  visiter, je me rappelais l'histoire de ce bon solitaire 
q u i  cntenclail 1111 ange compter ses pas, lorsque, 
chargé de sa cruche, il allait chercher de l'eau à la 
fonlaine, qui élait très éloignée de sa ccllule. Si le 

t ,  Bon Dieu, me disais-je à moi-meme, comptait les 
! pas de ce bon solitaire qui n'allait chercher que de 
I 
i l'eau, combien ne comptera-t-il pas les miens quand 
i je vais porter du pain a ses amis? La suite a prouvé 

I : 
,] 

combien cette pensée de foi, en visitant ma première 
.t t famille, a été pour moi une source de bénédiction. 

/ Pour l'autre famille, les deux vieillards, ils étaient à 
prendre leiir petit café, lorsque j'arrivai. Après 

I avoir causé avec eux de leur petit-fils, 6gé de 

1 dix-huit ans, qui était leur unique soutien, char- 

i mant jeune homme, je laissai, sur le bout de la 

i table, sans être vu, une pièce de cinq francs. J e  suis 
r bien sûr que, lorsqu'ils l'auront trouvée, ils auront 

été moins heureux que celui qui l'avait laissée. 
Comme je le disais plus haut, voici comment, après 
avoir quitté tous mes amis, parce qu'ils avaient 
abandonné le Bon Dieu, le Bon Dieu m'en a donné 
d'a'utres bien meilleurs. 

La Conférence de Saini- Vincent dc Paul d'Angers. 

« Après une année environ d'un isolement presque 
complet, je vis revenir à Angers un ancien camarade 
de collège, M. Florestan Hébert, avec qui je me 
liai d'une étroite amitié. Il venait de finir ses études 
de droit à Rennes. Il avait eu pour directeur spiri- 
tuel M. l'abbé Brossais Saint-Marc, alors grand 
vicaire, depuis évêque, puis archeveque, puis cardi- 
nal. M. Hébert était un fervent chrétien. 11 avait été 



à Rennes memhrc de la Société de Saint-Vincenl 
cle Paul. Curieux de connaître l'œuvre des confé- 
rences, je le questionnai beaucoup. Non seulen.ien t 
je -fus satisfait, mais enthousiasrnb dc ce qu'il 
m'apprit. 

« Je  lui demandai si nous ne poiirrions pas en . 
6Lablir une à Angers. La proposition fut  aussitôt 
acceptée. II ne s'agissait plus que de trouver des 
membres pour la composer. Cette soci616, fonnhe à 
Paris depuis cinq ou six ans, répandue d6jà dans 
deux villes de province, n'était composée que de 
jeunes gens des écoles ou du commerce. C'était'lh 
où il nous semblait que nous devions les chercher 
e t  les trouver. Là était la dificulté. Nous allâmes 
trouver d'abord les vicaires de notre paroisse, qui 
étaient tous de nos anciens camarades de Beaupréair. 
Nous leur demandons de nous aider dans notre 
projet; mais leur réponke nous aurait désesp&r&s, 
si notre pensbe ne nous était venue de Dieu. 

(( Des jeunes gens chrétiens sur notre paroisse, 
à peu près dans votre condition? Nous ne connais- 
sons que vous deux. En voyez-vous d'autres à 
l'église? - Jamais! )) 

« cependant, tout  en causant, sur la paroisse 
Saint-Maurice, nous en découvrons deux autres. L'un 
était absent six mois de l'année et  par conséquent 
ne pouvait ctre d'un grand secours ; l'autre etait un 
jeune avocat arrivant de Paris. Nos bons vicaires, 
très sympathiques a la chose, mais peu encoura- 
geants, nous dirent qu'à Angers nous ne nous dkve- 
lopperions pas, parce qii'il n'y avait pas assez de 
jeunes gens chrétiens. 

« Pour toute réponse nous leur dîmes : a Si nous 
(( ne sommes que quatre, nous serons au moins 

(( qtiatre amis, unis par la charité. Nous aurons 
(( I'agrément de nous voir toutes les semaines, e t  le 
(( bonheur de faire lin peu de bit$, cri mettant nos 
(< aumônes en commun, ne postant pas nos vues 
« plus loin. 1) 

« Une visite fut faite à M. $Andigné et  à M. Beau- 
chêne, qui acceptèrent de venir à une premiSre 
réunion chez M. Hébert, en mars 1839, si j'ai bon 
souvenir. Nous convinmes ensemble de constiluer 
une conférence de Saint-Vincent de Paul et d'accep- 
ter purement e t  simplement le règlement de la 
société établie à Paris, reglement que nous avions 
fait venir par l'intermédiaire de M. Le Prevost, que 
M. BeaucIiêne connaissait ,un peu. Nous formâmes 
notre bureau. M. Hébert, quoique le plus jeune de 
nous quatre, fut  nommk président, comme ayant 
déjà fait partie de la cmfkrence de Rennes. M. Beau- 
chfine, jeune avocat, prit la pJace de secrétaire qiii 
lui convenait bien. On me confia la place de trésor 
rier, comme employé de commerce. M. d'Andigné 
refusa toute charge, devant prochainement partir 
pour la campagne. Du reste, il n'y en avait pas 
d'autre à donner pour le moment. Parmi les clauses 
que nous ajoutames au règlement qui était propre à 
la localité, il en est une que je mentionnerai. 

c Nous comprenions que cette société, suscitée 
de Dieu parmi les étudiants et  les jeunes gens du 
commerce, devait avoir pour but  principal d'être 
utile aux jeunes gens. En effet, sous le couvert de la 
charité, ils auront bien plus de force pour vaincre le 
respect humain : ce qui surpasse de beauconp le 
bien matériel qu'ils pcuvent faire aux familles en 
leur donnant quelques bons de pain. 

u Pour obtenir ce résultat, il était nécessaire que 
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notre conférence se développât parmi les jeunes 
gens. II fallait mieux les attendre que d'y introduire, 
dès le commencement, des personnes 5gées qui, par 
leur âge et par leur position, n'auraient pas laissé 
aux jeunes gens le mouvement et la spontanéité 
dont ils ont besoin pour prendre iiitérêt à une œuvre. 
C'est pourquoi nous avons établi pour clause que 
nous ne prendrions personne au-desstis dc trente ans. 
Il était hien entendu que ceux qui entreraient au- , 

dessous de trente ans ne seraient pas obligés de se 
retirer lorsqu'ils atteindraient cet âge. Cette règle 
fu t  maintenue pendant quelque temps, mais non 
sans quelques exceptions. M. Victor Pavie, dont le 
cœur ne vieillit pas, f u t  un des premiers membres de 
notre conference, quoiqu'il eût dépassé la trentaine. 
Nous ne fûmes pas longtemps sans nous recruter. 
Nous trouvâmes dans l'École de Médecine de trbs 
bons jeunes gens sortis du petit séminaire de Com- 
brée, que nous nous empressâmes d'accueilIir. 
Nous en trouvâmes d'autres dans le commerce, 
dans la bourgeoisie e t  la noblesse. J e  me souviens 
que les plus zélés étaient les jeunes gens du com- 
merce. 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 
tous les jours de faire pour leurs patrons. Au bou t  
de l'annee, nos confrhres Btaient uiie vingtaine. Les 
quêtes à domicile, le pIacement des billets d'une 
loterie e t  son tirage public dans les salles de la pré- 
fecture les compromirent si bien qu'il n'y avait plus , 

moyen de ne pas se montrer chrétiens, quand I'occa- 
sion s'en présentait. 

I( Voila un des grands biens qu'a proàuits la 
réunion de ces jeunes gens, que nous ne pouvions 

trouver un an auparavant, et  que personne ne 
connaissait comme chrétiens. Les voilh aujourd'hui 
se produisant devant tout ce qu'il y avait de mieux 
dans la ville, comme membres d'une société esseii- 
tiellement clirétienne. Presque tous jeunes, nos 
réunions étaient parfois un peu animées. Il y avait 
des discussions un peu vives. C'est ce qui en faisait 
la vie : nous ne nous en aimions pas moiiis. Rien 
n'était délicieux comme d'aller nous promener en 
été sur les bords de la Maine, lorsque la séance était 
finie, sur les neuf heures environ. Nous allions par 
groupes de sept ou huit, le long de la grande et belle 
prairie de Saint-Serge. A dix heures, chacun rentrait 
chez soi, heureux d'avoir pu faire un peu de bien 
et d'avoir causé avec quelques jeunes gens chrétiens, 
avec lesquels on pouvait dilater son cczur. 

(( En hiver, nous ne pouvions plus aller nous 
promener sur les bords de la Maine. J'avais fait 
approprier une petite chambre, où je me faisais 
un plaisir de recevoir ces bons jeunes gens tous les 
dimanches soir. Nous faisions également quelques 
parties de plaisir. Mon frSre possédait près de la 
ville une petitc maison de campagne tr&s agréablel, 
sur les bords de la Maine. J 'y réunissais quelquefois 
nos jeunes confrères. Mgr Angebault a eu la bonté dc 
venir nous y dire la messe et  d'y déjeuner avec nous. 

c Ce bon évêque aimait en toute occasion h nous 
donner des marques de sympathie et d'encourage- 
ment. Il venait presque à toutes nos réunioi~s gkné- 
rales e t  nous prêtait sa chapelle pour des retraites 
particulières, pendant lesquelles il m'avait nommé 
sacristain. 

1. La Papillaie. 



u J'avais pour ma part beaucoup contribué ii 
l'établissement de ces retraites pour la Socikté de 
Saint-Vincent de Paul, et  particulii.reinent pour les 
jeunes gens qui suivaient peu les stalions de I ' av~nt  
et du caréme. Les instructions qu'ils recevairnt 
dans ces retraites &aient plus inlimes et, eomine 
membres de la société, ils se croyaient plus obligts 
d'y venir. Le peu de bien que jc'poevais faire dans 
la Sociéte de Saint-Vincent de Pniil me fit oublier 
pendant plusieurs annees la pensée de me. donner 
Lout à fait h Dieu. Ce qui y contribua encore davan- 
tage, ce fut  la réponse que me fit mon confesseur, 
M. l'abbk Régnier, depuis archevêque de Cambrai. 

Mon confesseur me conseille d'ajourner mQn projet 
d'entrer en Communauté. 

a A la fin d'une retraite prechée 4 la cathédrale, 
je me sentis pressé de me rapprocher davantage 
du Bon Dieu, trouvant que je remplissais bien 
mollement mes devoirs dc chrétien. Le désir de 
quitter le monde me pressa davantage. J'en parlai 
pour la première fois & man confesseur. Il me fit 
cette rbponse : (( Vous faites du bien dans le monde, 
restez-y encore. i, 

« Mon confesseur avait parlé. C'était pour moi 
la voix de Dieu. J e  n'y pensai plus pendant quelques 
années. 

u La pende de me marier ne m'est jamais venue; 
mais celle de me faire une position et d'augmenter 
ma petite fortune me vint à l'esprit. Jusqu'à ce 
moment, j'ktais resté commis chez mes frères, qui 
tenaient un magasin de fers. J'y étais t r è s  heureux., 
J'avais fait quelques économies, je pensais en faire 

encore, sans cependant me préoccuper beaucoup 
de l'avenir. 

« La pensée de quitter le monde me passait tou- 
jours par la têLe de temps en temps. Mais la rhponse 
d e  mon confesseur me fit penser davantage A mon , 

avenir. Aimant la vie de famille, e t  vivant dans 
le plus parfait accord avec mes deux fibres, j'eus 
la pensée de m'associer leur maison de commerce. 

(( Je proposai à mes frères de m'associer avec 
eux. Aprés y avoir réfléchi deux ou trois jours, 
voici la réponse qu'ils me firent : n Les bénéfices 
que nous faisons sufisent pour le moment A nos 

' dépenses; mais ils deviendront insuffisants si, au 
, lieu de les partager en deux, nous sommes obligés 

de les partager en trois. 1) 

C'était juste; mais il y avait une autre raison 
qu'ils nc me donnèrent pas, pour ne pas me faire 
do peine : c'est que je n'&tais pas assez intelligent, 
ni assez actif pour réussir dans le commerce. Au 
moment même, j'en fus un peu contrarié. 

r Mais je reconnus plus tard, et  je reconiiais 
surtout aujourd'hui, qu'ils avaient raison : je 
n'avais pas de disposition pour le commerce. Ce 
refus me fit penser à autre chose. 

.Je pense à venir A Paris, commis dans la nouveauté, 
pour m'ltablir plus tard en cette partie. 

n Un jeune homme de la Société de Saint-Vincenl 
de Paul me fit un jour, en sortant de la Conférence, 
la proposition de nous associer dans une partie qu'il 
connaissait parfaitement, mais que, moi, je ne con- 
naissais pas du tout. Nous en causâmes plusieurs 
.fois. J'allais m'y décider. 



(( Pour cela, il me fallait venir B Paris travailler 
pendant quelqucs années dans la nouveauté. II 
m'en coûlait de quitter ma famillc e t  la Conférence 

(( Quels sacrifices ne fait-on pas dans le monde, 
pour gagner de l'argent! 

u A ce moment, je ne pensais plus à la vie reli- 
gieuse. Le motif pour lequel mon confesseur avait 
fait  obstacle a ma vocation allail disparaître aussi, 
puisque, au  lieu de faire du  bien aux jeunes gens qtti 
m'entouraient, j'allais m'éloigner d'eux. E t  & quel 
danger de me perdre n'allais-je pas m'exposer en 
allant travailler dans ces magasins de nooveautBs 
de Paris? Cependalit, j'élais tuut clisposk il le faire. 
Toutes mes dispositions élaieni prises. J c  n'en avais 
plus qu'une : c'était de laisser une procuration a 
mes freres pour doilner quittance A mes fermiers 
pendant mon absence. C'est alors que la divine 
Providence, qui veillait sur moi e t  qui me condui- 
sait, vint dbtruire en un instant tous mes projets 
e t  mettre à néant tout ce que j'avais fa i t  jusqu'h ce 
jour. Ce n'est que plusieurs aiinées après, e t  depuis 
que je suis entré en religion, que j'ai réfléclii sur 
les bontés dont Dieu m'avait comblé. 

(c J'ai vu alors de quel épouvantable danger il 
m'avait tiré ce jour-18 : danger de perdre ma voca- 
tion e t  mon 9me. La veille du jour fixé pour mon 
départ, je vais donc chez le notaire pour faire cette 
procuration. Ce notaire était un ami de ma famille. 
u Que vas-tu faire, Clément, me dit-il, aller à Pads, 
travailIer dans la nouveauté pour t'établir ensuite 
& Angers? J 'ai quelque chose qui te convient mieux 
que cela. Mes voisins, MM. Guibert, sont figés. Ils 
ont fait leur fortune dans les ornements d'église. Ils 
sont dans l'intention de céder leur fonds : voila ce. 

qui' t e  convient. Ton frkre e t  toi avez fait vos études 
au petit séminaire de Beaupréau. Vous êtes connus 
de la moitié du clergé du diochse. C'est là ton affaire. 
Veux-tu que j'aille leur en parler? :, - J'accepte la 
proposition. 11 part. Il n'y avait que la rue 5 tra- 
verser. Ces Messieurs Guibert acceptent aussi, sauf 
à régler ultérieurement les conditions e t  l'époque; 
mais, pour le moment du moins, il y avait motif 
raisonnable pour ne pas partir le lendemain. 

(( J e  retourne chez mes frères, bien content de 
. l'ajournement, e t  eux aussi. J e  me remets au travail, 

tout  en ne perdant pas de vue l'affaire Guibert. 
Mais ces bons Messieurs, trés lents à prendre une 
décision, me remettent de six mois en six mois. . 

Que de fois j'ai remercié le Bon Dieu d'avoir pris 
mon affaire en mains dans cette circonstance, e t  de 
l'avoir conduite tout  différemment de ce que je 
voulais ! 

(( Mon Dieu, soyez-en mille e t  mille fois béni! 
J 'ai dit que ces Messieurs ne se pressaient pas 

1 beaucoup de céder leur c.ommerce. J'allais les voir 
de temps en temps, sans les presser beaucoup non 
plus. J e  me trouvais si bien chez mes frères! 

Diminution de mes appointements. Mon attrait 
pour les œuvres de chariié. 

rr J e  prenais de plus en plus goût aux œuvres dc 
la Conférence : à ce point que je priai mes frères de 
me laisser un peu plus de temps pour vaquer aux 
œuvres de charité, leur disant que volontiers je 
consentirais à une diminution dans mon traitement, 
afin de leur donner facilité de prendre un second 
commis qui viendrait me décharger un peu. Ils y 



consentirent, ii ma grande satisfaction; car je "ne 
serais fait un cas de conscience de distraire sur lc 
temps que je leur clevais un seul iiistant:, sans leur 
permission, pour le consacrer aux œuvres de cbari Lé. 

Mouvemenf donné aux décorations de la 
Fête-Dieu. 

N Avec l'amour des pauvres, naissait en inoi un 
autre désir : celui de voir le Bon Dieu plus glorifié. 
Une chose m'était pénible : c'était de voir diminuer 
sensiblement chaque année les honneurs que les 
populations rendaient au Saint Sacrement. Je me 
rappelais ce que j'avais vu à l'âge de cinq ou six ans, 
combien cette procession était belle : les rues que 
parcourait le Saint Sacrement couvertes de toiles, 
des couronnes e t  des torches sans nombre, des guir- 
landes sans fin, le canon qui tonnait au moment oh le 
Saint Sacrement passait prhs du vieux château. 
Et cette procession, toute belle qu'elle était, n'était 
rien en comparaison de celles qui se faisaient avant 
1793. Aujourd'hui, ce n'était plus rien : plus de 
tentes au-dessus des rues, plus de guirlandes; à 
peine quelques draps avec une fleur par-ci par-la. 
Cette indifférence me peinait. Je dis un jour à ma 
belle-sœur que, si les autres ne faisaient rien, il nous 
fallait faire quelque chose, et que notre exemple 
serait peut-être suivi par quelques bonnes personnes. 

(( Notre voisin d'en face e t  nous, avions, de chaque 
côté de la rue, un superbe balcon. 11 veut bien se 
préter tout  ce que nous désirons. Je  dresse un 
plan de ce que j'avais la pensée de faire. Bla belle- 
sœur se met ii I'ouvrage, invite ses amis et, le jour 
de la F&te-Dieu. nous avions une décoration qui, 

relativement aux autres, était magnifique, telle- 
ment magnifique que Rfgr Angebault envoya son 
secrétaire mc cornplimen ter. J e  fus tellement flatté 
de cette démarcIle de sa part qu'à partir de ce jour 
je me crus un homme de bon gofit. Je ne revins de 
mon erreur que lorsque, à Paris, je rnc trouvai avec 
>PM. Le Prevost et Naignen. 

(1 J e  continuai Lotis les ans. Mon exemple f u t  suivi 
comnle je le désirais et, chaque annéc, les rucs ktaicnt 
de mieux en mieux décorées. J'ai parlé un peu plus 
Iiaut d'une petile maison de campagne que mon frère 
avait sur les bords de la Maine. Par l'union qui exis- 
tait entre nous, j'en disposais comme si elle eût 
été la miennc. .J'y invitais tous nos jeunes confrères 
de Saint-Vincent de Paul. Mon frère, aussi zélé que 
moi, que dis-je? plus zklé, voyait tout ce mouvement 
religieux avcc le plus grand plaisir. Trop occupé par 
son commerce, il m'aidait cependant et m'encoura- 
geait autant qu'il pouvait. A cette maison était 
attenante une petite chapelle, où j'aimais prier le 
soir, aprés le travail accompli. Pendant la belle 
saison, cette petite course, à vingt-cinq m i n ~ t e s  de 
marclie de la ville, était une vraie promenade. . 

Lu pensGe de quitfer le monde me revient 
plus solivent. 

(( Vers l'année 1842, l'envie de quitter le rnondc 
me revenait plus souvent. C'est surtout lorsque , 
j'4prouvais quelque coiitrariétt que cette penseo me 
poursuivait davantage. Mais, lorsque la contrarieté 
était passée. et que lc calme était re~i'tré dans mon 
âme, je me disais que ce n'était pas dans un état 
d'agitation qu'il fallait prendre une pareille déter- 



mination. J e  comprenais que cela devait se decider 
dans le recueillement. La lecture de la vie des saints, 
que je prenais plaisir à faire, m'y poussait. Quelques 
circoiistances imprévues fixèrent mon attention de 
ce côté. Quelques mots d'édification, quelques pas- 
sages de l'Imitation que j'avais lus bien des fois 
sans y faire attention, me frappaient davantage. 

Bonne inspiration ù la vue.des Frères des 
Écoles chrétienne.?. 

« J e  me rappelle qu'un jour, après le dîner, je 
prenais un petit moment de repos sur le balcon de 
la salle à manger. J e  vis passer les f ières des Écoles 

. chrétiennes, qui conduisaient leurs enfants à la dis- 
tribution des prix. La bonne tenue de ces enfants, 
l'air modeste des Frères me frappèrent singulière- 
ment. J e  les avais vus bien d'autres fois; mais la 
grnce qui me poursuivait me fit remarquer ce jour-là 
ce A quoi je n'avais jamais fait attention auparavant. 
(( Voilà des hommes, me dis-je en moi-même, qui se 
« rendent bien plus utiles que moi par leur travail. 
a Ils donnent des enfants à l'Église, et  moi je travaille 
« toute la journée pour gagner de l'argent, que je 
rt laisserai en mourant, tandis qu'ils retrouveront 
« dans le Ciel les enfants au salut desquels ils auront 
cr contribué. » Cette pensée et  d'autres semblables 
me revinrent de plus en plus souvent à l'esprit. 

« D'autres causes me faisaient encore penser 
à me donner à Dieu. Un bon jeune homme, commis 
dans une maison de commerce d'Angers, quitta le 
monde vers la même époque. Il chercha à m'en- 
traîner avec lui. J e  ne m'en sentis pas encore Ie 
courage; mais néanmoins, il en augmenta le désir. 

D'un autre c01é lcs concessions que, par faiblesse, 
je croyais devoir faire aux usages du monde, inquie- 
taient de plus en pliis ma conscience. J e  désirais 
voir approcher le moment oh je n'aurais plus ce 
combat fi soutenir; mais je reculais toujours. 

Retraite il la Trappe. 

(( En 1843, à peu prks au ,temps cles vacances, 
presse davantage de sortir du monde, je fus  avec 
un de mes amis Iaire une retraite chez les trappistes. 
Tous les deux, nous y allions dans la mème-pensée, 
sans nous la communiquer, car je ne disais B per- 
sonne ce qui se passait en moi. Si je dis que tous 
Ics deux nous y allions dans la même pensée, c'est- . 
h-dire pour Ctudier notre vocation, c'est que tous les 
deux, un an aprks, nous avions pris notre détermina- 
tion. Mon ami entrait à la Trappe, e t  moi je commen- 
$ais mon premier essai avec M. Le Prevost. Chose 
singulière! je crois que, si l'on avait dit à tous nos 
amis : fi Beauchene e t  Myionnet sont tous les deux 
en retraite pour étudier leur vocalion; l'un d'eux 
va entrer à la Trappe et l'autre va commencer la 
Communautir des Frhres de Saint-Vincent de Paul; 
devinez dans quelle communauté chacun d'eux va 
entrer, tous, sans exception, auraient dit : (( Myion- 
« net sera trappiste e t  Beauchene Frère de Saint- 
(( Vincent de Paul. )) 

ii 11 est vrai qu'à ce morneni-là, j'avais eu la penske 
de me faire trappiste. J'avais lu la vie de saint Ber- 
nard, celle de l'abbé de Rancé e t  l'histoire de la 
Trappe. J e  m'y sentais aussi attire par go(it. Le 
silerice, le recueillement, le travail des champs : 
tout semblait m'y convier. J'y passai Iiuit jours en 



*traite. C'est alors que je pris une détermination 
skrieuse de quitter le monde. J e  le dis au Père prieur, 
qui me dirigeait pendant cette retraite. Il me de- 
manda si j'avais de l'attrait pour leur genre de  vie. 
Je  lui répondis que je l'admirais, quc je n'avais 
aucune répugnance pour l'embrasser, que le siIence 
e t  leur vie austère ne m'effrayaient pas, au contraire; 
mais que, je ne sais pourquoi, je ne ine sentais pas 
pressé à entrer cliez eux. Alors je me souviens qu'il 
me fit cette question : « Peut-&tre pensez-vous que 
« nous sommes des égoïstes, que nous ne pensons 
n qu'à faire notre salllU, mais que nous nous soilcions 
(( peu dc tant  d'âmes qui se perdent dans le monde? i) 
J e  lui répondis qu'effectivement, sans bien m'en 
rendre compte, il y avait quelque chose de cela dans 
mon esprit. J e  croyais bien que le cIoitre était une 
bonne chose; mais, dans le temps oh nous vivions, 
il me semblait que I'fig1isc avait besoin d'une miiice 
qui, ainsi que les éclaireurs d'une armée, pénétrât 
dans les rangs ennen~is pour en arrachep de paumes 

. Urnes qui se perdent. Il me fit quelques réflexiohs 
sur l'efficacité de la prière. Il m'expliqua que I'EgIisc 
manquait toujours d'hommes d'oraison et de péni- 
ience, e t  que les ordres voués h la prière étaient 
comme des paratonnerres sur lesquels la trop juste 
colère de Dieu se déchargeait doucement. 

i Il est vrai que tout  ce qu'il me dit me fit mieux 
comprendre que je ne l'avais fait jusqu'alors les 

, effets de 1Ii prière; mais néanmoins ce ne fu t  pas 
sufisant pour me dkterminer à rester à la Trappe. 

« Dans la réponse quc je fis, on peut apercevoir 
I'idée de ce que je devais faire plos tard. J e  dirai 
cependant que je n'en avais alors aucune prévisioii. 
En parlant de dornmunautés qui travaillaient Si la 

- 63 - 
. conqbête des âmes dans le monde, je voulais parler 

des Frères des ]?coles c l i ré t ienr ,~~ ou des Frères de 
Saint-Jean cle Ilicii, ou d'autres communau l~s  
semblables cl: non d'une communauté formcr. 
Peu aprhs, M. Beauchêne était ,au noviciat de la 
Trappe ; moi, je clierchais encore ma voie. 

J 1 Voyage à Solesmes. 
(( Sept ou huit mois plus tard, j'allai Solesmes 

voir l'ami dont j'ai parIé plus haut. Pour me faire 
partager son bonheur, il s'efforçait de me persuader 
que je n'avais rien de mieux à faire que de l'imiter 
cn me faisant bénkdictin. J e  n'aurais pas eu l'inten- 
tion ni la prétention de me livrer A l'étude, pour 
laquelle je n'avais aucune disposition; mais, dans 
toute communautk, il y a place pour tout  le monde. 
En me retirant, je me demandai : « Est-ce ici que 
« Dieu me veut? .) Mais je m'y sentais moins d'incli- 
nation que pour la Trappe. Un autre de mes amis 
peilsait à entrer chez les Frères de Saint-Jean de 
Dieu. J'eus un moment la pensée de le suivre. On 
me dit que j'ktais trop figé; d'ailleurs je ne me sen- 
tais pas assez fortement attiré pour prendre un 
parti définitif. Dans toutes ces tergiversations, il y 
avait toujours une pensée fixe : celle de mettre mon 
salut en sûreté en quittant le monde. Mais dans 
quelle communauté entrer? Là &lait mon incertitude, 

1 Cependant il y avait encore ici une idée fixe : 
c'était d'entrer dans une cornmunaut4 où I'on tra- 
vaillit au salut des âmes, polir la vie entière. J'ai 
déjà parlé de la petite chapelle où j'aimais t an t  à 1 aller prier. Lb, dans le recueillement et dans le 

' 1  
silence, devant une statue de la sainte Vierge, je 





charité reprenait toute sa force. Cela ne m'empechait 
pas de faire, au rnilieu de tous ces combats, quelques 
rnalheureuscs concessions au moizde; de me satis- 
faire, par exemplc, lorsque l'occasion se préscntait 
d'aller au cirque. 11 m'arriva aussi d'aller une fois au 
bal et de faire bien des actes de lhchetc. 

r! Par une contradiction inconcevable, pendant ces 
derniéres années qu'il y avait en moi cette lutte, 
je faisais des dépenses insendes pour me meubler 
dans ina cliarnbre, comme si j'avais dû y demeurer 
toujours. C'est ainsi que se passèrent les deux der- 
nières années qui ont précédé ma sortie du inonde. 
Je  voulais toujours et n'avançais jamais. Le Bon 
Dieu voyait ma bonne volonté, et il savait que le 
retard que j'apportais était seulement I'effeet de cette 
nature molle, qui a toujours kt& le fond de mon 
caractère. C'est pourquoi il m'a poussé lui-même par 
diverses circonstances que j'ai racontkcs ailleurs, 
dans une notice faite à la demande de M. l'abbé 
Gillet l. )) , 

1. Notice faite en double et envoyée &M.l'abbé Gillet,aumô- 
nier de l'liôpital de Beaufort, pour lui servir de renseignement 
sur la part que Mgr Angebault a prise h la fondation de 1'Ins- 
titut des Frhres de Saint-Viricont de Paul. On va la reproduire 
dans le chapitre suivant. 

CHAPITRE III 

LA VOCATION 

NOTICE SUR LA FONDATION DES F R ~ R E S  DE SAINT-VINCENT DE PAUL 

ET LA PART QU'Y PRIT M M  ANCEBAULT 

Dans cette notice, que Clément Myionnet rédigea 
sur l'ordre de ses supérieurs, avant d'avoir fait son 
autobiograpllie, il commence par s'excuser de parler 
de lui-même. Il le fait en termes analogues à ceux 
que l'on a lus dans l'introduction. Puis, en quelques 
lignes, il donne un aperçu de sa vie d'enfant e t  de 
jeune homme. 

Il continue ainsi : 

Maison de famille à Angers. 
r 

1 

(( Pour qu'on reconnaisse bien l'action de la Provi- 
dence dans la fondation de notre Congrégatioi?, je 
crois qu'il est utile de remonter ZI ce qui a été la 
cause déterminante de ma vocation. 

(( A l'une des réunions de la Conférence de Saint- 
1 Vincent de Paul Q Angers dont je faisais partie, 

P a  M. I'abbti 1\4aupoint, vicaire de la paroisse Notre- 
'! Dame, depuis évéque de 1'Ile Bourbon, vint nous 

proposer une bonne txluvre, la fondation d'une Mai- 
i son de famille pour y recevoir l a  jeunes ouvriers qui 



partent de nos campagnes bons chré tieiis, et viennent 
sc perdre dans nos villes. 

<i Nous prouver l'utilith de la cliosen'ttait pasbien 
dificile A l'kloquence entraînante du bon abbé; mais 
trouver les hommes e t  l'argent niiccssaires pour la 
mettre sur pied, c'était autre chose. A cette proposi- 
tion inattendue, personne n'osa répondre. M. le tréso- 
rier, consulté, répondit que les ressources ordinaires 
de la Conférence ne permettaient pas de prendre une 
pareille charge : 3 000 francs d'aumônes pour frais 
d'installation, c'était impossible. 

a hl. l'abbé Maupoint, voyant que sa proposition 
allait 6 tre rejetée,la tourna autrement: (( J e  demande 
( 1  seulement que l'un d'entre vous, Messieurs, me 
(( prête ces 3 000 francs; je lui en payerai les intérêts : 
(( chargez-vous de l'installation et de la surveillance 
cr de la maison. n Nous nous laissons gagner. MM.Pavie 
e l  Renier se chargent de la partie religieuse ; moi, 
comme trésorier de la Conférence, de la partie finan- 
cibre. Comme à ce moment j'avais quelques fonds 
disponibles, je les prêtai à M. l'abbé Maupoint. 

c Quelques années aprks, ce bon abbé f u t  nommé 
curk de ma paroisse (la Trinit&); j'avais occasion de 
le voir trés souvent. Comme il ne me parlait jamais 
de mes 3 000 francs, pas plus que des intérets, je 
le lui rappelai un jour. Il se mit à rire e t  me dit : 
rc Quand j'aurai soulagé toutes les miséres de ma 
(I paroisse, je penserai vous. ~i C'était me clire : 
(I Ne pensez plus à vos 3 000 francs. i) J'aurais da 
m'en défier, parce qu'il avait déjh la réputatiori 
d'une charité sans bornes. J'avoue que je n'ai pas 
fait ce sacrifice de bon cceur; mais enfin je l'ai fait et, 
tout imparfait qu'il ait été, le Bon Dieu l'a pris en 
considération, puisque c'est cette Maison de famille, 

1 qui m'a donné tant  de peine et occasionné tan t  de 
d6sagréments, qui a été véritablement la cause déter- 

l minante de ma vocation. 

, /  

« Notre Maison de famille, située rue Courte, était 

I 

l 

I 

t 

I 

ouverte depuis un an environ. Nous y avions pri?posé 
un brave homme, âgé de trente e t  qucIques années. 
Sa femme, plus âgée que lui, faisait la cuisine; pour 
lui, il avait la surveillance de la maison. Deux 
membres de la Conférence venaient tous les soirs 
faire la prière, et s'entretenir avec les jeunes gcns. 
Moi, j'y venais pour prendre connaissance du mou- 
vement du personnel, recevoir le paiement des peri- 
sions e t  pourvoir aux dépenses. La maison était dSjà 
trop petite, tout semblait bien marcher, lorsque je 
reçus une lettre d'un de nos jeunes gens rn'aver- 
tissant de désordres qui se passaient. J e  porte la 
lettrc A M. Renier, secrétaire de la Conférence, qui 
avec moi s'était particulieirement occupé de la 
fondation de cette maison. Dans notre désolation, 
nous nous demandions quel rembde apporter a un 
pareil maI. Notre concierge, tout brave homme qu'il 
était, n'était qu'un concierge, n'entendant rien à la 
surveillance qu'exigeait une pareille ocuvre. Trois 
partis étaient à prendre : faire la surveillance nous- 
memes, en offrir la direction à une Communauté, 
ou fermer la maison. 

(< Les confrères qui s'en occupaient avec moi 
étaient mari&; moi seul étais garçon. J e  ne me 
sentais pas le courage d'accepter cette tâche. Offrir 
la directiori à une communauté, c'est ce que nous 
fîmes, en m&me temps que nous fermions la maison. 
Quelques mois se passèrent dans cet ktat de choses; 
les réponses des communautés arrivaient lentement : 
toutes étaient négatives. . 



( Renier et moi étions cltisolés; une ccuvre si 
utile, qui nous avait demandé tant de soins, l'aban- 
donner, c'était pour nous une peine de cœur. Nous 
avions là, sous les yeux, Ia preuve de notre iinpuis- 
sance, nous, membres de la Société de Saint-Vincent 
de Paul, pour mener à bonne fin des ciruvres sem- 
blables, qui demandent la vie tout ciitière des 
hommes qui s'y dévouent. 

cc Toujours prkoccupé de cette n~alheureuse mai- 
son, j'allais souvent, après mon travail, faire une 
petite visite A Renier. Tous les deux, dans son salon, 
au coin de son feu, nous nous désolions de ne rece- 
voir aucune réponse favorable. Un soir surtout, 
plus afiiigé que jamais je lui .dis, en le quittant : 
(( Mon ami! il n'est pas possible que le Bon Dieu ne 
(( veuille pas une œuvre comme celle-là. Si j'avais un 
(( compagnon, je crois que f 'aurais le courage de m'y 
(( livrer tout entier. )) Et Renier de me répondre : 

Si je n'étais marié, je serais votre homme. D NOUS 
en restâmes sur ces bons désirs, tout en continuant 
d'offrir la direction de notre maison à différentes 
communautés, qui toutes nous refusaient. 

x Quelques mois se passèrent ainsi, lorsque Renier 
m'avertit, par un petit mot, qu'il avait une bonne 
nouvelle A m'apprendre; je cours chez lui : (( Bonne 
(( nouvelle, me répéta-t-il, en me serrant la main ; j'ai 

votre homme. )) J e  connaissais Renier pour être un 
peu prompt à s'enthousiasmer. J e  lui demande avec 
calme quel était ce jeune homme, d'ou il venait, 
ce qu'il faisait. A dire vrai, je n'avais pas renoncé à 
faire ce que j'avais dit quelques mois auparavant, 
un peu dans le feu de la conversation; mais ce feu 
s'était un peu refroidi; des réflexions sérieuses etaient 
survenues. Tous les sacrifides qu'il me faudrait 

faire s'étaient prhentés devant moi, comme des 
barrikres, sinon infranchissahleç, du moins difficiles 
à surmonter. 

(( Cc jeuile Iioinme, me répondit Renier, vient d'Or- 
Iéans oh il s'est oceupi: de plusieurs bolines œuvres; 
il est cn cc moment à X... oii iI est allé faire ses 
offres de service au directeur pour soigner les malades. 
11 est accompagne de cinq aulres jcuncs gens, tout . 
disposés con~me lui se consacrer Dieu ct  au ser- 
vice des bonnes onuvres, quelles qu'elles soient, Il 
doit assislcr h la réunion générale de la Conférence de 
Saint-Vinccnt de Paul dans quelques jours : il y 
parlera, vous le jugerez. 1) 

(( II y vint eiïectivement; t ou t  le monde le trouva 
fort bien; les jours suivants, j'eus plusieurs confé- 
rences avec lui : nous nous comprenions parfaite- 
ment. Il n'entra pas à X... ; nous l'installâmes provi- 
soiremen t dans les b fitiments d'une ancienne com- 
munauté, avec Ies cinq jeunes gens qui I'accompa- 
gnaient. Ils commencèrent A y réunir le dimanche 
les jeunes garçons des environs, presque tous tra- 
vaillant dans les ardoisières. Je  contribuai ii leur 
acheter une partie de leur mobilier, le considérant 
comme un acompte de ce que j'aurais à faire plus 
tard, persuade que c'était eux que le Bon Dieu me 
destinait pour premiers compagnons. De leur côté, 
ils me regardaient comme un des leurs; ils ne s'agis- 
sait plus que de fixer l'époque de notre réunion. 

(( Ce jour-là, je le reculais toujours; Renier me 
pressait : tc Cher ami, lui dis-je un jour, jusqu'ici je 
(( n'ai suivi que l'impulsion de mon cœur ; mais avant 
(( de prendre une décision définitive dans une affaire 
(( de cette importance, dans la ville que j'habite, au 
(( milieu de ma famille, il est prudent, je crois, cle 



(( prendre conseil d'une personne grave et campé- 
« tciite en la matière. 

u El1 bien! me dit Renier, jc  vais demain h 
(( l'évêclié, j'en parlerai Monseigneur; personne rie 
(( peul: etre plus comp6ten.t que lui. Voulez-vous? )) 

(( .T'étais pris, il fallait répondre oui ou non; 
j 'liésitais. 

(( Ce ne sont pas des enfantillages, lui dis-je; une 
« fois entre les mains de Monseigneiir, il faudra 

marclier. - Certainement, » me répondit Renier. 
(( J'hésitais encore. Enfin, comme emporté par 

ce bon ami qui me pressait de sortir de ma torpeur 
liabituelle, de rkpondre A l'appel de Dieu et de 
marcher, je lui dis : (( Eh bien! faites ce que vous 
cr voudrez. n 

Visite à Mgr Angebault. 

(( Dès le lendemain matin, il était chez Monseigneur, 
lui racontant toute l'histoire de notre Maison de 
famille, tout  ce qui s'était passé depuis sa fondation. 
11 lui parla particulièrement des six jeunes gens qui 
venaient d'0rlkans et que je voulais rejoindre, 
Iklonseigneur écouta tout avec attention et lui dit de 
m'engager à aller le voir. 

« L'appel de Monseigneur était pour moi celui de 
Dieu; j'aurais dû me presser, y courir; je fis le con- 
traire. Sachant bien qu'avec Monseigneur il faudrait 
marcher droit au but, je voulus me procurer pour 
la dcrniére fois une jouissance du monde, celle 
d'aller au cirque, et je remis la visite B deux jours de 
la. Combien de fois ai-je demandé pardon à Dieu de 
cette faute ? Combien l'ai-j e remercié de sa grande 
miséricorde e t  de sa patience attendre sa misérable 

créature pendant trois jours, au  lieu cle l'abandonner 
à ses vains amusements, pour nc rien dire de plus, 
et aller en chercher un autre plus docile, plus em- 
pressé de répondre a ses desseins : 

(( Le troisième jour enfin je fus voir Monseigneur, 
qui me reçut avec son affabilitk ordinaire. Il me fit 
plusieurs questions auxquelles je répondis, autant 
qu'il m'en souvient, de la façon suivante : 

« Quel est le but que vous vous proposez? - 
« Monseigneur, les tristes résultats de notre essai de 
n la Maison de famille, résuitats dont Renier vous a 
(( entretenu, m'ont donné la certitude que nous, 

membres de la Sociétt: de Saint-Vincent dc Paul, ne 
(( pouvions rien faire de sérieux, quand il s'agissait 
(( d'une œuvrequi demandait beaucoup de temps, de 
(( soins, et surtout une surveillance continuelle. Cette 
(( triste épreuve, dis-je, a fait surgir en moi le désir de 
(( voir naître une Congrégation qui fût, parmi les 
(( hommes, ce que sont les Sorurs de Charité parmi les 
u femmes. Ne trouvant pas de communautés qui 
cr voulussent se charger de prendre la direction de 
« notre Maison de famille, j'ai eu la pensée de me 
(( donner tout entier h des muvres de ce genre, si je 
(( trouvais quelqu'un qui voulfit se joindre à moi. 

(( - Pour accomplir de semblables ceuvres, avez- 
(! vous CU la pensée d'embrasser la vie religieuse dans 
(( toute sa rigueur? - Oui, Monseigneur, je ne crois 
(( pas qu'on puisse faire rien de solide sans cela. 
- Mais la pensée d'embrasser la vie religieuse 

(( date-t-elle du moment oh vous avez eu celle de vous 
« donner à ces œuvres dc charité? -Monseiçncur, la 
(( pensée d'entrer en communauté date de ma plus 
« Lendre jeunesse; à I'époque de ma première commu, 
(( nion,ou à peu prbs, les dangers du monde me fai, 



cc saient peur, quoique élevé par des parents très chré- 
(( ticiis. Lette pensée m'a toujours poursuivi, h des 
(( intervalles assez éloignks, aux principales époques 
(( de ma vie, l'année qui a précédé ma sortie du collège, 
(( par excrnple; pendant une retraite, il y a trois ou 
(( quatre ans; enfin, l'année dernière, me sentant plus 
(( pressé de me donner à Dieu, j'cn ai fait une pour 
tr ktudier plus à fond ma vocation à la Meilleraye, chez 
(( les trappistes. La vie de la 'I'rappc n'avait rien qui 
(( me répugnât, au contraire. J'adinirais et aurais aimé 
cc cette vie silencieuse; le travai ldes inains e t  particu- 
«: likrement de l'agriculture, accompagné de la prière, 
rt me plaisait. Tout en reconnaissant I'utilite de ces 
cr maisons de pénitence, il me semblait que la société 
R actuelle avait besoin de congrégations militantes, 
rc qui se jetassent dans la mklée pour combattre 
tr l'impiété, l'indiffbrence et l'ignorance corps à corps; 
(i c'est dans cette pens6e que j'ai terminé maretraite. 
ct Je  revins dans ma famille, toujours déterminé à 
(( entrer en communaiité, mais toujours dans le 
« vague quant au choix. 

rt - Savez-vous ce que c'est que la vie religieuse, 
(( les sacrifices qu'elle demande de vous, l'obéissance, 
M particulièrement? - Monseigneur, pendant la-  
ct retraite que j'ai faite à la Trappe, je m'en suis fait 
(( une idée. Quant à l'obéissance, je n'ignore pas que 
(( c'est ce qu'il y a de  plus pénible; c'est précisément 
(( ce qui me plaît le plus. 

(( - Connaissez-vous quelqu'un qui ait  la même 
a penske que vous, outre M. X... dont Renier m'a 
u parlC? - J e  ne connais personne, Monseigneur. 

« - Le P. Chaignon est ici, je lui parlerai de tout 
a ceIa. Le connaissez-vous? Vous connaît-il? C'est un 
R homme de Dieii. - Je ne le connais que fort peu. 

(( - Mgr Régnier est ici également; vous le con- 
n naissez, il vous connaît aussi? - Beaucoup Mon- 
a seigneur; il m'a confessé pendant bien des années; 
(( jl connaft toute ma famille. 

« - Je les consulterai tous les deux; revenez me 
« voir dans huit jours. Quant à M. X..., tenez-vous 
(< sur la réserve de ce côté; j'attends des renseigne- 
n ments sur son compte; nous en parlerons à votre 
cr procliaine visite. ii 

ti. Les huit  jours   cou lés, je fus, cette fois, fidPlc 
son appel. 
K Mon cher enfant, me dit Monseigneur, en me 

a faisant asseoir prbs de lui, j'ai prié pour vous, j'ai 
u vu Mgr Régnier, le P. Chaignon; tous les trois nous 
K sommes du même avis, c'est une pensée de Dieu, il . 
rc ne faut pas l'abandonner. En me quittant, je vous 
u conseille d'aller voir Mgr Régnier. Pour M. X..., 
« les renseignements que j'ai reçus sont très mau- 
« vais; Ies jeunes gens qu'il a avec lui sont bons, mais 
(( dupes de son hypocrisie. n 

Direction de Mgr Angebauit. 

(( Dans les visites qui suivirent, Monseigneur me 
fit comprendre que, pour me donner une direction 
plus éclairée, il serait bien que je m'adressasse à 
lui en confession. Plus tard, il me dit de chercher si 
quelques jeunes gens ne voudraient pas s'adjoindre 
à moi. 

fi A cette proposition, je lui fis connaître tout mon 
embarras. 

rr Monseigneur, lui dis-je, vous ne connaissez pas 
(( toute mon incapacité pour .conduire une pareille 
x œuvre. Le Bon Dieu ne m'a rien donné de ce qui est 



c( nécessaire pour cette fiil. J e  pourrais peut-etre aider 
quelqu'un, mais conduire moi-même, impossible. )) 

CI Monseigneur me fit cette réponse remarquable 
que je n'oublierai jamais : 

(( Les muvres de Dieu ne sont pas comme celles 
I( des hommes. Quand un architecte veut construire 
(( une maison, il fait ses plans à l'avance; il se rend 

compte de tout avant de rien commencer; il fait 
(( bien, la prudence le demande. Mais, dans les oeuvres 
(I de Dieu, il n'en est pas de mCmc; c'est lui qui est 

l'architecte, nous ne sommes que ses instruments. 
(( Soyez comme la pierre que le voyageur rencontre 
I( sur sa route; il la pousse avec le pied, elle roule à 
« droite ou à gauche, peu lui importe. 1) 

(( Ces paroles aIIaient si bien à mon âme, elles 
étaient si à propos, qu'elles furent pour moi comme 
une révélation. Cette hesiiation dans laquelle j'étais 
clepuis bien des annkes, au sujet du choix de l'état 
religieux que je devais embrasser, cessa complète- 
ment. Rla confiance en Dieu devint si grande, qu'à 
partir de ce moment je ne doutais plus de l'existence 
future de notre communauté! 

(( A mesure que nous avancions, Monseigneur exi- 
geait plus de moi dans la vie spirituelle : lever 
31 4 heures e t  demie; assistance à la messe tous les 
jours à 5 heures; la communion fréquente, la récita- 
tion du petit office de la sainte Vierge, la mortifica- 
tion. II me demandait de temps en temps si je 
trouvais quelques associés; ma réponse était tou- 
jours : « Personne. s Pour etre trappiste, frère de 
Saint-Jean de Dieu, bknédictin, j'en avais trouvé 
quelques-uns; mais pour commencer quelque chose 
qui n'existait pas encore, absolument personne. J e  
restai ainsi cinq ou six mois sous la direction de 

Monseigneur, cherchant toujours, mais inutilc- 
rnent. 

rc Il scmblail tout naturel que Monseigneur, con- 
firmB par les avis de Rkgnier et clu P. Cliaignon, 
eût compris tout le bien que pourrait f aire: : unc con- 
grégation tout spécialement vouée I'am6lioraLioii 
de la classe ouvrière, cl; désirit voir iiaitre c l  se 
dkvelopper cette congrégation sous sa directiori. 
Mais Dieu en avait décidé autrement. Elle devait 
poindre et  prendre son essor à Paris; il s'y Btait 

1 choisi un I-ioinme à qui il devait coiifier cet-te mis- 
sion, et à qui il en avait fait  une sorte de révélation, 

! un jour qu'il priait au pied de la châsse de saint 
, ,  

t Vincent de Paul. Cet homme était M. Le Prevosl;, 
I un des fondateurs de la Société de Saint-Vincent dc 
i Paul. Celui-ci était doué de tout ce qu'il fallait pour 

I faciliter la fondation d'une telle œuvre. Mais ces 
deux hommes, Mgr Angebault e t  M. Le Prevost, 
qui reprksentaient déjà dans sa conception les deus 

l éléments destinés à etre les deux principes constitu- 

I tifs de son existence, e t  la subordination qu'ils 
devaient avoir l'un h l'égard de l'autre, ne se connais- 
saient pas. Ils demeuraient à quatre-vingts lieues dc 
distance. 11 fallait, pour qu'ils fussent a meme de 
donner vie e t  mouvement au nouvel Institut, qu'ils 
se connussent et  entrassent en relations. Dieu a bien 
voulu se servir de moi, quoiqueindigne, pour faciliter 

. i cet ouvrage. J'ai été cette pierre, comme me l'avait 
si bien dit Monseigneur, qui devait se laisser rouler. 
C'est lui-même qui l'a lancée sur Paris, où elle est 
venue s'arrêter au pied de la châsse de saint Vincent 

. . de Paul, e t  où l'attendait 34. Le Prevost. C'est ccttc 
m6me pierre que M. Lc Prevost, queIques mois 
plus tard, jetait dans la fondation dc la Congréga- 



tion, Monseigneur arrivait bientôt d'Angers, e t  bénis- 
sait tout à la fois e t  la pierre, e t  l'ouvrier, le 
3 mars 1845. 

Départ pour Paris. 

(( Voici comment je vins chercher 8 Paris celui 
que Dieu destinait à être le fondateur de notre 
communauté. 

(( Dans une de mes visites à Sa Grandeur, je lui dis : 
(( Toutes mes recherches sont infructueuses, Je 

u vous prie, Monseigneur, permettez-moi d'aller à 
(( Paris; je dois trouver dans cette grande viIle 
rc queIqu'un qui a la même pcnsée que moi; j'en ai 
(( l'intime conviction. n J e  ne savais en aucune façon, 
à ce moment, que M. Le Prevost &tait travaillé par 
Dieu de la même pensée. 

« Monseigneur voyait bien, dès lors, qu'a Angers 
il. n'y avait nul espoir de réaliser quelque chose de 
solide; il consentit a mon départ. Dès ce moment, 
je pris toutes mes dispositions pour partir sans don- 
ner l'éveil en quoi que ce fût, soit à ma famiIle, soit à 
mes amis, si ce n'est à Renier que je tenais au coù- 
rant de tout. J e  ne me souviens pas si, à ce moment, 
ce dernicr était à Angers, ou s'il ne se trouvait pas 
déjà en route pour Paris, où il devait subir une opé- 
ration aux yeux. Toujours est-il que je le priai de 
s'informer si, dans cette capitale, parmi les confrkres 
de SainL-Vincent de Paul, il n'y en aurait pas quel- 
ques-uns qui eussent la même pensbe que nous. Vers 
le mois de juin 1844, il m'écrivait de Paris : 

(( Bonne nouvelle, M. Le Prevost, prksident de la 
(( Société de Sain.1-Vincent de Paul de Saint-Sulpice, 
cr et M. de Baudicourt désirent voir seréaliser ce que 

((\nous projetons. Venez me trouver h Paris, j'ai des 
c( getails très intéressants à vous communiquer ; 
cr bous porirrez voir ces Messieurs e t  vous entendre. )) 

ct, C'étai 1 lin nouveau motif pour hater mon départ. 
Un' pr6teslc pour m'éloigner d'Angers c t  dc ma 
famille, s:?ns Cveiller de soupçons, se présentait 
providentie!lemcnt : un de mes amis, chirurgien de 
marine 1, ancien membre de la Socikth de Saint- 
Vincent dc Paul, passant par Angers, m'engagea i~ 
l'accompcigner àgrest. 11 se faisait fort de me montrcr 
lé port, 1e.i navires de guerre, e t  de me procurer une 
promenade sur iner. II n'en fallait pas davantage 
pour avoir une raison de rn'abscnter. J'avais à Erest 
des parents que je ne connaissais pas, et que j'étais 
bien aise de voir. La proposition est donc acceptée: 
il devait me prendre à son retour, dans un mois envi- 
ron. J'employai ce temps à faire mes préparatifs de 
voyage, à prévenir ma famille qui, ne se doulant de 
rien, l'approuva beaucoup. J e  prévins aussi Monsei- 
gneur, qui me donna de sages conseils sur ma con- 
duite à tenir pendant cette excursion, afin qu'elle 
lie f-iit pas pour moi un sujet de dissipation. 

« Ne vous laissez pas trop distraire dans votre 
u route, me dit-il, et surtout ne vous arr4tez pas pour 
(! satisfaire votre curiosité; ne négligez aucunement 
cr vos exercices de piété : la méditation, la sainte 
c( messe, la visite au Saint Sacrcrnent. Vous empor- 
(( terez avec vous la Vie de saint Vincent de Paul, de 
(( saint Ignace, les Constitutions des Smurs de Saint- 
cr Gildas que j'ai établies enBretagna, celles des Frères 
rr des ecoles chrétiennes. Vous prendrez des no tes sur 
(( tous ces ouvrages que vous me remettrez i votre 

1. M, Chasseloup de Châtillon. 
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t( retour, et, de plus, vous me fercz le journal de 
\-oI.re itinéraire. ii t 
(( Il semble que Monseigneur, par une inspiradon 

divine, pressentait qu'au lieu de trois oii quatre jours 
de séjour que je me promettais il Paris, j'y derneu- 
rcrais trois semaines, ce qui expliquait le nombre 
d'ouvrages qn'iI me donnait à lire, e t  il ajouta : 

(( J e  vais vous remettre des lettres de recornman- 
(( dation pour MM. les abbés Caron e t  Véron, ainsi 
(( que pour M. Levasseur, supérieur des prêtres de la 
(( Miséricorde. Vous ferez bien d'aller voir le curé 
(( dc Notre-Dame des Victoires e t  le Fr. Philippe, 
(( supérieur gkneral des Frères des Ecoles chrktiennes. 
(( Vous leur parlerez dri motif qui vous amène a Paris, 
(( et  leur demanderez leur avis. Ne vous livrez pas B 
rc toiil le monde; vous trouverez des hommes qui 
(( parlent beaucoup, fonl des projets superbes, el  
(( puis, quand le moment de l'exécution arrive, il 
(( n'y a plus personne. 1) 

« C'est muni et  fortifié par de semblables conseils, 
que je partis d'Angers, vers le G ou le 7 aoat  1844, 
pour me rendre à Brest, ou plutôt à Paris par Brest, 
en compagnie de mon chirurgien de marine. En Jes- 
cendant la Loire sur le bateau à vapeur, ce bon 
jeune homme me dit : 

(( ITcn congé nc finit que le 16 de ce mois, seriez- 
rt vous d'avis de nous srreter A Quimper? Nous y 
(( ferions unc retrailc de huit jours, chez les Pères 
r( Jésuites. i: 

Faire une retraite : pour moi, rien ne venait plus 
à propos. Une retraite, c'istait; le calme, le temps des 
rt?flcsions sérieuses, eii uil mot, c'était faire une 
rctraite d'élection. Le Bon Dieu me la ménageait 
avan t  inon arrivke k Paris, où l'avais à m'ncciiper 

d une affaire si importante. Avec empressement, 
jYcdopte la proposition de mon ami. I,e 8 août, 
no s commencions notre retraite, sous la direction 
du Pére supérieur, dont je ne ine rappelle plus le 
no \ . Réconforté par la grâce, je terminai les saints 
exercices plus résolu que jamais à me donner tout 
entier li Dieu, e t  à m'abandonner à tout ce qu'il 
exigeait de moi. Le 15 août au soir, nous partions pour 
Brest, où nous arrivions le 16, à 4 heures du matin. 

(( J'y restai trois ou quatre jours dans une famille 
excellente, très chrktienne. Par l'intermédiaire de 
RI. Chasseloup de Châtillon, j'y fis la connaissance 
de plusieurs oficiers dc marine très bons, entre 
autres celle du capitaine Marceau. Celui-ci, ayant 
appris que je me rendais a Paris, m'offrit de me 
prendre à son bord; il était en partance le lende- 
main pour Cherbourg. J e  me rends à son offre bien- 
veillante; sur les 7 heures du soir, nous levions 
l'ancre; une partie de la nuit s'écoule à nous faire 
part mutuellement de nos projets. Entre caeurs 
dévoués Ci Dieu, la confiance s'établit bientôt. Pour 
lui, il s'agissait de la Société Marceau à constiluer, , 

pour le transport des missionnaires dans leurs mis- 
sions respectives. Le mien était celui que nous con- 
naissons. Le 22 août 1844, nous entrions dans le 
port de Cherbourg; Ic 23, je partais pour le iIavre; 
Ic 24, je traversais Rouen, en route pour Paris. J e  nc 
m'arrelais A chaque station que le temps nécessaire 
pour changer de vapeur ou de train. 

Sijour. à Paris. 

rc Arrivé CI Paris h 4 heures, je ine fais 
A l'hôtel, rue Neuve-des-Bons-Enfants; j'y dépose 



seulement ma malle, e t  me rends aussitbt à No L 
Dame des VicLoires, pour remercier Dieu de f 
heureux voyage, et placer sous la protection de 11 ie 
tout ce qui me restait à faire. 

(( Jc me dirigeai ensuite vers I'liôpital de la clin que i où dcvail sc trouver Renier. En irnversai~t le Palais- 
lxoyal, je pris A la hâte un peu de noiirriture. Ilicu 
me pressait d'aller lroiiver ce bon ami, qui inel.tait 
plus de zèle et d'activité à la rkalisation de nos cles- 
seins que je n'en mettais moi-rncmc. 

cr Vous arrivez juste à temps, me. dit-il en m'aber- 
(( dant, nous n'avons que peu de moments a causer 
(( ensemble, 17hi>pital ferme à 8 lieures. Mes yeux 
(( vont bien; l'opération a bien réussi. J e  pars demain 
n matin, mais j'ai des renseignements très précieux à 
rc vous communiquer. Nous ne sommes pas les seiils 
(( à penser à notre projet; M. le Prevost, président de 
(r la Conference Saint-Sulpice, et M. de Baudicourt 
(( s'en sont ouverts à moi, et voici comment : 

(( .Te suis allé, il y a quelque temps, au Conseil dc 
(( tous les prbsidents des Conférences de Paris. M. Le 
(( Prevos t, qui n'y va presque jamais, s'y trouvait ce 
(( j our-là. M. Gossin, président général, me demanda, 
(( comme membre des Conférences de province, si 
cc j'avais quelques communications in tkressan tes h 
(( faire au Conseil. J e  fis part alors à ces Me.ssieurs de 
(( la pensée qui nous occupait, ei; je les engageai à en 
rc dire un mot dans le Bulletin de la Sociélé, ce qui 
(( pourrait grandement aider à son développement. 
« &la motion fut  jugée inopportune, et on la rejeta 
«: en disant: cr La Société ne doit s'occuper que de la 
(( visite des pauvres; aller au delà, en général, ii'est 
(( pas sa mission. C'est à Dieu à déterminer les voca- 
(( tions; faire autrement, ce serait jeter la défiance 

les pères de famille; ceux-ci s'imagineraient 
attire leursenfants poiir en faire des religieux.)) 

d,La séance terminée, je me retirais comme tout 
c( Ilmonde, lorsque M. Le Prevosl, que je ne con- 
(( naissais pas encore, m'aborde en me disant : (( Vous 

- (( venez d'èinettre une pensée qui me préoccupe 
a depuis longtemps, et que je souhaite ardemment 
a voir mise h exécution. )) 

(I Renier me parla aussi de M. de Baudicourt; 
mais l'heure de nous séparer était venue, on allait 
fermer. J e  le quittai, rëmerciant Dieu des précieux 

' renseignements que je venais de recueillir. 
N Avant de poursuivre ce rkcit, je ferai remarquer 

combien il est évident que, dans tout ce voyage, 
depuis mon départ d'Angers, Dieu me conduisait 
comme par la main. Monseigneur m'avait dit : CC Ne 
vous arrêtez pas pour satisfaire votre curiositk. » 
Outre les trois jours que la bienséance demandait 
que je passasse dans ma famille, je ne crois pas avoir 
perdu un quart d'heure; et, si j'étais arrivé à Paris ' 
une demi-heure plus tarb, j'eusse été privk des * 
renseignements si importants que Renier venait de 
me communiquer, importants pour les rençeigne- 
men ts eux-mêmes, importants également pour moi, 
parce qu'ils me soutinrent dans les instants de 
troubles et de ténèbres survenus plus tard en mon 
esprit, comme nous allons le voir. 

(( Bonté et miséricorde de mon Dieu! puissé-je 
faire connaître à tous quel était l'homme que vous 
vouliez employer pour l'accomplissement de vos 
grands desseins. Au moment même, Ô Seigneur, oh 
vous me donniez une preuve évidente que j'étais par 
vous récompensé de mon exactitude B suivre le 
conseil de 1'8vêque d'Angers, en me m'arrêtant point 
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en route polir satisfaire ma esriositi., alors méme/c 
cbde à la première occasion que je rencontre dan$la 
capitale. I 

(( Trois ecclésiastiques d'Angers, de ma condais- 
sance, que je trouvai le lendemain de mon arrivée 
au Palais-Royal, m'invitèrent à les accompagner 
à Versailles (c'était les grandes eaux) e t  à visiter 
ensuite les jours suivants plusieurs monuments pour 
lesquels ils avaient des cartes d'entrée. J e  me laisse 
entraîner : me voilà parti. Cette cyriosité, bIen inno- 
cente pour tout autre que moi, aurait pu me coûter 
bien cher, si Dieu m'avait traité comme je le méri- 
tais. Ne pouvait-il pas, pendant que j'étais à me 
satisfaire en de vaines frivolités, charger de ma mis- 
sion un autre, bien plus apte à réaliser ses vues ? 
Je  vois aujourd'hui de quelle abondance de grAces 
j'aurais kté privé par ma faute. 

ii J c  passai donc ainsi deux jours; le troisiéme, 
mécontent de moi-même, je n'y tins plus. J e  quittai 
le quartier trop bruyant où j'étais, pour venir en 
habiter un autre plus tranquille e t  plus rapproche 

* des ecclésiastiques A qui j'avais étk recommandé. 
Pour cela, je pris domicile à l'hôtel des Missions 
ktrangèrcs, rue du Bac. Ma première course fu t  
d'aller voir M. Le Prevost, rue du Cherche-Midi, 95. 
J'appris qu'il était en vacances pour quinze jours 
ou trois semaines. J e  pris le parti de l'attendre, e t  
passai ce temps dans une petite chambre mansardée, 
où personne ne pouvait venir me chercher. .Je ne 
voyais que le ciel e t  le toit des maisons voisines. Là, 
je partageai mes journées entre la prière, la rnédita- 
tion, la lecture des livres que Monseigneur m'avait 
dit d'emporter, e t  à prendre des notes. Mes sorties 
se bornaient à aller à la messe le matin, à faire une 
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visite au Saint S:icrement dans l'bglisr des JIissioiis 
ct, le soir, à prendre un  peu l'air sur lc boulevard 
des Invalides. J e  fis aussi quelques visites, dans la 
journée, aux personnes ii qui j'avais &té recom- 
mandé. J e  ne trouvai que MM. les abbés Caron e t  
Véron, qui avaient bien une connaissance vague que 

f M. Le Prevost e l  quelques-uns de ses amis avaient 
fait des conféreilces sur le sujet qui me préoccupait; 
mais ils n'en savaient pas assez pour me donncr des 
renseignements un peu prkcis. Le conseil qu'ils me 
donnhrent f u t  simplement de retourner à Angers e t  
de revenir vers le mois de novembre ou décembre, 
après les vacances. Peu satisiait de cet avis, je me 
décidai A attendre A Paris. J'allais souvent voir si 
R!. Le Prevost ne serait pas bient6t de retour. 
J'étais dans la capitale depuis le 24 août, je commen- 
çais h m'ennuyer; Ic diable me poussait A suivre le 
conseil que l'on m'avait donné. hl. Le Prevost ne 
devait revenir que le 15 septembre ; il fallait encore 
attendre sept ou huit jours, c'&tait bien long. 

«. Le 8 septembre, fiXe de la Nativité, je vais à 
l'office du soir 5i l'archiconfrérie de Notre-Dame des 
Victoires. J'y entends recommander un grand 
nombre de bonnes œuvres. Le lendemain, il me vient 
A l'esprit d'y aller recommander l'œuvre A laquelle 
je pensais, e t  de me faire inscrire moi-même à l'arclii- 
confrérie. J'étais troublC, inquiet; je trouvais que 
les choses ne marchaient pas au gré de mes désirs. 
Après la messe, je vais trouver le vénérable curé, 
M. Desgenettes; je demande à lui parler. Il me fait 
entrer dans son petit cabinet vitré, près de la porte 
de la sacristie, me rccommande, d'un ton assez 
brusque, de ne pas être long. Cette réception, a 
laquelle j'étais loin de m'attendre de la part de ce 



vénérable vieillard, me déconcerta; je rnvexpli6uai 
mal probablement; toujours est-il qu'il ne me dhnna 
aucune parole d'encouragement. J e  sortis d'auprès de 
lui plus trouble qu'auparavant. J e  fus me prosterner 
au pied de l'autel de la sainte Vierge, la priant 
de me consoler e t  de me soutenir dans l'kpreuve. 

« En sortant de Notre-Dame des Victoires, j'allai 
voir le Fr. Philippe, siipCrieiir des Frères des 
Ecoles chrétiennes; j'eus de la peine à lui parler; 
son abord me parut froid. Je  vis bien que je venais 
le déranger d'occupations sérieuses, cl qu'il avait 
peu de temps à me donner. J e  lui adressai, aussi 
brièvement que possible, les questions qui m'avaient 
été indiquées par Monseigneur. Il me répondit que 
Ia vocation de ses Frères était spécialement l'instruc- 
tion des cnfants du peuple et qu'ils ne pouvaient pas 
penser à autre chose; pour les sujets qui leur arri- 
vaient, ils avaient toujours moyen de les occuper 
dans les services si multiples d'une grande commu- 
nauté. 

(( Je sortis d'auprks de lui plus déconcerté encore; 
les paroles que je venais d'entendre, de la part 
de personnages dont je m'étais plu à espérer des 
encouragements, jetbrent l'agitation dans mon âme. 
(( Tu n'es qu'un maladroit, me dis-je à moi-même, 
M tu ne sais pas t'exprimer; tu  n'es point propre a la 
« mission dont tu t e  crois chargé, tu ferais bien mieux 
(( d'entrer dans une communauté déjà formée, que de 
« vouloir en faire une nouvelle. 1) J e  demeurai encore 
« deux ou trois jours poursuivi de la pensée : (( Tu 
(( ferais mieux de partir. )) J e  ne voulus cependant 
pas le faire sans aller une cinquième fois frapper 
A la porte de M. Le Prevost, demander s'il n'allait 
pas bientdt revenir. 

(( Nous l'attendons aujoiird'hui même, me fut-il 
(( répondu; demain vous pourrez le voir. 1) 

r Depnis que ccs événements se sont passes, je 
vois de plus en plus l'action de la Providence qui 
conduisait toutes choses pour atteindre son bul. Si 

I je n'avais pas eu les renseignements posilifs de 
Renier, m'assurant que JI. J,c Prevost avait très 
sérieusement la penséc de voir s'établir une congré- 

, gation telle que nous en avions l'idée, commenl, 
aurais-je eu la patience d'attendre si longtemps? 
N'aurais-je pas cédé à la tentation de retourner à 
Angers, comme on me le conseillait? a 

Rencontre de M. Le Prevosl. 

(( On m'avait donné le signalemeni; de M. Le Pre- 
vost et  indiqué comment je pourrais le reconnajtre. 

(( M. le Prevost, m'avait-on dit, est petit, mai<gre, 
boiteux et  marche avec une petite canne. Il assiste 
tous les jours à la messe, à La chapelle des Laza- 
ristes, 7 lieures; il communie tous les jours e t  reste 
A la messe de 7 heures et demie pour faire son action 
de grâces. 

(i A partir du j our où ces renseignements m'avaient 
kté donnés, je ne manquais pas d'aller A la messe 
chez les Lazaristes. En effet, comme le concierge me 
l'avait indiqué, je vois venir à la chapelle un mon- 
sieur tel qu'on me l'avait dépeint. La deuxième messe 
achevée, il se retire. Je le suis ei l'aborde, lui 
demandant de l'entretenir d'une affaire importante. 
Il m'emmène chez lui; et l'un e t  l'autre nous nous 
communiquons nos pensées. 

u Dans les questions qu'il m'adressa, je remarquai 
une grande prudence, un grand abandon à la volonté 
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de Dieu, une grande foi dans la priére. Plusieurs de 
ces questions élaient les mêmes que celles que Mon- 
seigneur m'avait adressées lors de ma première 
visite, ou s'en rapprochaient dc irks prés. 

tr Entre les questions qu'il me fit, je me souviens de 
celles-ci : 

« 1. D'où vous est venue cette pensée? 
(( 2. Pourquoi vous adressez-vous à moi plutôt 

qu'A un autre? 
n 3. Cornmen t envisagez-vous ecite Congrbgation 

dans ses rapports avec les confrères de Saint-Vincent 
de Paul ? 

(( 4. Si j'avais pensé aux trois vmux de pauvreté. 
de chasteté el. d'obéissance, et  aux sacrifices qu'ils 
demandaient ? 

n A la manière dont nous envisagions cette congré- 
galion, il allait de soi que ceux qui en feraient partie 
devraient garder l'habit laïque ; aussi la chose s'est- 
elle établie sans que nous ayons pensé à faire autre- 
ment. Si quelquefois il en a été parlé entre nous, 
c'était pour affirmer que nous devions rester comme 
nous étions. 

(( Ma réponse à la première question f u t  l'histoire 
de notre Maison de famille d'Angers. 

A la deuxiéme, celle de son entrevuc avec Renier 
en sortant du Conseil des présidents des Conférences. 

« A la troisième, qu'il faIIait continuer à faire 
partie des Conférences de Saint-Vincent de Paul, et  
de faire, dans les aeuvres, ce que le temps et les occu- 
pations des membres ne leur permettraient pas 
d'accomplir. 

(( A la quatrième, ce fut  la réponse que je fis à 
Monseigneur d'Angers. lors de ma première entrevue 
avec Sa Grandeur. 

Nous trouvant parfaitement cl'accorti sur tous 
les points, nous cl1 fûmes i?merveillés tous les deux, 
et  demeurâmes convaincus une fois de plus que la 
Providence nous avait conduits l'un vers l'autre. 
Nous n'avions plus qu'à étudier le moment opportun 
pour nous mdtrc à I'muvre. J e  lui demandai si 
d'autres membres de la Société de Saint-Vincent de 
Paul n'étaient pas dans les mêmes intentions. Il me 
répondit qu'ils étaient sept ou l u i t  qui avaient des 
conférences entre eux à ce sujet; mais qu'il fallait 
attendre et prier; que Dieu saurait bien nous appeler 
quand le moment de commencer serait venu. 

(( 11 me demanda si j'étais disponible. J e  l'étais à la 
rigueur; mais il était convenable pour moi d'avertir 
mes fréres de la maison de commerce, desquels je 
dépendais, de pourvoir à mon remplacement. Cette 
affaire demandait bien trois ou quatre mois. Nous 
convînmes de nous écrire souvent, e t  qu'il rn'adresse- 
rait ses lettres A Renier, afin de ne pas donner l'éveil 
à ma famille. 

ir Je  le quittai, le cœur bien plus satisfait que la 
veille. J e  remis la route d'Angers, e t  me hatai d'aller 
annoncer 1; bonne nouvelle à Alonseigneur. 

n Je ne puis m'empêcher de m'arrêter ici un 
moment, pour adorer Dieu et  admirer comment il a 
conduit toutes choses, le remercier e t  lui demander 
pardon d'avoir mis tant  de fois obstacle à l'accom- 
plissement de sa sainte volonté sur moi. 

Adieux à Angers. . Mgr Angebault écouta avec attention tout le 
récit de mon voyage, me demanda les notes que 
j'avais prises, mon petit journal. Je continuai d'aller 



le voir tous les huit jours. J e  lui portais les lettres de 
JI. Le Prevost : elles lui apprenaienl A le connaitre. 
Trois mois s'écoulèrent de la sorte, lorsque M. Le 
Prevost in'ecrivit de revenir d Paris; que les cir- 
coiistances lui paraissaient favorables pour nous 
rneltrc ù I'œuvre. Les I;ri.rrs cles Ecoles chrétiennes, 
qui dirigeaient lc palroiiagc dc la rue Neuve-Saint- 
fitienne-du-Mont, deinanciaient à se retirer, A cause 
des dificult&s qu'ils reiicon h i e n  1 dans la visite des 
ateliers avec leur habit religieux. A cette occasion, 
la Société do Saint-Vincent de Paul avait pris la 
résolution de 'diviser IF! patronage en trois sections, 
et de s'adjoiiidrc trois directeurs lalques pour 
le gouverner. Il me disait que la Providence semblai.1; 
nous avoir ménagé celle circonstance pour com- 
mencer l'cruvre sans bruit et sans frais, puisqu'une 
maison tou t  entikre nous était offerte pour nous 
loger. 

ci Monseigneur, à qui je cornmuniquai cette nou- 
velle, crut que la volonté de Dieu se manifestait 
visiblemenl;, dans l'ensemble de toutes les circons- 
tances, et me donna permission de partir. J'écoutai 
avec respect ses derniers conseils, et  il me bknit. 

« Quelques jours après, je fis mes adieux à ma 
famille, et partis pour Paris, où j'arrivai à 4 heures 
du matin. J e  descendis l'hôtel des Missions étran- 
gères e t  me rendis a la %esse de 7 heures, à la chapelle 
des Lazaristes; j'y trouvai M. Le Prevost. En sor- 
tant de la rnessc, nous entrâmes dans un petit par- 
loir, oh après nous être embrassés avec effusion, 
je lui dis que le grand sacrifice étail fait, que j'étais 
tout A lui e t  pour toujours. De Ià, il me conduisit à 
la bibliothkque de la Sainle-Famille, rue deBagneux, 
oii il me mil de suite A l'ouvrage. Je fis la connais- 

sance de plusieurs jeunes gens qui, comme lui, 
consacraient tout leur temps libre aux oeuvres de 
charité. Il s'en trouvait parini eux qui devaient avec 
moi offrir à Dieu leur vie tout entière. 

(( J e  restai ainsi cinq ou six semaines, attendant 
que les travaux d'appropriation de la maison à nous 
destinée, rue du Regard, no 16, fussent terminés. 
Le l er  mars enfin fut fixk pour notre entrée en fonc- 
tions comme directeurs du patronage, et en memè 
temps pour commencer véritablement la vie de 
communauté. 1) 

, Le journal de Clément Myionnet à Paris. 

Telle est la première partie du rCcit que M. Myion- 
net a rédigé vers la fin de sa vie. Les documents plus 
anciens que nous avons sous les yeux n'ajouteraient 
rien 1 ces pages d'une si saisissante simplicité. Nous 
possédons le journal que tenait, jour par jour, 
M. Myionnet pendant son séjour à Paris, du 24 aoQt 
au 11 septembre 1844, oh il notait ponctuellement 
l'emploi de son temps. Nous avons également les 
notes qu'il rkdigea, d'aprks l'avis de Mgr Angebault, 
à l'aide des livres qu'il avait apportés d'Angers. 
Ces notes témoignent assez dc l'indécision dans 
laquelle se trouvait M. Myionnet, avant d'avoir 
rencontré M. Le Prevost. Une seule pensée y appa- 
raît précise e t  ferme : embrasser la vie religieuse dans 
toute sa rigueur e t  former une congrégation vouée 
aux œuvres dc charité; des cr Frères de charité)), c'est 
le nom même dont il se sert pour désigner les reli- 
gieux dont il appelle la formation, par analogie, 
kvidemment, avec les (( Sœurs de Charitk n. (( Depilis 
bien des années, bcrit M. Myiannet, Dieu m'appelle 



à la vie religieuse, je crois que je ne dois pas différer 
plus longtemps à répondre a sa voix. Cette pensée, 
qui clepuis mes dernihres années de collège a été 
souvent le sujet de mes réflexions, n'était pas assez 
forte, il est vrai, pour me faire prendre une détermi- 
nation positive, et  l'était assez cependant pour 
m'empEcher de me fixer à quoi que ce fû t  qui, en me 
liant pour l'avenir, m'aurail mis dansl'obligation d'y 
renoncer. Cette pensée constante qui, depuis seize 
ans, me poursuit ..., me fait croire que Dieu m'appelle 
à ce nouveau genre de vie, et que c'est par ce 
chemin qu'il veut me conduire. 

(( Les privations et obligations ne m'ont point 
effrayé; l'espérance du Ciel, les moyens plus sûrs 
pour y arriver que cet état présente, aident à sup- 
porter ce qui peut contrarier la nature. 1) 

Après ce préambule, RI. Myionnet commence 
l'examen des vertus que devront pratiquer les 
CC Frères de Charité », e t  l'énumbration des œuvres 
auxquelles ils consacreront leurs efforts. A vrai .dire, 
ce travail est surtout un résumé des livres que 
M. Myionnet avait sous les yeux, et auxquels il se 
borne à renvoyer plus d'une fois, par de simples 
notes. 

La mission de M. Myionnet n'était pas, évidem- 
ment, de concevoir, d'organiser et de tracer la voie, 
mais d'agir, de souffrir et  de marcher le premier dans 
un chemin non encore frayé, sans doute, mais où 
un autre le conduirait. 

Jean Léon Le Prevost. 

Celui que Dieu destinait à être le fondateur du 
nouvel Institut et  dont la rencontre providentielle 

venait de dkcider de la vocation de M. Myionnet, 
c'était M. Le Prevost. 

Agé alors de quarante et  un ans, M. Le Prevosl; 
était employé au Ministère des Cultes et  consacrait 

de nombreuses bonnes euvres tous ses moments 

C de loisir. hliirie par la souffrance, son âme s'était 
élevée à un haut degré d'union à Dieu et  CI une 
science supérjeure des besoins des pauvres. Unissant 
l'ardeur et I'activité du zèle à une piété profonde; 
joignant aux dehors de l'homme du monde I'humi- 
lité et  le renoncement d'un religieux, il était doué 
de toutes les qualitks de grâce et  de nature qui per- 
mettent A lin homme d'exercer sur ceux qui l'en- 
tourent un puissant e t  salutaire ascendant. 

Associé, dès l'origine, aux fondateurs de la Société 
de Saint-Vincent de Paul, qui lui doit son nom; 
président de la Conférence Saint-Sulpice, la seconde 
des confkrences par la date de sa fondation, la pre- 
mière de toutes par le nombre de ses membres et 
l'importance de ses euvres; fondateur de l'œuvre de 

1 la Sainte-Famille, de la Caisse des loyers, de la 
Bibliothèque des pauvres; bien connu de la société 
charitable dont il mettait sans cesse la bourse et Ie 
dévouement A contribution, M. Le Prevost avait 
précisbment tout ce qui manquait à M. Myionnet 
pour mettre ii exécution le projet de fondation 
d'un Institut consacré au service des œuvres nées 
du zèle des laïques, et appropriées aux conditions - 
présentes de la vie du pauvre et  de l'oiivrier. 

La Réunion intime et Maurice Maigneri. 

Parmi les jeunes gens qu'attirait à lui le charme 
de son esprit, l'ardeur de son zèle et la grâce aimable 



de sa haute vertu, plusieurs dksiraient se consacrer 
entièrement, sous sa conduite, à l'apostolat popu- 
laire. 

Au premier rang était hl. Olivaint, dors  laïque el; 
précepteur du jeune Georges de La Rochefoucauld. 
Six ou sept autres jeunes hommes formaient autour 
de lui un groupe animé des mêmes désirs, e t  que l'on 
désignait sous le nom de Réunion intime. 

Enfin, depuis près de deux ans, un jeune membre 
de la Conférence Saint-Sulpice, que M. Le Prevost 
avait ramené aux pratiques de la vie chretienne, lui 
avait voué une affection toute filiale, Maurice Mai- 
gnen ne quittait plus M. Le Prevost. 11 I'accompa- 
gnait chaque jour, dans ses courses charitables, 
visitait avec lui les pauvres de la Conférence, les 
sanctuaires et  les églises du quartier Saint-Sulpice et, 
le dimanche, après la réunion de la Sainte-Famille, 
tous deux faisaient, hors Paris, de longues prome- 
nades, entrecoupées de lectures pieuses e t  d'entre- 
tiens dont les pauvres et  les œuvres de la Conférence 
étaient ordinairement le sujet. 

Ce fut  quelques jours aprhs le dCpart de M. Myion- 
net, l'un des derniers dimanches de septembre 1844., 
que M. Le Prevost entretint pour la première fois 
Maurice Maignen, au cours d'une .de leurs pro- 
menades, du projet de fonder une Congrkgaiion 
d'hommes, qui se consacrassent entikrement aux 
Geuvres nouvelles que suscitait de toutes parts la 
cliarité catholique, e t  fussent, au milieu du monde 
moderne, les vrais moines du xzxe siècle. 

CetLe idée, pour la première fois entrevue, fut 
saisie avec enthousiasrnc par l'âme ardente de Mau- 
rice Maignen; mais ni lui ni M. Le Prevost n'étaient 
libres de disposer d'eux-mêmes. Retenus tous deux 

dans le monde par des liens qu'il ne leur appartenait 
pas de rompre, ils ne pouvaient qu'appeler de leur 
vœux le moinent où d'autres ouvriraient la voie. 
M. Myionnet posskdait seul alors l'indépendance de 
situation qui manquait h M. Le Prevost et à son 
jeune compagnon, en même temps que la fermeté a 

de résolution e t  l'inébranlable constance qui man- 
quait, nous le verrons bientôt, aux membres (le la 
Réunion inlimc. 



CHAPITRE IV , 

LA MAISON DE LA RUE DU REGARD 

LES FRÈAES DE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Y . 
Correspondance avec M. Le Prcnosl. 

.1 1 .  Voir la Vie de Jeun-Ldon Le Prevosi, c. rrr. 

Les dernières lignes du loiig et touchant récit de 
Clément Myionnet résument trop brièvement des 
faits sur lesquels il faut revenir. 

Pendant que M. Myionnet attendait M. Le Prevost 
à Paris, celui-ci était à Duclair, prés de sa mère et 

CL. MYIONNET. - .4 

\ 
! 

de sa saur. Rentré Ci Paris, et sous le coup de l'émo- 
tion que dut lui causer la rencontre de Clément 
Myionnet à la chapelle des Lazaristes, M. Le Pre- 
vost eut avec Maurice Maignen un entretien qui 
a été rapporté ailleurs 1 e t  qui décida de la vocation 
du jeune homme. 

De son côté M. Myionnet ne restait pas inactif 
à Angers. Le 6 octobre, il écrivait: a M. Le Prevost : 
(( Sitôt l'arrivée de Mgr d'Angers qui a eu lieu huit 
jours aprks la mienne, je suis allé le voir pour lui 
rendre compte de mon voyage ou plutdt de mon 
entretien avec vous. Il a Sté on ne peut plus content 
d'apprendre que des jeunes gens animés des mêmes 
desirs que ceux dans lesquels j'étais, et dont je lui 
avais fait part, se réunissaient pour prier et étaient 



disposés ii se consacrer à Dieu sans partage par les 
trois vœux de pauvreté, chasteté e t  obéissance, et  
vivaient en silence en attendant le moment où 
la divine Providence, jetanl les yeux sur eux, voulût 
bien leur donner une mission A remplir commc corps 
religieux vivant dans les privatioris e t  sous des 
rc'çles sévères, car il il'entencl pas la vie religieuse 
Qutremenl. 

(( Mais il y avait un poinl essentiel a dkcider, 
celui dont nous nous sommes entretenus ensemble, 
a savoir : si je devais aller à Paris me joindre 21 vous, 
ou si je devais suivre mon intention première qui 
était également celle de Monseigneur, de réunir à 
Angers quelques jeunes gens animés des mêmes 
désirs de faire le bien en se consacrant 31 Dieu. 
Pressé par le temps, il ne me donna point de décision 
dans cette premihre visite. Ce n'est que ce matin, 
dans une seconde visite, que revenant sur ce point 
important pour moi, il m'a conseillé d'aller près de 
vous, lui ayant affirmé (sic) que vos intentions, 
que le but: que vous vous proposiez, que les moyens 
d'y arriver étaient bien les mêmes que les miens, 
et ceux-ci n'étaient pas autres que les siens (sic), 
puisque je ne voyais e t  n'agissais que par ses con- 
seils. 

(( Il m'a thnoigné Ic desir de vous écrire, persuadé 
que cela vous ferait plaisir. Je  l'y ai beaucoup 
engagé. Ce bon BvBque m'a reçu avec tant  de bonLC., 
lorsque je fus la preinihre fois lui faire part de mcs 
intentions; il a accueilli avec tant  d'empressemcnl: 
cette pensée de l'œuvre qui nous occupe; il porte 
lant d'intéret à son développemant que je l'ai 
regardé pour moi comme un liomme providentiel, 
à qui Dieu m'envoyait pour la formation de l'œuvre 

A laquelle je me croyais encore seul penser. Direc- 
leur, avant d'être nomme évêque, d'une maison 
religieuse qu'il a fondée en Bretagne, qui prospère 
admirablement, il a une grande science pour con- 
duire dans la vocation religieuse e t  une grande 
exp6rience de ce qui convient à un établissement 
naissant. Il a si bien compris cette ouuvre, il a sur 
son exécution des vues qui me paraissdnl; si justes 
que je crois que nous pourrons beaucoup gagner par 
ses conseils. 

R Je vous demande pardon si je me sers du mot 
ü nous )), et  si déjà je me crois admis dans vos rangs; 
mais vous m'avez reçu avec tant  de charité, vous 
m'avez initié dans vos projets avec tant  de confiance 
que, dbs en vous quittant, je me suis cru être des 
v6tres. Priez pour moi, trks cher confrère, afin que 

' Dieu me rende digne d'exercer ses œuvres. 
M Recevez l'assurance des sentiments de la plus 

sincère affection de votre tout  dévoué frère en 
N.-S. 

Cr,. MYIONNET. 1) 

Nous possédons la réponse de RI. Le Prevost à 
cette lettre; elle est du 15 octobre 1844. 

(( Mon bien cher Confrère, 

(( J'attendais avec une vive impatience votre 
bonne et affectueuse lettre du 8 de ce mois; mais 
je comptais sur votre paroIe, et j'élais sûr qu'elle 
m'arriverait dès que le retour de Rfgr d'Angers voiis 
mettrait à même de la faire. J e  srlis entré vite en 
intimité avec vous, et peut-étre en aurez-vous été 
un peu surpris; mais, en certaines disposilions de 
cœur, on se comprend et se pénètre pleinement en 



prii de temps, II m'a sernblC, moi1 cher confrlre, 
q1131i~I 11011s 11011s soln~nrs T C I I C ~ I I ~ T ~ L ' S  LIU sortir de 
1'6glise des Lazaristes, que ilos âmes étnieilt ainsi 
ouvertes. J e  me suis lalssé aller cii Loute confiance 
avec vous; pour votre part, vous m'avez parlé aussi 
sans réserve, e t  notre union s'est formée. J e  me 
trompe bien, si ce n'est avec l'agrément de notre 
divin Seigneur e t  dans les prkvjsioils de son amour. 

cr J'ai r e p  ces jours derniers de Mgr l'évêque 
d'Angers uiic lettre, trop courte i mon gré, mais 
pleine de  choses excellcntes e t  de vues parfaites 
sur notre chère muvre. J e  ne cioiite pas, non plus 
que vous, que sa charité e t  son expérience ne puis- 
sent nous rire d'un grand secoiirs; e t  cette pensée 
redouble, mon cher frère, mon dbsir de vous voir 
parmi nous. Car, en même Lcmps que vous uniriez 
vos prières e t  vos efforts aux nôtres pour préparer 

' la réalisation de nos projets, vous seriez notre 
intermédiaire natiirel entre ;\Ionseigneur et  nous : 
vous lc tiendriez au  courant de nos espérances, de 
nos vmiix; vous le consulteriez sur nos moindres 
démarches e t  nous transmettriez ses avis et, je 
l'cspèrc aussi, ses bénkdictions. Si Monseigneur, 
A qui je viens de répondre cn toute simplicitb; de 
c e u r  e t  a p r h  avoir beaucoup prié, conime il me 
l'avail recommandé, croil pouvoir vous ouvrir la 
porte, venez-nous, mon bien cher confrère, c t  tardez 
Ic moins qu'il se pourra. 

« .Je vous ai  déjà dit en quel é tat  e t  à quel point 
nous en sommes; je veux vous le répéter, afiii que 
vous ne vous exagériez ni ilos moyens, ni notre 
valeur. Notre pelit cénacle se compose de neuf 
personnes, en vous comptant. Quatre seraient libres 
dès ce moment, e t  se donneraient à Dieu dès qu'il 

voudrail bien les prendre; trois autres sont retenus 
encore par des obligations qui, pour l'un d'eux ail 
moins, ne pourraient être écartées; les deux derniers, 
quoique libres, tiennent encore par un fil qui se 
briserait vite, si quelque commencement &tait donné 
a l'muvre : c'esl un peu d'incertitude e t  de timidité 
dans la volontb. Du reste, sans témérité, je crois 
pouvoir dire que les sujets ne manqueraient pas 
à l'œuvre, si elle s'établissait. Le  grand point, c'est 
qu'elle commence. Mais ici, mon cher confrère, 
l'obscurité est grande pour nous. Dieu est jaloux 

I dans l'exécution de ses desseins, e t  n'entend pas 

i qu'on le devance; aussi, pour l'ordinaire, ne m o n t r e  
t-il ses vues que comme une lueur à peine sensible, 1 e t  ne donne-t-il le plein jour que graduellement e t  

' quand l'heure est venue. Pour nous, en ce moment, 
a l'aurore commence ii poindre e t  nous attendons le 

jour. Voyez, bien cher frère, si cette attente n'aura 

I pour vous rien de trop pénible. Nous ne sommes 
maîtres de rien, nous sommes comme le  vaisseau 
qui attend le vent dans le port pour mettre la 
voile. L'impatience ne sert de rien : t an t  que la brise 
ne soume pas, il faut prendre patience e t  rester. 
Le temps d'ailleurs ne serait pas perdu ici pour vous; 
avec les conseils de Monseigneur e t  ceux d'un sage 
directeur, vous formerez en vous l'homme intérieur, 
inodelé sur l'exemplaire divin; vous amasserez, dans 
l'oraison et la pratique des œuvres saintes, l'ardeur, 
les forces e t  le dévouement dont on a si grand besoin, 
quand on veut creuser les fondements d'une insti- 
tution charitable. Voill ma pensée, mon cher frbre, 
voila mes vœux; puissent-ils être conformes aux  
vôtres e t  ?I ceux de Monseigneur! Alors, une toute 
prochaine lettre m'annoncerait votre arrivée. En 



tout cas, écrivez-moi bientbt; il me sera doux de 
m'entretenir avec vous, et j'esphre que nos relations 
serviront à notre édification réciproque. 

CI Le temps me manque pour écrire aujourd'hui 
ti M. Renier, remerciez-le avec une vive effusion 
de sa lettre qui m'a fait un grand bien; je partage 
pour lui les sentiments de confiance e t  d'affection 
que vous lui avez voués, et je compte sur l'avenir 
pour nous rapprocher de plus en plus inlimement. 

a Adieu, mon bien cher frère, priez bealicoup pour 
nous; tous les jours, je prie de mon côté pour VOilS. 
A vous de cmur en Jésus et Marie. 

Cette lettre n'est pas seulement un témoignage 
de l'intime union qui s'établit tout de suite entre 
M. Le Prevost e t  M. Myionnet, elle montre admi- 
rablement le double trait de l'esprit de M. Le Prevost 
et la manière dont il entreprenait les oeuvres : on 
y voit cette ardeur contenue, cette flamme intérieure 
qui le presse de mettre aussitôt la main au travail, 
et cette science toute surnaturelle de la conduite de 
Dieu qui lui fait considérer avec une patience et un 
détachement héroïques les délais que la Providence 
elle-même apporte à l'exécution de ses desseins. 

M. Le Prevost avait parlé de neuf personnes prêtes 
à se donner à Dieu. Dans une deuxième lettre à 
M. Myionnet, datée du 14 novembre, il dit que a deux 
ou trois ames, vraiment solides e t  dévouées, suffi- 
raient, si elles sentaient en elles la voix intérieure 
qui appelle et à laquelle on ne résiste pas; si elles 
étaicnt animées de l'esprit de sacrifice e t  de renon- 
cement pour tout quitter e t  se livrer à Jésus-Christ 
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sans regrets, sans inquiétude, avec amour et entier 
abandon. » 

1\1. Le Prevost poursuit : n Si ceux qui prendront 
l'initiative sont pleinement unis de cœur e t  d'âme 
dans une pareille pensée, ils seront forts, ils auront 
la vie, non seulement pour subsister, mais pour 
s'assimiler aussi tous les éléments semblables qui 
se trouveronl autour d'eux. La perte de notre 
chère oeuvre dés ses premiers pas serait un zèle 
moyen, une volonté timide, qui se donneà moitié, 
fait ses réserves et n'ose se confier en Dieu. J e  ne sais, 
cher confrére, si je me trompe, mais il me semble 
qu'on ne fonde rien avec si peu de générosité e t  de 
flamme; qu'en quittant le monde, on doit le quitter 
absolument; qu'en embrassant Dieu, il faut tout 
lâcher pour l'étreindre et se perdre uniquement en 
lui. J'ose espérer que quelques âmes de cette trempe 
sont au milieu de nous et pourraient devenir, dans 
la main de Dieu. des instruments forts e t  dociles 
tout ensemble pour l'exécution de ses desseins. 

Continuons donc à prier, mon bien cher frère, 
en attendant le signal. Si notre bon seigneur d'Angers 
que la Providence semble nous indiquer comme 
premier guide e t  comme appui de notre faiblesse, 
consent à nous prêter assistance, nous en aurons une 
profonde gratitude e t  nous montrerons envers lui 
autant de déférence que de tendre respect. 

s Demandez-lui, cher frère, avec nous toute sa 
bienveillance, e t  vous aurez dès l'abord grandement 
mérité de notre petite œuvre. 

a Votre derniére lettre m'avait laissé espérer 
que votre départ ne serait gubre retardé e t  que bien- 
tô t  nous vous verrions ici, mais j'entre pleinement 
dans les sages motifs qui vous retiennent. Mgr l'év& 
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que d'Angers, touché de votre soumission e t  y 
voyant un nouvel indice de votre vocation, vous 
laissera libre bientôt peut-être de nous rejoindre; 
sinon, tout sera bien encore, puisque sa voix 
doit vous conduire et que le Seigneur vous a confié 
à lui. II 

Un mois plus tard, une nouvelle lettre avertit 
M. Myionnet que l'heure approche de mettre à 
exécution ses projets. A la date du 14 décembre, 
M. Le Prevost lui écrit : II  La Société de Saint- 
Vincent de Paul avait jusqu'ici, avec l'aide des 
Frères des Écoles chrétiennes, organisé une œuvre 
d'apprentissage pour les jeunes ouvriers que I'on 
place chez des maîtres honnêtes, où on les surveille, 
e t  les meilleurs résultats peuvent en être attendus. 
Mais, malheureusement, ou providentiellement peut- 
être, le Supérieur général des Frères juge que cette 
œuvre est en dehors de l'Institut de M. de la Salle et, 
bien à regret, refuse d'autoriser ses Frères à la diri- 
ger. La Société de Saint-Vincent de Paul cherche 
quelques hommes de dévouement pour s'en charger 
e t  nous pensons ici que cela peut convenir à ceux 
de nos amis qui désirent se consacrer entièrement 
à Dieu, Ils y trouveraient, en effet, une occasion 
e t  un prétexte de se réunir sans étonner personnc. 
D'ailleurs, l'œuvre des apprentissages est assez 
peu absorbante pour laisser beaucoup de temps à 
ceux qui s'en occuperaient, e t  nos clicrs frères 
auraient tout le loisir dont ils auraient besoin pour 
se préparer, dans le recueillement e t  la retraite, 
ailx saintes choses que le Seigneur peut demander 
d'eux ultérieuremcnt. Leur position serait d'ailleurs 
entièrement indépendante, e t  nulle gêne ne leur 
serait imposée. La vie qu'ils mèneraient à l'intérieur 
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resterait toute cachée, puisque les enfants ne vien- 
nent à la maison centrale que le dimanche. Je 
n'insiste pas du rcste ici sur le détail de ces dispo- 
sitions; j'y reviendrai bientôt, si tout se coiiclut 
comme nous le pensons. blême en vous comptant, 
cher frère, Ic noyau précieux, qui serait comme la 
semence de l'œuvre, serail, comme le sénevé de 
l'Évangile, la plus petite de toutes les graines; mais 
nous nous en réjouissons, bien persuadés que toute 
œuvre de Dieu commence ainsi. Nous avons la 
confiance que notre bon seigneur d'Angers ne 
refusera pas de vous autoriser à vous unir à nous, 
car, bien faibles en rassemblant nos forces, nous 
le serions vraiment trop en les partageant. s 

M. Le Prevost était loin de prévoir que l'œuvre 
commencerait avec des forces encore bien moindres 
que celles qu'il jugeait déjà si restreintes. Quinze 
jours plus tard, il avertit M. Myionnet que tout se 
prépare conformément aux prévisions de sa der- 
nière lettre, et qu'il a écrit à l'évêque d'Angers : 
u pour le conjurer aussi de vous envoyer an milieu de 
nous. Nous sommes si peu forts et I'œuvre qu'il 
s'agit d'entreprendre est si haute, qu'il nous faut 
absolument réunir nos moyens, sous peine de rester 
en chemin, sans atteindre le but désiré. J e  vous ai 
dit, dans une dernikre lettre, quelle serait la première 
occupation donnée au zèle de nos frères; mais vous 
aurez compris comme moi qu'il importait peu au 
fond de quelle nature serait le premier travail qu'ils 
devraient entreprendre. Si Dieu daigne les bénir, 
ils devront successivement, 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 satisfaire 
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d'ailleurs le vœu de leur humilité, savoir : de faire 
des œuvres petites e t  que le monde apprécie peu. 
Si vous, ou quelque autre occupé d'abord à ce soin, 
y a peu de disposition, il n'importe; il pourra plus 
tard avoir une autre voie e t  les formes et la matière 
ne sauraient manquer au dévouement. Ce qu'il 
vous faut aujourd'hui, c'est on asile qui n'attire 
pas les yeux, c'est un prétexte pour deiix, trois ou 
quatre de vous de se réunir e t  de vivre ensemble. 
Or l'offre que fait la Société de Saint-Vincent de Paul 
semble de tous points favorable et providentielle: 
elle ne s'inquiète et ne se doute de rien, elle ne vous 
interroge point sur vos vues ultérieures e t  trouve 
tout simple que quelques-uns de ses membres se 
dévouent plus particulièrement à l'une de ses 
œuvres. Vous pourrez donc en paix former et étudier 
vos cœurs, entendre la parole intérieure et vous 
livrer à ses inspirations. Nous prions bien instam- 
ment ici pour que notre bon seigneur d'Angers vous 
envoie à nous; notre chère ceuvre, si longtemps 
arrêtée dans ses premiers actes, souffrirait, je le 
crains, de nouveaux délais, si nous n'avions votre 
coopératiop. Nous remettons tout aux mains du 
divin Seigneur; puisse sa charité qui nous rapproche, 
je le crois fermement, nous réunir pour sa plus 
grande gloire1 » 

Si M. Le Prevost mettait t an t  d'insistance a 
presser M. Myionnet de venir A Paris, ce n'était pas 
que celui-ci hésitât; mais Mgr Angebault avait 
quelque peine à renoncer à voir la congrégation se 
fonder dans son diocèse. Il y consentit cependant, 
e t  la suite montrera que, sans M. Myionnet, l'œuvre 
n'aurait pu parvenir à s'établir. Dieu conduisain 
ainsi les fondateurs vers l'accomplissement de set 
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&$seins, e t  il est remarquable de voir avec quene 
sûreté M. Le Prevost précisait dès lors le but e t  
l'esprit de l'Institut à naître, e t  lui traçait cet admi- 
rable programme : a Faire des clioses petites et que 
le monde apprecie peu. » 

Quant à la discrétion que M. Le Prevost observait 
relativemenl à ses projets, méme à l'égard de la 
Société de Saint-Vincent de Paul, elle n'allait pas 
jusqu'à laisser ignorer les véritables intentions du 
fondateur au PrCsident général. On lit, en effet, en 
post-scriptum de cette même lettre : « Le président 
général de la Société de Saint-Vincent de Paul sait 
seul votre dessein et celui de nos amis; il Sa appris 
avec bonheur, il a promis de le favoriser de tout son 
pouvoir. >) 

Le président général de la société était alors le 
vénérable M. Jules Gossin. 

Les instances, à la fois si respectueuses e t  si 
pressantes de M. Le Prcvost eurent gain de cause, 
e t  Mgr Angebauk consentit A laisser M. Myionnet 
rejoindre ses futurs compagnons et commencer à 
Paris l'œuvre dont il avait conçu le dessein A Angers. 

Mais fi fallait, pour cela, consommer un douloureux 
sacrifice e t  quitter une famille tendrement aimée. 
DéjA Ie premier séjour de M. Myionnet à Paris 
avait éveillé les inquiétudes de ses frères, malgré les 
précautions qu'il avait prises pour en dissimuler le 
bot. On connaissait assez ses goûts et ses habitudes 
pour penser que la curiosité n'était pas le motif 
réel du voyage, et que Paris ne devait pas exercer 
sur son âme un attrait qui pût expliqner un séjour 

! aussi long. 
Dès le 24 août 1844, c'est-A-die lp jour meme 

deson arrivée h Paris, un de ses amis, employé chez 
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ses frères, lui Ccrivait dxngers : (( Nous nous atten- 
dions taus A ton retour, après une abseilce de trois 
semaines; c'est déjà bien long pour des gcns qui 
t'aiment au milieu d'eux. Mais non, tu profites des 
occasinns, tti t'embarques sur un vaisseau. .. Je 
crains que tu ne fasses le voyage d'outre-Manche ... 
Cessons la plaisanterie; la dernii're partie de ta 
lettre nous a tous plongés dans la tristesse. Pour moi, 
j'en suis di?solC: et  je t'avouerai franchement que, 
si ltu quittes, je quitterai aussi. 

<r Lc patron en a &té malade. Pourquoi nous lancer 
un pareil coup dc foudre d'aussi loin ? Nous étions 
bien éloignés d'y penser, Promcne-toi, mon chcr 
Clkment, e t  reviens Ic plus tôt  possible au milieu 
de naus. Pour te prouver que je tiens à toi, je rn'en- 
gage à porfcr au brouillard, C;a te donnera un peu 
plus de temps pour te  livrer A tes bienfaisantes 
occupations. Si jc pouvais faire plus, j'cn prendrais 
également l'engagement. M 

De retour à Angers, M. Myionnet, sans dissiper 
entiéremcnt les appréhensions de sa famille, n'avait 
pas rCvPlé cependant le vkritable objet de son skjour 
a Paris. Afin de préparer ses frEres à une nouvelie 
absence, il avait parlé vaguement d'un projet dc 
voyage en Italie, et les avait prévenus de lui chercher 
un remplaçant. Ses relations avec M. Le Prcvost 
nxtaient pas connues de la famille, celui-ci lui 
adressant ses lettres chez le Dr Renier ... Cependant 
l'époque des démarches décisives approchant, eh 
Mgr Angebault ayant consenti au départ de son 
diocésain, M. Myionnet pria M. Le Prevost de lui 
écrire une lettre qu51 pût communiquer & sa famille 
ct qiii, sans révéler ses vbritables intentions, s~t.vft 
de prétexte à un nouveau voyage h Paris. 

Nous avons sous les yeux cette lettre : 
(t Nos entrevues oiil; été si rapides, lors de votre 

coiirt skjour ici, di1 M. Le Prevost, que je n'ai pu 
saisir dails leur ensemble les details que vous m'avez 
comrnuniqliés sur vos aeuvres d'Angers. n Faisant 
ensuite allusion aux essais malheureux de la Maison 
de fainille, il ttrnoigne le désir de s'entretenir avec 
lui des moyens h prendre pour réorganiser celte 

sur un pied plus solide. Bref, il l'invite à 
Paris pour s'entretenir avec lui et le prési- 

de la Société de Saint-Vincenl; de Paul. 
termine par ce posf-scripfum. « Qu'est 

i( d e d i u  votre projet de vayage en Italie? Nous en 
rlerions ici, s'il y avait lieu. r Cette phrase 

d'autre but, sans doute, que de prkparer la 
à l'idée d'une longue absence. A celle lettre 

31, & Psevost en ajoutait unc autre, écrite celle-18 
poir M. Myionnet seuI. 

(( Paris, 10 janvier 1815. 

1 « Won bien cher Frére, 

/K Volre lettre, si irnpatiemrncnL allefidue par 
rious, nous a remplis de joie; depnis le jour où je 
voirs ai vu, OU nos Smes se sont si bien comprises 
devant le fieigneur, je m'étais toujours pcrsuadi. 
que vous seriez ici des n8tres et que rien ne camrncn- 
cerait sans vous. Cette doucc espérance sera réalisée, 
e l  le divin Maître qui savait ilos vœux, les a pro- 
tegés. Qu'il en soit bkni mille fois, cher frEre, et 
puissent les liens qu'il a formés se resserrer toujours 
.et ne se briser jamais, Que votre coeur ne cède pas 
trop, cher ami, aux moiivrmonts de la nature et, s'il 



ne peut les arrêter, qu'il les domine au  moins et  en 
rcstc le maître. Dieu, notre Père, ne vous clélaissc.ra 
pas e t  si, comtne le patriarche, vous quittez votre 
pays ci  votre famille, comme lui aussi, dans ilne 
patrie nouvelle, vous troiivcrez dcs freres et devicn- 
drez l'auteur d'une postérit6 nombreiisc. J'en n i  la 
confiance : aprh quelqiies moments d'ennui, 
inévitables peut-être, vous trouverez ici la calme 
et la paix. Dés ce moment, et depuis longterngs déjà, 
nos amis sont en union de prières avec vous, et vous 
sentirez, je l'espère, I'cffet de leurs fmt 
invocations.., 

rc Venez bientôt, cher frEre, le plus tôl; 

aurez de combats. 
mieux. Moins vous mettrez de délais, 

1, Pendant tout le temps qu'il passa A Angers, depuis ' 
sa rencontre avec M. Le Prevost, Clément Myionnet 
ne manqua pas d'aller chaque semaine visiter son 
kvêque et de lui montrer les lettres qu'il recevait. 
de M. Le Prevost. Mgr Angebault apprit ainsi iI 
connaître M. Le Prevost, et la confiance que lui ins- 
pirbrent les sentiments si élevés du saint fondateur 
ne f u t  pas pour peu de chose dans la rksolution qu'il 
prit de se scparer de M. Myionnet et de le laisser 
partir p o u  Paris, 

1,buvre A laqucllr hi. hlyioiinct allait consacrer 
ses premiers soins etail ln  continiintion de celle 
des orphelins apprentis A laquelle M. Le Prevost 
s'était ~ B v P u ~ .  Après cinq années de sacrifices et  

svaiL fallu la confier aux Frkres desÉcoles 
qui, libres des liens et des obligations 
monde, pouvaient luiconsacrer les soiiis 
assidus qu'elle rkclarnait, 

du concours des enfants 
de La Salle, la Société de 

appel au zéle de ses 
de cette œuvre, 

amis qui répon- 
daidt, 

4 iissi, le l e r  mars 1845, M. Le Prevost reprenait 
le Eeux cahier* des proch-verbaux de la Conférence 

orphelins apprentis de la rue Copeau, écrit tout 
de sa main, mais interrompu depuis le 13 sep- 

1836, et, fidéle à sa coutume de commencer 
les œuvres de Dieu, il tournait seulement 
Bcrivait les lignes que voici : 

(( 3. M .  J.  Sancte Vincenfi a Paulo, ora pro nobis 

(( ler mars 1845. - Les Frères hfyionnct et  Gardes 
prennent possession d'une maison rue du Regard, 
no 16, louée par la Société de Saint-Vincent de Paul 
pour la réunion des apprentis qu'elle patranne. Les 
deux Frères donneront leurs soins à ces enfants e t  
assisteront aussi lbuvre de la Sainte-Famille, 
fondée par la Conférence Saint-Sulpice. a C'est l'acte 



clc naissance de la Congrégal ion rtrs 1:rl.res de 
Saint-Vincent de Paul, 

Mais laissons M. Myionnet raconlcr lui-rni.me cette 
fondation : 

« Enfin le Icr mars f u t  fixé pour 11ot1.c entrér en 
fonctions comme directeurs du patronage et en 
meme tcrnps pour commencer vérilahlement la vie 
de comrnunautk. Nous convînmes que les uatre 
perniers jours seraient plus particulièrement onsn- 
crés i la prière et, A cet effet, nous devio nous 
rasseiliblcr pendant ces quatre jours le soi pour 
]nier, faire une lecture de piété et ttcouter uric petite 
exhortation de M. Le Prcvast, qui, encore ngagé 

diriger. 

i 
dans les liens di1 rnariagc, ne pouvait que 

<( Le prcrnier jour de cette petite retrait [- , 
toutefois on peut appeIer cela une retraite, nous ous 
trouvimes quatre seuIement; le deuxième j ur, 
trais; le troisième et  le quatrième, deux. Le lcrm rs, 
qui était un samedi, f u t  consacrk a nous insta er 
et à prkparer la journée du lendemain. 

cr Le lendemain, c'était le premier jour du pat - 
nage : jour que je redoutais plus que je ne ie désira .. 
.Je n'aimais ni les enfants, ni leur tapage; m:i \ , 
j'étais en communauté et j e  n'y étais pas venu 
pour faire les choses de mon goût, mais ce que le \ 
Bon Dieu me donnait k faire. La journée se passa 
péniblement, mais enfin elle se passa. Quelle jour- 
née! Quel désordre! Quels gamins que ces petils 
parisiens f 

c( C'est au moment eii j'étais attristC par ces 
pensées, qua Dieu voulut mVprouver j usqu'au 
bout et s'assurer si j'étais bien tout a Lui. Il voulait 
aussi m'apprendre que, lorsqu'on travaille pour Lui, 

il\iir faut pas rompter sur le secours dtis liornmes et 
que, si ceirx-ci nous manqiient, c'pst fi J,iii qii'il 
faut  avoir recours. 

i< A ce moment, dis-je, il m'envoya la plus forte 
de toutes IPS épreuves que j'avais eues i~ subir. 
M. Gardés, mon collaborateur, le dernier des quatre 
qui avaient commencé la retraite, vint rn\vertir 
qu'il avait consulté son confesseur et qa'iI i ic 
reviendrait pas coucher, Je compris : Dieu, qrii 
connaissait ma faiblesse,'rn'avait laissé ces compa- 
gnons pour me faire franchir le seuil de la porte; 
mais, uile fois cntré, il m'enléve cet appui humain 
poiir me faire comprendre que toute ma confiance 
doit Ctre en Lui. 11 me laissait M; Le Prevost pour 
guide, mais non comme compagnon, puisqu'il 
ktait rclcnu dans le monde pour un temps indéter- 
ininé. 

(( Sans étre découragé, je ne pouvais m'empêcher 
d'être triste. M. Le Prevost s'cn aperçut en arrivant. 
(II venait tous les soirs vers six au sept heures polir 
faire la lecture spirituelle.) J e  lu i  racontai comment 
la journée s'était passée, et particuliérernent le 
départ de M. Gardés. 

« Faisons, me dit-il, notre lecture spirituelle dans 
(( l'lmifatton, nous allons y trouver notre consala- 
(( tion ji. J e  ne me rappelle plus quel est le chapitre 
que nous avons lu. Ce qu'il y a de certain, c'est que 
nous y avons trouvti! le reconfort spirituel dont 
nous avions besoin dans Ie moment. 

a M. Le Prevost cliercha ensuite A relevcr inon 
courage. i( Ne craignez pas, lui répandis-je, je suis 
(( triste, mais non decouragé. Je ne quitterai pas le 
(( poste que vous m'avez confié. Je le crois au-dessus 

de mes forces, mais qu'importe? J'y suis venu par 
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« obéissance, je me retirerai de même. Si je f s 
« mal, vous voudrez bien m'en avertir. - Ehl bie 1i' 
11 cher ami, dit-il, si le Bon Dieu vous a soumis à 
11 une grande épreuve aujourd'hui, dans sa bonté il 
II vous a ménagé aussi une grande faveur. Mgr Ange- 
ii bault est ici. Il viendra demain nous dire la messe A 
« la chapelle des Lazaristes. Il bénira notre pauvre 
II petite communauté naissante. Il viendra b h i r  son 
« berceau, notre maison. I l  faut avertir M. Gard&. n 

« Le lendemain A 7 heures, j'étais à la chapelle 
des Lazaristes. M. Le Prevost s'y trouva; mais 
M. Gardés n'y vint pas. Un jeune homme, ami de 
M. Le Prevost, s'y trouva A sa place. Ce jeune homme 
était M. Maignen qui, dix-huit mois plus tard, f u t  
le premier qui vint s'adjoindre A nous. M. Maignen, 
qui connaissait notre projet, gardait bien un trks 
vif désir de faire partie de ce que nous appelions 
déjA notre communauté; mais des raisons majeures 
l'empêchaient de le réaliser pour le moment et 
en laissaient mbme, pour l'avenir, la réalisation 
bien incertaine. 

« Par une faveur insigne, la chasse de saint Vin- 
cent de Paul fut découverte exprbs pour nous. 
Monseigneur dit la messe pour notre petite commu- 
nauté. Aprhs la messe, il nous fit venir e t  nous 
adressa quelques paroles toutes bonnes, toutes 
paternelles e t  nous donna sa bénédiction. ir Non 
« seulement je vous bénis, dit-il, mais je veux aussi 
« bénir votre maison. » Nous le conduisîmes rue du 
Regard, no 16, où, aprés quelques mots chaleureux et 
aimables qui sortaient de l'abondance de son cceur, 
nous comparant au petit grain de sénevé, il nous 
laissa pour bouquet spirituel ces deux mots : 
n Courage e t  persévérance n. . 

r Monseigneur nous laissa tout embaumés de ses 
saintes paroles, pleins de confiance dans l'avenir; 
attendant, dans la petitesse e t  dans l'ombre, que 
Dieu donnât l'accroissement au petit grain de 
sénevé. 

« C'est du jour où notre petite communauté fut  
b h i e  par i\lgr Angebault, i?veque d'Angers, que 
date le commencement de sa fondation. C'était le 
3 mars 1845. r 

Les lignes préctdentes sont extraites de la 
II Notice » sur la part prise par Mgr Angebault A la 
fondation des Fréres de Saint-Vincent de Paul. 

Nous reprenons maintenant la suite de i'auto- 
biographie de Clément Myionnet : 

Fondation de la Communauté. 

« J'ai parlé déjà de ma premiére journée de 
patronage, 2 mars 1845; de la bénédiction donnée 
par Mgr Angebault, évgque d'Angers, le lundi 
3 mars, à notre communauté naissante. Trois mem- 
bres y étaient présents : M. Le Prevost, M. Maignen 
e t  moi. M. Le Prevost eE moi, nous connaissions 
parfaitement nos intentions; celles de M. Maignen 
n'étaient connues que de M. Le Prevost, je les 
ignorais complétement. 

« M. Le Prevost, retenu par les liens du mariage, 
ne pouvait que me diriger sans venir habiter avec 
moi. 

a M. Maignen n'avait pas le consentement de sa 
mére. J'étais donc seul libre, formant à moi seul la 
communauté : c'est là une ehose qui, aux yeux de la 
raison, pouvait étre considérée em.me  une pré- 
mmption et une téniérite, siirbut pour eeux qui 
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connaissent mon incapacité. Plus je considére ces 
temps déjà éloignés, plus je reconnais l'action de la 
Providence dans la création de notre petite conimu- 
nauté. Comment Dieu a-t-il voulu SC servir de moi 
pour être la première pierre jetée dans les fonde- 
ments ? Je dis pierre pour que l'on comprennc bien 
que tel a été mon rôle. J e  me suis laissé placer par 
Mgr Angebault, par M. Le Prevost e t  par M. l'abbé 
Reaussier, notre premier pérc spirituel : à eux trois, 
ils ont été les fondateurs. Pour moi, j'ai été  la pre- 
mière pierre e t  c'est pourquoi, après le départ de 
hl. Gardés, je répondis à RI. Le Prevost, qui crai- 
gnait de me voir battre en retraite e t  cherchait à 
remonter mon courage : « Ne craignez pas, je ne 
« suis pas venu ici de moi-même, vous m'y avez 
s placé, j'y resterai jusqu'à ce que vous me disiez de 
n me retirer. » Une pierre qui aurait pu parler n'aurait 
pas répondu autre chose. 

a Après la bénédiction de Monseigneur, commen- 
cent pour moi les occupations de tous les jours, 
.le ne sais si ma mémoire me trompe, mais je crois 
que ma première occupation fu t  de balayer les salles 
du patronage e t  de laver la vaisselle que les apprentis 
avaient salie la veille, n'ayant encore personne pour 
faire le service de concierge e t  pour faire la cuisine. 
Dans ce temps-là, les apprentis faisaient deux bons 
repas au  patronage, avec soupe, viande, légumes 
en abondance. Un petit restaurateur nous foiirnis- 
sait tout  ce qui était nécessaire, sauf la vaisselle. 

« Telle f u t  mon occupation pendant les premières 
semaines passées au patronage. Un jeune avocat 
offrit de venir m'aider dans ces occupations domes- 
tiqiies. J'acceptai ses offres. A nous deux nous 
mcltions promptement la maison en ordre. Bien des 
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fois, j'admirais la bonté, l'amabilité, le dévoûment 
avec lesquels ce bon jeune homme mettait ainsi la 
main à l'œuvre; il était pour moi un type du Frére 
de Saint-Vincent de Paul. J e  ne lui disais rien du 
désir que j'avais de le voir venir avec nous; mais je 
le désirais ardemment pour frére. Toujours je me 
suis tenu dans cette réserve de ne jamais engager 
personne à venir avec moi, laissant à Dieu le soin 
de faire son oeuvre. J'ai fait la même chose pour 
M. Le Prevost e t  pour M. Maignen. J 'a i  exposé mes 
intentions, quand on me l'a demandé. Le Bon Dieu 
leur a parlé e t  la chose s'est faite. E n  agissant ainsi, 
je me garantissais de la pensée d'amour-propre que 
c'était moi qui avais commencé. 

Premier règlement. 

ci: Mais je reviens à ma première journée. Aprés 
avoir mis tout en ordre, la première chose à faire 
était de me faire un règlement. Le voici, autant qu'il 
m'en souvient : 

« 5 heures. - Lever, toilette; 
s 5 h. 30. - Priérc, méditation; 
II 6 11. 30. - Départ pour la sainte niesse; 
II 7 heures. - Sain te messe chez les Lazaristes, rue 

de Sévres; 
« 8 heures. - Déjeuner; 
I( 8 h. 15. - Ménage; 
i:< 9 heures. - Office, et étude de la vie religicuse; 
« Midi. - Dîner; 
i:( 12 h. 30. - Travaux divers pour le patronage; 
11 G ~RIITCS.  ---- Sniiper; 
11 G 11. 30 Q 7 Iieiires. - Lecture spiriliielle; 



(( 7 h. 30 B 8 heures. - Cathhisme de première 
communion; 

(t 9 heures k 9 h. 30. - Office, prière; 
10 heures. - Chandelle éteinte. 

tr Dans le monde, j'etais très dormeur. J e  m'accor- 
dais neuf heures de sommeil. Lorsque Mgr Ange- 
bault me prit sous sa direction, il me conseilla de 
n'en prendre que sept et demie. J e  me levai alors 
tous les matins à 5 heures, pour assister à la pre- 
mière messe de la paroisse, qui se disait A 5 h. 30. 

(1 Bien que je fusse encore seul dans la cornmu- 
nautk, j e  crus que je ne devais pas m'accorder 
plus de sommeil que dans le monde. 

(i J'allais à la messe chez les Lararistes, non pas 
à cause de la proximité, mais parce que c'était la 
chapelle des religieux de Saint-Vincent de Paul e t  
que M. Le Prevost s'y rendait égaiement. II demeu- 
rait alors rue du Cherche-Midi. Après la seconde 
messe, car j'avais suivi l'exemple de M. Le Prevost 
q u i  en entendait toujours deux, nous nous rendions 
tous les deux à la rue dir Regard. Je faisais mon pcti t 
déjeuner. El était bien simple : un morceau de pain 
et un verre d'eau en faisaient tous les frais. Il me 
semblait que, pour attirer les bénédictions de Dieu 
sur I'euvre que je commençais, il fallait une vie un 
peu rnoréifike. 

I( A 9 heures, j'etais fidèle à quitter tout travail 
inanuel pour me livrer l'étude de la vie religieiise. 
Obligc d'être tout à la fois novice et rnaîtrc des 
novices, je puisais dans les livres que Mgr Ange- 
bault m'avait indiqués les instructions qui m'étaient 
nécessaires. Monseigneur m'avait très vivement 
recommandé d'ctre d'unc exactitude scrupuleuse a 
consacrer ajnsi trois heures par jour A la vie inté- 

rieure. Le lundi seulement, je consacrais un peu plus 
de temps au ménage, malgre l'aide que ce bon 
M. Paillé 1 venait me donner avec la plus grande 
exactitude. L'office e t  l'examen particulier étaient 
compris dans ces trois heures. 

cr A midi, comme dans toutes les vieilles commu- 
nautés, je prenais le repas principal. Pendant les 
huit premiers jours, il était de la plus grande sim- 
plicité. Cependant, je faisais un peu plus de frais 
qu'au déjeuner, sans en faire beaucoup, car je 
n'avais ni concierge, ni domestique. J e  ne savais 
pas faire la cuisine et d'ailleurs le temps m'aurait 
manqué pour cela, devant être tout la fois cuisinier, 
concierge et  directeur. Quand j'étais dans le monde, 
je trouvais au-dessous d'un homme de s'occuper 
de cuisine, pensant que la meilleure nourriture Btait 
celle qui se trouvait servie. J e  fus puni de mon 
ignorance, e t  me trouvai oblig6 de faire ma cuisine 
quand méme. Du pain trempé dans de l'eau, avec 
deux sous de beurre, le tout bouilli sur le feu, me 
fit une panade excellente. (J'oubliais dix centimes 
de sel.) Du riz cuit à l'eau avec un litre de lait me 
fit un plat délicieux. J'en faisais pour deux jours, 
afin de n'avoir pas de cuisine h faire le lendemain. 
Tout cela n'était pas par esprit de pénitence, comme 
quelques-uns l'ont pensé, mais pour aller au plus 
court. Cet état de choses ne dura pas plus de huit 
jours. M. Le Prevost me procura M. Cajou, brave 
homme de la Sainte-Famille, qui fut le premier 
concierge et le premier cuisinier de la communaulC. 
11 n'était pas propre, mais je n'&tais pas dégoilte. 

(6 Les travaux de l'aprés-midi étaient plus variés 

1. Le jeune avocat dont il a été parlé plus haut 
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et consacrés entièrement au patronage. Le lundi, 
les écritures di1 dimanche, les contrats d'apprentis- 
sage, la réceplion des parents. Le mardi cl  le mer- 
credi, visite des ateliers. Le jeudi, préparation du 
dimanche. Le vendredi, conseil de placement chez 
1\1. Bourlès, président général de tous les patronages. 
Le samedi, placement en apprentissage des enfants 
qui avaient été reçus la veille. A cetlc +poque, les 
enfants étaient envoyés à un conseil de placement 
par les conférences, qui votaient aussi leur admission 
au patronage. 1) 

Telles furent les journées et les semaines du pre- 
mier Frère. Quand la Providence permit aux fon- 
dateurs de se réunir, ce qui eut lieu environ un an 
plus tard, le même reglement fut adopté et suivi. Il 
y fut apporlé depuis peu de changements et, aujour- 
d'hui même, dans la plupart des maisons d'œuvres, 
il est encore en vigueur. 

Malgré le peu d'attrait de M. Myionnet pour le 
patronage et  son inexpérience des œuvres d'enfants, 
il parvint en peu de temps à gagner la confiance et  
l'affeetion de ses apprentis. Il trouva même diffé- 
rents moyens de direction et d'attrait qui sont encore 
en usage et constituent le fond essentiel des mai- 
sons de patronage de Saint-Vincent de Paul. 11 
améliora notablement l'esprit des enfants, surmon- 
tant les obstacles qui rendent plus laborieuse qu'une 
fondation le rclèvcment d'une œuvre en mauvaise 
voie. Dieu soutenait son serviteur fidèle. 

Lettre de Mgr Angebaulf. 

Le vénérable évêque d'Angers, retourné dans son 
diocèse, ne perdait pas de vue son fils bien-aimé. 
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Peu de temps après la rude journée du 2 mars et  
celle plus consolante du 3, il lui écrivait la lettre 
suivante : 

24 mars 1845. 

J e  nc veux point, mon bon ermite, laisser partir 
M. P. sans glisser dans ses dépêches un petit souve- 
nir pour vous. J'ai bien prié pour le trio, c'est- 
à-dire M. Beaussier, notre cher Le Prevost et vous, 
mon bon enfant. Dans ce jour que je n'oublierai 
jamais, où je visitai votre nouvelle demeure, 
tâchant d'essuyer vos larmes que, malgé 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 muvre 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'adressais à un apôtre. Oui, mon enfant, je le 
répète, dans le calme du cabinet e t  à côté de mon 
crucifix, c'est une œuvre de Dieu à laquelle vous 
avez l'honneur d'être appelé, à laquelle vous donne- 
rez 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 trois cents 
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'infi- 
dèles; il fit trois mille lieues pour aller les clierclier. A 
vous on vous les amène. Il mourait seul, sans secours, 
sans parents, sans anlis, dans une méchante cabane 
de l'île déserte de Sancian. C'était le moment de 
son triomphe et  la victoire était à lui. Ne craignez 
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pas, mon cher Fils, prenez courage et avancez. 
Au moment marqué par la Providence, vous 
trouverez sur la route des compagnons qui ne vien- 
dront peut-être qu'à la onzième heure, mais ils 
viendront. Il faut quelquefois longtemps à ces 
oisifs de la place publique pour se décider; mais ils 
viendront. Défrichez, labourez, arrosez la terre de 
vos sueurs et, s'il le faut, de votre sang, c'est le 
moyen de la rendre féconde. Le sillon que vous 
suivez est la voie de Dieu : que faut-il de plus pour 
vous ? 1) 

Ces paroles éloquentes et  apostoliques ne tom- 
baient pas sur une terre stérile. Elles furent reçues 
dans une âme forte, fidèle, docile, pleine de bonne 
volonté; elles portèrent leurs fruits. Elles venaient 
asseoir définitivement la conviction delW. Myionnet 
sur l'avenir de l'muvre et la volonté de Dieu. 

De là cette confiance, ce calme et cette sérénité au 
milieu de la défaite. De là aussi une résolution déter- 
minée ti vaincre les difficultés. On va voir quels en 
furent les résultats. 

CHAPITRE V 

P R E M ~ È R E S  n u v R E s  

Premier réglernent de la journk du Paironage. 

Clément Myionnet continue ainsi son récit : 
« Voici comment se passait la journée du patro- 

nage, le dimanche. 
« A mon retour de la messe, vers 8 heures, 

ouverture du patronage; à 11 heures, premier 
repas (le repas ainsi placé était pour encourager a 
venir assister à la messe); après le repas, départ 
pour la messe à Saint-Sulpice; après la messe, 
retour à Ia rue du Regard; vers 1 h. 45, jeux divers; 
sur les 4 heures, départ pour le salut; au retour, 
collation copieuse : viande, légumes, pain à discré- 
tion; avis et  départ entre 5 et 6 heures. Les premiers 
dimanches, nos enfants n'avaient que la messe à 
Saint-Sulpice, où nous étions fort mal placés, sous 
le grand orgue, sur des espèces de banquettes où 
l'on ne payait pas. 

« Nous n'avions pas de salut. Ce n'est que 
quelques semaines après, que Mgr Bervanger 
eut la charité de nous recevoir dans la tribune 
de la chapelle (de l'Institution Saint-Nicolas) avec 
les parents de ses enfants. Nous y génions beaucoup 
e t  nous n'étions pas très bien. Il nous manquait 
encore un confesseur e t  une instruction. 
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c Saiiil Vincent de Paul nous regarda en pitié 

e t  nous accorda dans la chapelle des Lazaristes 
instruction, salut e t  confession. C'cst alors que 
le patronage prit une certaine physionomie reli- 
gieuse. L'église des Carmes nous fut  aussi accordée 
pour la messe. Nous avions moins loin à conduire 
nos enfants; ils y étaient plus recueillis et, après la 
messe, nous n'avions c~uc deux pas pour aller au 
Luxembourg. C'est alors que le jeu des barres 
militaires prit faveur dans le patronage. On ne 
jouait avant cette époque que le jeu de barres 
uis-à-ois. M. Renier et moi avons eu beaucoup de 
peine à le faire changer. 

« Plus tard encore nous fûmes reçus à la cha- 
pelle des Petites Sœurs des Pauvres. M. Le Prevost 
les avait fait venir A Paris et loger dans l'asile 
des vieillards, rue de Vaugirard 1. Quand elles eurent 
acheté un ancien pensionnat avec une chapelle, 
n. 20, rue du Regard, elles curent la charité d'y 
recevoir nos enfants. Nos deux maisons étaient 
presque porte à porte. Un prêtre lazariste venait 
clieî: nous faire l'instruction e t  confesser. Nous 
n'avions plus à promener nos enfants par la ville. 
Cela dura jusqu'en 1855, où le patronage fut  trans- 
férk rue Stanislas 

« Si nous avions des dificultés pour faire assis- 
ter nos enfants à la messe, au  salut e t  pour les 
confesser, pour la communion c'était bien autre 
chose. 

1 .  Ddpendant de la Confdrence Saint-Sulpice. 
2. Le patronage eut ses premiers offices dans la cliapelle 

de Notre-Dame de Nazareth le 15 aoiit 1854; il s'installa 
compl+temcnt dans ses nouveaux locaux, 11, rue Stanislas, 
le jour de Noël 1865. 
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« Nos palivres apprentis sc confesssaient assez 
volontiers Ir ~liinanclic dans l'aprés-niidi. Mais, 
pour les avoir lc dimanche matin, c'étai1 iiiipos- 
sible. Ils étaient presque tous alors logés e t  nourris 
chez les patrons. Ils avaient bien de la peine à 
arriver pour la messe à midi. D'ailleurs nous 
n'avions pas de prêtre à notre disposition le 
matin. 

« La preniière année, à peine avons-nous pu 
faire faire les Pâques à sept ou huit enfants : je 
n'étais au patronage que depuis quatre ou cinq 
semaines. L'année suivante, sachant un peu mieux 
m'y prendre, nous fûmes plus heureux. Ayant tous 
nos enfants le jour de Pâques, nous les faisions 
tous se confesser et, comme on ne travaille pas le 
lundi de Pâques, nous les conduisions à la messe 
de huit heures, A Saint-Sulpice, qui était notre 
paroisse, pour les faire communier. 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 faite le matin. Voilà comment 
nous étions obligés de faire jusqu'au moment 
oh nous eûmes le bonheur d'avoir une chapelle à 
nous e t  où le Bon Dieu voulut bien nous envoyer 
des prêtres pour confesser e t  faire communier nos 
enfants; 

1 Si, au  point de vue religieux, l'acuvre se for- 
mait lentement, au point de vue de la discipline, 
il en était à peu près de même. Cependant, sous 
ce rapport, les progrès se faisaient un peu mieux 
apercevoir. J 'a i  fai t  déjà le tableau de mon pre- 
mier dimanche de patronage. Pendant la semaine 
je chercllais par quel moyen je pourrais me rendre 
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rnattre de ce petit peuple. Mes souvenirs de jeu- 
nesse me furent eh cette occasion d'une grande 
utilitb. J'aimais beaucoup à jouer. IC 11 faut que je 
les fasse jouer, a me dis-je. 

Le second dimanche arrivé, connaissant un peu 
mieux mon monde, je fis en sorte d'utiliser e t  
de diriger l'activité de mes petits paroissiens. 
J'avais fait provision de cordes à sauter, e t  au 
moyen d'une noix ou d'un pruneau sec que je 
donnais à tous ceux qui arrivaient à la place de 
premier, je me rendis maître de la pétulance de 
mon petit monde. 

« Pour ceux qui ne savaient pas sauter, je les 
occupai à transporter les briques de la cabane 
qu'ils avaient démolie le dimanche précédent. 
Ils se les passérent de main en main, comme les 
maçons : cela les amusait beaucoup. J e  leur avais. 
promis une récompense de pruneaux, si elles étaient 
bien rangées l. Pour gagner du temps et  pour faire 
durer le plaisir plus longtemps, je fis comprendre 

mes jeunes travailleurs que, pour être payés, 
il fallait que le travail f û t  mieux fait. Ils se remirent 
gaiement à l'ouvrage, transportant les briques à 
l'autre bout de la cour. Ainsi se passa le deuxièmr 
dimanche : mes gamins n'avaient ricn démoli; 
au contraire. C'est pour perpétuer le souvenir 
de ce fait que, dans nos communautés, on fait 
servir pour dessert extraordinaire le 2 mars, anni- 
versaire de la première journée de patronage, des 
pruneaux secs e t  des noix. 

1. Cette récompense a gardé longtemps son succes ait patm- 
nage, soiis le nom de drage'es ltmousines. 

Maison de fumille. 1 

« Il n'es1 pas besoin d'avoir une longue 
expérience des patronages pour comprendre I'uti- 
lilé des mnisoils de famille; mais elles sont coû- 
teuses et, poiir être établies dans de bonnes 

,conditions, elles demandent une vigilance, bien 
assujettissante. 

« Un petit dortoir de six lits fut  établi à la rue 
du Regard par M. Bourlez, président du patro- 
nage, et coihi: à ma garde. Les  enfants étaient 
nourris chez leurs patrons e t  revenaient seule- 
ment couclier à la maison. Dans de pareilles con- 
ditions, ce ii'élait pas encore très coûteux. 

II  La grande difficulté était de ne pouvoir sor- 
tir le soir. M. Le Prevost désirait que j'allasse à 
la Conférence de Saint-Sulpice pour connaître 
les confrhres. II y avait des commissions, des 
conseils auxquels j'étais obligé d'assister. Notre 
premier concierge était trop simple et  trop vieux 
pour garder ces enfants-là. Il fallait renoncer 
à sortir, ou bien mettre à la place de ce bon mon- 
sieur un antre concierge en qui on pQt avoir con- 
fiance. M. Le Prevost crut en trouver un convenable 
dans un ancien valet de chambre d'un év&que, 
muni des meilleurs certificats. Pendant un an tout 
marcha bien, au moins en apparence; mais nous 
finîmes par nous apercevoir que ce malheureux 
n'était qu'un hypocrite et que nous avions &té 
trompés. Il fallut mettre concierge et  enfants à 
la porte. C'&ait la deuxième maison de famille 
dont je m'occupais : toutes les deux fermées pour 
le même motif. 



A~nélioralions au Patronage. 

« Le troisième dimanche, je commeiiçai à être 
plus maître de mes enfants. 

« Des confrères de Saint-Sulpice e t  des Missions 
venaient inc prêter leur coiicours. M. Humbert, 
ingénieur en chef de la ville de Paris, M. Cochin, 
M. Lcleu, M. Olivaint avec son jeune élève M. Geor- 
ges de la Rochefoucauld, ïif. Planchat, M. Maignen 
se mirent à la tête des cours dc dessin, de musique, 
des exercices militaires e t  autres. 

II Une commission composée de six membres, 
qui se réunissaient toutes les semaines, s'occu- 
pait plils particulièrement de tous les exercices de la 
journée. Au bout de quelque temps, la maison prit 
une physionomie attrayante. 

II Il était fait des distributions de vêtements fort 
coateuses e t  qui ne portaient aucun fruit : car 
on les donnait à ceux qui les demandaient avec 
le plus d'instance, ou qui étaient connus par le 
directeur pour en avoir véritablement besoin. 

« Ce mode de distribution, laissé à l'arbitraire 
du directeur, me parut présenter bien des incon- 
vénients. 

« Un aulre point demandait à être corrigé. 11 
n'y avait aucune sanction pour les enfants qui 
venaient ou ne venaient pas; pour les bonnes ou 
mauvaises notes données sur le livret par les 
patrons. .Te demandai à M. Bourlez la permission 
tic changer cet état  de choses. On convint de faire 
acheter des vêtements par des bons points qui 
seraient donnés pour l'assiduité au patronage e t  les 
bonnes notes des livrets. 11 fut  aussi décide que les 
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inêines points seraient retirés à ceux qui se condiii- 
raient mal. 

« JI n'est pas dificilc de comprendre comhic~ii 
ces deux moyens, ainsi combinés, servirent i étiiblii 
la discipline dans  la maison. 

II L'institution des dignitaires (qu'oii appelait 
alors des chefs de division) m'aida égalemciit 
beaucoup. 

II La distribution des prix e t  les séances laimes- 
triellcs furent aussi de puissants moyens pour 
faire goûlcr I'muvre aux patrons e t  aux coiifri.rcs : 
car, dans cc lemps-la, I'tcuvre des palroiiages 
avait beaucoup d'opposants dans le sein du conseil 
de Paris, h cause des frais &normes qu'ils occa- 
sionnaient. 

II Les promenades du lundi de Pâques et dit 
lundi dc Pentecdte étaient instituées avant inoi 
Elles existaient an patronage de la rue Saint- 
Etienne-du-Mont. 

« Nous n'avions pas comme aujourd'hui des 
théâtres avec costumes e t  décors, ni des répéti- 
tions de quinze jours o ~ i  d'un mois à l'avance. 
Avec deux paires de draps, nous faisions des 
coulisses. Quelques morceaux d'indienne e t  des 
paletots mis à l'envers fournissaient les costumes. 
En arrivant le matin, on convenait du mot que 
l'on devait jouer en charade. On distribuait les 
rôles. Chacun improvisait le sien dans la journée el, 
le soir, on les débitait avec un aplomb surprc- 
nant. Mais on abuse de tout sur la terre. Nos jeunes 
gens, en prenant de l'aplomb et de la Iiardiesse, 
glissérent dans leur débit des expressions inconve- 
nantes. La prudence nous fit un devoir d'arrêter ce 
genre de divertissement, ou plut6t de le modifier 

CL. I Y I O S S H T  - 5 
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en ne permettant plus de débiter un rôle impfo- 
visé. 

« Par le zèle infatigable d'un grand nombre 
de confrères dévoués, et  grfice à ces améliorations 
successives, les enfants venaient avec plaisir au 
patronage et un certain nombre y persévéraient. 
Il fallut bientdt agrandir la salle de moitié et, la 
cour étant devenue trop petite, iious primes le 
parti de conduire nos enfants tous les dimanches 
soit au Luxembourg, soit à l'avenue de Breteuil 
près du puits de Grenelle, soit enfin, dans la saison 
des cerfs-volants, sur la plaine Montparnasse, 
en face la chapelle des dernières pribres, aujour- 
d'hui chapelle de Nazareth. Mais les de:ix meilleures 
institutions de la rue du Regard furent sans contre- 
d i t  le commencement des Retraites d'apprentis -.. - -  - 

et des petites Conférences. 
« La première retraite fut prêchSe par Mgr - de 

Ségur O; M. Rousseau, lazariste, en 1846 ou 1847l. 
Cette œuvre fu t  continuée quand même en 1848, 
malgré la Révolution qui venait de s'accomplir 
quelques semaines auparavant. Ce qui nous en 
donna la pensée fu t  la société de Saint-François 
Xavier et l'œuvre de la Sainte-Famille, qui avaient 
leurs retraites pascales. J e  ne me rappelle pas à 
quelle époque commencèrent les petites Confé- 

A 

. 
rentes 2. 

n Une antre bonne institution, qui ne manqua 
pas d'attirer la bénédiction de Dieu sur l'œuvre, 
fut une messe qui se disait tous les dimanches par 

1. M. Rousseau prêcha la premiére retraite pour Pâques 
1347, et Mgr de Sdgur la seconde pour PSgucs 1848. 

2 .  La petite ConMrence du patronage de la rue du Regard 
eut sa premibre séance le jour de Noël 1345. 

les Lazaristes pour nos enfants. Six membres de la 
commission faisaient le même jour la sainte com- 
munion à la même intention. 

Premier Cercle. 

a Vers 1848 ou 49, plusieurs de nos enfants, 
qui avaient persévéré dans l'œuvre, demandkrent 
d'autres soins que ceux que nous donnions aux 
apprentis l. 

u M. Chaumet, directeur du patronage Saint- 
Jean, a u  Gros-Caillou, réunissait dans sa chambre 
trois ou  quatre de ses grands jeunes gens. Il nous 
parla plusieurs fois du bien que faisaient ces réu- 
nions intimes. Ce fu t  un stimulant pour nous, et 
c'est ce qui nous donna l'idée de faire un peu plus 
en grand ce qu'il faisait en petit. La grande pièce 
mansardee du premier, qui avait servi de dortoir 
à la maison de famille, fu t  transformée en salon 
de réception. M. Maignen, avec le gofit que tout le 
monde lui connaft, en fit les décors; et cette œuvre 
des cercles, qui a pris tant de dSveloppements, fut 
commencée. 

u Comme je fus envoyé peu de temps après 
rue de I'Arbalbte, M. Maignen resta chargé de la 
conduite de cette œuvra. 

~~~ 

a Tels sont les principaux faits que je me rappelle 
dans l'histoire du patronage. 

1. C'est le dimanche 30 septembre 1849 que fut inaugurée, 
sous forme de societd de secours mutuel, l'association des 
anciens apprentis. Elle fit plam, le 3 mars 1850, à des rdunions 
que l'on appelait l'œuvre des gâteaux 8 et qui doiinkrent 
naissance au Cerele d'ouvriers, appelé depuis œ Cercle Mont- 
parnasse s. 
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n C'est au mois de janvier 1850 que je fus envoyé 

à la rue de !'Arbalète pour y diriger l'orphelinat '. 
Jusqu'en 1852 je restai chargé (les deux œuvres 
Mais, à cette époque, je restai à l'orphelinat et 
hl .  Maignen fut seul chargé du patronage2. 

.r M. Maignen, qui a beaucoup plus de mémoire 
et qui sait bien mieux écrire que moi, complétera 
ce travail que je n'ai fait qii'à bdtons rompus. 
Laissant quelquefois rlcus, trois ou quatre mois. 
d'intervallc dans mon travail, j'ai dû bien des fois 
iiic tromper el- d'autres fois oublier bien des choses. 

:( Aprh  ces quelques lignes sur les sept ou 
huit ans que j'ai dirigé le patronage de la rue 
du Regard, je ferai remarquer de quelle utilité 
il a été pour moi de connaître par la pratique 
une grande partie des jeux qui plaisent à la jeunesse. 
C'est, je crois, une chose d'une grande import~nce 
à faire comprendre à tous nos jeunes gens en forma- 
tion au noviciat et  h la maison d'études, soit laïques, 
soit ecclésiastiques : car les jeunes gens aiment à. 
voir les jeunes prêtres courir avec eux. Si le temps 
le permettait, il serait très utile à la maison d'études 
de consacrer quelques heures par semaine à I'appren- 
tissage de tous les jeux que l'on peut jouer dans 
un patronage. Un directeur qui ne connaît pas les 
jeux n'a qu'une Bducation incomplète. Un aumônier 
qui, à I'occasion, saii; jouer avec les enfants, fait 
quelquefois autant de bien par une partie de barres 
que par une instriictioii. 

1 .  L'orphelinat Saint-Vincent de Paul, actuellement établi 
58, rue Dombasle, Paris-Xve. 

3 .  31. Maignen devint directeur du patronage dc la rue 
du Rrgard le 16 aoilt 1852, laissant a un autre la direction 
du patronage dc Grenelle, fondé le 19 juillet 1848. 

Vie religieuse solitaire. 

u La comrniinauté, à partir du 3 mars, ne se 
composait en réalit8 que de moi, grosse pierre 
qu'on venait de jeter dans les fondations; mais 
ce n'était qu'une pierre. Le Bon Dieu la laissa 
là pendant huit ou dix mois, en attendant la 
seconde. M. Le Prcvost me donnait la direction. 
11 avait le désir de se réunir à moi; mais un obstacle 
presque insurmontable s'y opposait. Il est à remar- 
quer que, pendant le temps d'attente qui, pour 
moi, aurait dû être désespérant e t  me jeter dans 
l'incertitude de ma vocation, je n'ai pas eu un seul 
instant la tentation d'abandonner le poste. La 
persévérance n'a donc pas été chez moi un mérite. 
C'était toujours la grosse pierre qui avait dit : 
n Vous m'avez mis la, j'y reste. >) Quelle merveille 
de la grâce de Dieu sur moi qui, un an aupara- 
vant, cherchais de tous côtés une commiinauté 
déjà établie, pour m'y fixer : je reste là tout seul, 
dans cette rue du Regard, sans avoir même la 
pensée d'en sortir, pour être le commencement 
d'une communauté encore A naftre, et  dont le 
fondateur ne pouvait encore faire partie! 

« A vous, 6 mon Dieu, tout le mérite! Car, 
étant faible et sans énergie, comme je l'ai fait 
remarquer jusqu'ici, si vous aviez laissé le démon 
m'inspirer la moindre pensée d'incertitude sur 
l'avenir de notre communauté, j'aurais tout  aban- 
donné. E t  aujourd'hui que notre congrégation a 
grandi et  s'est vue approuver par Rome, s'il me 
vient quelques craintes sur son avenir, ce ne serait 
pas par aucun doute sur son origine providentielle: 
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mais ce serait par la que le relâchement 
pourrait s'y introduire et l'empêcher de répondre 
aux vues de Dieu sur elle. 

« 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 expan- 
sif, m'en parlait plus souvent. Il me témoigna un 
jour son étonnement du calme avec lequel je lui 
répondais, l'attribuant peut-être à une certaine 
indifférence. n Ne croyez pas, lui répondis-je, que 
« je sois indiffbrent à notre réunion. J e  la demande 
(i à Dieu et je n'attends que de lui le brisement 
« des obstacles qui s'y opposent. ii J e  voulais 
qu'on pût dire un jour : « C'est Dieu qui a tout 
« fait. r C'est ce que j'ai fait plus tard pour M. Paillé 
et  pour d'autres. J e  m'adressais à Dieu, mais pas 
à eux. 

rt Plusieurs fois, en pensant à l'avenir de la 
communauté, aux diff~cultés qu'elle avait B sur- 
monter et  aux dangers qu'elle aurait à traverser. 
la même réflexion me venait toujours : que les 
richesses ou seulement une trop grande aisance 
seraient pour elle un très grand péril. 

a Une fois entre autres, en étant plus convaincu 
que jamais, je fis, du plus profond de mon cœur, 
cette prière : « Mon Dieu, faites que, si notre com- 
« munauté existe, elle ne soit jamais riche, pour 
a qu'elle vous serve toujours avec zèle. )) 

« J e  ne sais si, à ce moment, j'étais encore seul 
ou si M. Le Prevost était avec moi. Bien des fois 
aussi je fis cette autre pri8re : rc Mon Dieu, faites 
r<: que notre communaulé vous serve avec zèle; 
« sinon, détruisez-la. )) 

Paroles réconfortantes. 

N Voici quelques souvenirs que je place ici comme 
je les placerais ailleurs. 

« Le Frère directeur du patronage de la rue 
Saint-Étienne du Mont, à qui je succédais, vint 
me voir. Nous causâmes patronages. Comme il 
était expert dans le métier et  qu'il avait nne 
certaine réputation, je lui demandai plusieurs 
renseignements. J e  lui fis part de ma désolation 
de voir dépenser tant de temps et  d'argent pour 
aboutir à si peu chose. J e  lui dis que le bien 
opéré par le patronage me semblait presque nul. 
Ce bon Frère me donna quelques bonnes paroles 
qui me réconfortèrent : « Ne croyez pas cela, me dit- 
r il, vous ne faites pas rien, en gardant.ces enfants- 
( là le dimanche autour de vous. Vous les empêchez 
( de commettre bien des péchés mortels qu'ils 
( n'éviteraient pas, s'ils étaient ailleurs. Comptez- 
( vous pour rien d'empêcher un seul péché mortel? )) 

« Ces bonnes paroles me remontérent et forti- 
rièrent ma foi. J e  continuai ma route avec plus de 
:ourage. 

« Une autre fois, quelques semaines après la 
3évolution de février 1848, j'étais encore pour- 
:uivi par la pensée que ce que je faisais au patro- 
iage n'était rien. L'amélioration était si lente 
lu'elle me paraissait insensible. J e  m'en entretins 
lvec M. Rousseau, ce bon prêtre lazariste qui, tous 
es dimanches, faisait l'instruction et confessait 
es enfants. 11 me repondit aussi par ces bonnes 
)aroles bien propres à fortifier ceux qui voudraient 
roir de suite les fruits de leurs travaux : a Ne vous 



(( figurez pas, me dit-il, que ce que vous faites, est 
t( inutile. Votre aeuvre portera scs fruils pour vous, 
rt pour vos enfants, peur l'gglisc et pour la Saciktté. 
(( Travaillez pour Dieu, et non pour jouir du résultat 
rc que Dieu ne vous permettra peut-être pas de voir 
(( vous-même. Mais ce travail est profitable pour 
r( vous : car tout ce que Ibn fait pour Dieu recevr:i 
ii toujours sa rbcompenseen cette vie ou en l'autre. 
« Il sera profitable pour vos enfants : oui, pour ces 
(I enfants qui ne vous écoutent pas qiiand vous leur 
tt parlez, e t  pour lesquels vous usez votre vie. Ils vous 
i( écouteront, quand vous ne leur parlerez plus. C'est 
(i dans le malheur, c'est dans la maladie, c'est quand 
ii ils seront péres de famille, c'est quand ils seront 
« prés de mourir, qu'ils vous écouteront. Quand on 
G travaille au salut des &mes par un pur amour de 
(( Dieu, il donne sa bénédiction à l'ouvrier et son 
(( Euvre. 

« Votre travail sera profitable Ci la religion et à 
« Ia société; mais il lie s'opkrela que trés lentement. 
(( Le travail, on le fait sans jouir des rksultats : si on 
« compare une semaine l'autre, une année a l'autre, 
(( le changement semble ii~appréciable; mais si, vingt 
« ans aprés, vous regardez en arrière, vous aperce- 
« vez un mouvement vers le bien. Je vous citerai 
K pour exemple les FrSres des É c ~ l e s  chrétiennes. 11 

y a vingt-cinq ans, sous la Restauration, les con- 
(( seils municipaux n'en voulaient pas, les popula tioizs 
(( leur étaient Iiostiles ou iiidiflerentes. Ils on t  per- 
(( sévéré : leurs Bcoles se sont remplies; les enfants 
I( qu'ils ont instruits, aujourd'hui pères de famille, 
n leur confient leurs enfants de préférence. Ils aiment, 
« ils respectent Ieurs anciens maîtres. qu'ils appe- 
(( laient par dérision au par mépris (c frhres casse- 

« bras» ou (( ignorantins 11, quand ils étaierit garniris- 
rr AujourdVlui, les Freres n'ont pas assez de sujets 

peur répandre à toutes Ies demandes qui leur sont 
(< faites par les conseils municipaux eux-mêmes. Tra- 
(( vaillez avec persévErance. Suivez l'enfant sortant 

de l'école, jusqu'à l'&poque de son mariage, époque 
cc de la vie la plus dangereuse Ci traverser; et, dans 
(c vingt-cinq ans, vous verrez peut-être Ie cemmen- 
t( cernent des fruits de votre travail. 11 faut cinquante 
(( ans, cent ans pour transformer une société. r) 

(( C'est par de semblables paroles que de temps 
en temps le Bon Dieu remontait mon courage. 

M .  L e  Preuosf entre en communauté. 

ii Nous nous entretenions un jour, M. Le Pre- 
vos€ et moi (c'était avant l'arrivée de M. Maignen, 
autant que je puis me rappeler), de la nécessiLi: de 
donner à notre communauté une base solide, en 
prenant la vie religieuse dans toute sa force, afin 
dxtablir dans nos rriuvres une véritable vie chré- 
'tienne, et de ne pas faire seulement des apparences 
d'muvres. Je  crois que c'était le triste état dans 
lequel j'avais trouvk le patronage, qui avait donné 
sujet à notre conversation. Nous parlions aussi de la 
Société dc Saint-Vincent de Paul, et nous disions 
quels avantages il y aurait pour nous e t  pour ellc 
1 rester toujours étroitement unis. M. Le Prevost 
.ne fit cette réflexion : rc La Société de Saint-Vincent 
( de Paul est un échafaudage préparé pour les cons- 
: tructions d'un édifice plus solide. II sortira de son 
: sein des congri?gations religieuses d'hommes clé- 
; voulés, qui dbvelopperont Ies œuvres auxquelles 



a clle a donné naissance et leur assureront I'exis- 
B tence. n 

(i Puisse notre con,qégation se rappeler qu'elle 
est sortie de cette société Elle es1 notre m81-e; 
c'est par elle que nous avons appris à aimer et A 
servir N.-S. Jesus-Clirist, dans la personne des 
pauvres, Nous dcvons dane conserver son esprit 
et ses œuvres et lui garder toujours respect et 
reconnaissance. 

(( Pendant l'année qui s%coula entre la héne- 
diction donnée par Mgr Angebaul.1 et ma réunion 
à M. Le Prevost, il y eut dcs jours, des semaines, 
des mois qui  me parurent bien longs. Pendant 
cinq ou six mois, je ne sus quel serait le premier 
compagnon que le Bon Dieu m'enverrait. Je con- 
naissais le &sir de M. Le Prevost, mais je savais 
aussi les obstacles qui en empêcheraient la réalisa- 
tion, M. Maignen en avait aussi le dksir; mais il s'en 
&tait auvert A M. Le Prevost seulement. Pour 
moi, j e  l'ignorais comp1ktement. Ce fut, je crois, 
au bout de six mois que M. Le Prevost me fit part 
des premiéres ouverlures qu'il avait faites a sa 
femme, me recommandant de prier à cette intention, 
Je crois aussi que ce f u t  vers ce meme temps, 
qu'étant un jour à Notre-Dame des Victoires et  
recommandant cette affaire à la sainte Vierge, je 
m'engageai, non par vceu mais par promesse, B 
donner tous les dimanches deux francs à la quête 
pour l'entretien de son autel, jusqu'à, ce que M. Le 
13revost fût avec moi. 

(( J'aurais bien voulu donner davantage; mais 
ma position n'&tait plus Ea m&me qu'autrefois, 
Mes petits revenus étaient les mêmes; mais il 
faisait bien plus cher vivre à Paris qu'en province, 

J'ai été fidéle h ma promesse. Larsqu'il m'&ait 
arrive de hisser passer un ou deux dimanches 
sans avoir pu aller Notre-Dame des Victoires, 
je mettais 4 au G francs. II ne m'était pas toujours 
facile de pouvoir m'absenter Ic dimanche soir; 
mais je faisais mon possible. M. Le Prevost ou 
un autre confrère gardait ma petite maison de 
famille pendant ce temps-là. II m'arriva dY&tre 
jusqu'à deux mois environ sans pouvoir y aller, 
mais, toujours fidele A ma promesse, je mis 2' ,I f rancs 
dans la bourse de la quêleuse, persuadc qu'il fallait 
plutôt mettre plus que mains pour ne pas manquer 
mon affaire. 

i~ Je crois que la sainte Vierge a été satisfaite 
de ma fidélite à m'acquitter de ma promesse el; de 
ma délicatesse de conscience Ci mettre plut& plus 
que moins, quand je n'étais pas sûr du nombre des 
dimanches où j'avais manque. Car ce fut peu de 
temps après mon offrande de 25 francs, que M. Le 
Prevost m'annonça la bonne nouvelle de notre 
'prochaine rkunion. Toutes les difficultés avec sa 
i'emrne etaient levées; il avait 6gaIerncn-t obtenu sa 
retraite du Ministère des Cultes. 11 ne restait 
plus qu'A fixer le jour de son entree. Le mois 
de Marie était proche. Nous ne pouvions pas . 
prendre un meilleur jour que le l m  mai, premier 
jour du mois cansacrk A la tres sainte Vierge 
(1 846). 

cr Depuis le 3 mars 1845 jusqu'au ler mai 1846, 
jkvaais suivi mon règlement avec unc fidélité 
scrupuleuse, n" faisant infraction que pour des 
causes majeures. J'etais toujours resté SOUS la 
direction spirituelle de M. l'abbé Beaussier, qui 
continua d'etre le directeur et le confesseur de la 



cornrnunautk pendant les quinze premieres années 
na moins. Mgr Aiigehault avait eu aussi la bonte 
dc m'écrire plusieurs fois pour me donner de bons 
conseils, soutenir mon courage et s'informer de la 
marche de notre petite communauté, si toutefois 
on pouvait alors lui donner ce nom. Quand il 
venait A' Paris, il ne manquait jamais de nous en 
informer. Nous allions Ie voir, ou il venait lui-même 
nous faire visite. C'est dans un de ses voyages a 
Paris, que M. Le Prevost f u t  le consulter sur ce qu'il 
avait à faire pour realiser le désir qu'il avait de se 
réunir A moi. Monseigneur lui dit que, pour entrer 
en communauté, il lu i  faIIait obtenir ou que sa 
femme s'éloignât de Paris ou qu'elle entr i t  en 
communauté elle-même. M. Le Prevost ne me dit 
rien de cette consultation ni de I'ouverture qu'il en 
fit à Mme Lo Prevost. Il ne m'en parla que lorsqu'il 
eut son consentement. Elle lui  donna pleine liberté 
de suivre son attrait et, pour elle, elle se retira 
à Lyon, où eIIe avait sa famille. ce' fut au moins 
au bout de six ou huit mois d'attente que M. Le 
Prcvast me donna cette bonne nouvelle. 

« Une autre difficulté l'arrttait encore, II tra- 
vaillait au MinistAre des Cultes et il lui fallait encore 
deux ans pour Strc admis à la retraite; or il n'avait 
pas de fortune, tou t  était du  cBté de sa femme 
Aprks la séparation ellectuée e t  ses appointements 
du ministère supprimés, il ne lui serait absolument 
fien resté. Pour moi, j'avais une petite fortune très 
modique : quelques mille francs seuIernent de 
rente qui me suffisaient; mais qui n'auraient pas 
suffi pour deux. 

a Nous avions jugé bon, ?t mon entrée au patro- 
nage, de nous contenter du logement que m'of- 

irait la Société de Saint-Vincent dc Palil el dr  
rie pas demander d'appointements. Cela entrai l  
mieux dans mes aspirations de me dkvouer elitie- 
reinent et  sans réserve aux wuvres de cllarifil. 
13'1111 aiitrc chle, ccla i ~ i c  xlieltait dans un ktat pliis 
indépendant pour satisfaire aux obligations de 
la vie rdigieusc qtie je voulais embrasser. Que 
fallait-il faire '? C'était embarrassant. Attendre 
cncare deux ans, c'était bien long! Revenir sur 
notre decision et demander des appointements à la 
Société de Saint-Vincent de Paul pour la riireciion 
du patronage, (coinme cllc le faisait pour les deux 
autres directeurs dc patronages), cela ~ious auraitcon- 
trariés et  posés autrement que nous ne devions l'être. 

a Le Bon Bleu, en cette circonstance comme dans 
une multitude d'autres, vint à notre aide. RI. Le 
Prevost tomba bientôt dans nn état d'affaiblisse- 
ment trks grand; ses jambes cléjh infirmes ne le 
pouvaient plus porter. Il fu t  obligé de demander iin 
congé au Ministere et de se retirer dans la maison 
de santé des Frkres de Saint-Jeaii de Dieu de la 
rue Oudinot. Ses forces ne revenant pas, il demanda 
sa retraite. Quoiqu'il lui fallût encore dcux ans 
de service poury avoir droit, elle lui frit néanmoins 
accordCe sans grandes diflicultés, 

(( Ces deux enormes obstacles aplanis, il en restait 
lin troisième, c'était I'exlreine faiblesse de M. Le 
Prevost, qui exigeait 1111 repos complet de quelques 
inois : ce qui ne nous ernpêclia pas d'avancer. M. Le 
Prevost me proposa de faire ensemble une retraite. 
Il pensait que les Frères consentiraient volontiero, 
quoique je ne fusse pas malade, à me prendre en 
pension chez eux. E n  effet, la proposition f u t  
acceptée. 



ir C'était le moment favomble pour nous recueillir,/ 
6couter Ia voix de Dieu et nous remettre entre sea 
mains pour faire ce qu'il demanderait de noud. 
Un bon et saint prêtre, le P. de Montezon, de la 
Compagnie de Jésiis, dirigea nos exercices. A ce 
moment, les Pères étaient divisés dans Paris par 
petites maisons; sept ou huit d'entre eux demeu- 
raient dans chacune. A la fin de la retraite, nous 
consultArnes le bon Père, si nous ne pouvions pas 
prendre un engagement rkciproque de nous consa- 
cres au service des pauvres. Sur sa réponse afir- 
mative, le dernier jour de notre retraite, au commen- 
cement de mars 1846, dans la chapelle des Fréres 
de Saint-Jean de Dieu, nous fîmes le vœu, M. Le 
Prevost et moi, de ne nous séparer jamais e t  de 

. consacrer notre vie entiere au service des pauvres l. 
A partir de ce moment, la communauté exista véri- 
tablement, -étant composée de deux personnes. 
Cependant l'union n'était pas accamplie de fait, 
car M. Le Prevost dut  rester deux mois encore 
chez les Frères de Saint-Jcan de Dieu. 

rc Nous n'avions qu'un seul dksir, c'&tait de 
pouvoir vivre ensemble sous le même toit. La santé 
de M. Le Prevost seule y mettait obstacle; cepen- 
dant elle s'améliorait peu A peu. En avril, les beaux 

1 .  Voici la texte de cet engagement : 6 Je m'engage devant 
Dieu, et par un vtleu formel, A me consacrer uniquement 
aux œuvres de zéle et  de charité, de concert avec M. Jean Le 
Prcvost. Je ne pourrai me dégager de cette promesse solennelle 
qu'avec le libre et entier consentement dc M. Le Prevost. 
Je m'en rapporterai au jugement de mon directeur, pour 
déterminer le moment précis oh cet engagement devra être 
réalise c t  pour apprécier aussi les cas qui formeraient ernpê- 
chement,A son ex4cution. Paris, k Icr mars 1846, premier 
dimanche de~arêrne. - C. Alfiannet W. 

jours devenaient moins rares; commencer notre vie 
\de communauté le premier jour du mois consacré 

% la très sainte Vierge était notre plus grand désir. 
A la maison de la rue du Regard, je fis préparer 
Une chambre pour M. Le Prevost. Mon bureau de 
directeur dc patronage f u t  transformk en petit 
oratoire, el ,  le premier jour du mois de Marie, il 
nous fut permis de vivre de la même vie, de coucher 
sous le méme toit, et de faire ensemble nos exercices 
de cornmiinaute. Jour attendu depuis si longtemps, 
jour à jamais béni! 

Inutile de dire que t o u t  ce que je viens de 
rapporter s'était fait avec l'avis de notre bon Père 
Beaussier, notre directeur ct confesseur commun, 
que nous avions l'habitude de voir au moins tous lm 
huit jours f. 

R Les personnes qui ont  connu M. Le Prevost, 

1. Mgr AngebauIt n'approuvait pas moins formellement ' 
la grave ddmarclic que vriiaient de faire les deux fandatcurs; 
le 12 avril 18/16, il bcrivait A M. Myionnet : r Votre derniére 
lettre m'a fait bien plaisir, mon bon Myionnct; TOUS voila 
donc engagé, ainsi F e  notre cher Le Prevost, au senlice d ~ s  
membres souffrants de iiotrc divin Maitre. La religion, la 
charité et une tendre et  mutuelle affection ont bdni ces liens. 
hlarchez maintenant, mes bons amis, vous appuyant, voiis 
encourageanl, vous Cdifiant. Quc le divin Sauveirr lit-nisse 
ines eli~rs enfants; qnc saint Vincent dc Paul les protrae; quc 
I'csprit dc foi IFS soiitienne; qrie l'esprit de pauvreté, cle 
sirnplicitt:., d'liumilitk les préscrve des dangers qui accompa- 
gnent mame les bonnes c c u ~ ~ c s .  Cette petite graine dc sdnevé 
rlavicndra un grand arbre. Qu'elle ait le temps e t  la Grâce, c t  
ses rameaux s'étendront pour y recueillir, y abriter les pauvrcs 
petits oiseaux exposés A l'orage et poursuivis par lcs oiscaris 
de proie. C'est ainsi rliic commencent les œuvres de Dieu :. 
sans bruit, sans éclat, mais avec des hommes dc foi. d'abné- 
gation et de dévouement. D 



qui me colinaissent et qui nous ont  vus à I'ceuvre, 
ont dfi sc dire sauvent : (t Comment ces deux Iiomrnes 
(cil& onbiis pu penser qu'ils étaient h i l s  pour vivre 
(( ensemble ? Cornmcnt M. Le Prevost. n-t-il pu rd- 
(( connaître que c'était avec riri homme pareiE h 
(( àI. Myionnet que le Bon Diea voulait qu'il nt 
(( l'ocuvre qu'il lui avait inspirée? Comment a-t-il 
(( été assez hardi pour quitter sa fcmnlc et aban- 
t{;donner sa position ? n 

(( Plus les temps s'éloignent, plus cette réu- 
nion me paralt merveilleuse et avoir été prS- 
parée par Dieu. De ma part, au contraire, il n'y 
avait rien que de naturel. Du monieril ou je suis 
eiitrk en relations avec M. Le Prcvost, j'ai recarinu 
en lui un Iioinme supérieur. Et, en vivant près 
de lui pendant un an, je  n'avais fait que recon- 
naStre la vbrité de ce que j'avais eiitendn dire 
de lui. 

« Cette annce de relations avait dû  au contraire 
lui decouvrir ma nullité complkte. 

« .Je Ic regardais comme un hornii~e supéricur, 
clioisi tout exprks de Dieu pour être le fondateur 
de notre muvre. Je n'avais qu'à dire n Amen 1) à 
tout ce qu'il proposait, ce n'était pas bien'difficilc; 
inais lui clait tellement hurnblc qu'il ne faisail. rieri 
sans me demander Inon avis. 

rr A un autre point de vile ceyentI:int, 31, Le 
Prevost ne rri'élail; pas syiiipa Lfiiquc : car j'çprou- 
vais une certaine gêne avec iiri Iioinrnc qui m'était 
si superieur. J'ai toujours klé un peu lourd de 
formes : ne sachant pas m'exprimer, nhyant pas 
de conversation aimable, n'&tant ni affectueux 
ni prkvcnant - qualités q~tc A:I. LC Prevost possb 
dait au superlatif. Il était lettrk, artiste; moi j'ktais 

' un parfait ignorant;, n'ayant de goiit ni pour Ia 
musique ni  pour les arts. 

(c 11 y a un vieux proverbe qui dit : Qui se ressem- 
ble s'assembl~. Ici IC proverbe a rnenii. Nous nous 
sommes rasseinhlés, mals nous ne nous resseinblions 
pas. Et, si M. Le Prcvost ne m'ktait pas sympathique 
à cause de sa supkiorité sur moi, je devais lui être 
encore bien plus antipathique a cause de ma gros- 
sièreté en toute espècc de choses, Mais le Bon Dieu 
agit autrement que les hommes, et la charité a pu 
réunir ce que la nature avait séparé. 

(( Quelque temps après notre reunion effectuec, 
nous alliirnes faire visite a M. Gtiennc, supérieiir 
général des Lazaristes, h qui M. Le Prevost avait 
confié depuis longtemps le desir de voir une con- 
grégation d'hommes ressemblant à cclle des Sœurs 
de Cllarité. 31. EtPenne nous accueillit avec sa 
bonté ordinaire et nous encouragea beaucoup. 11 
nous dit que ln charité par Ics oeuvres &tait appelée 
a contribuer beaucoup, de notre temps, à ramener 
les âmes a Dieu, et lui, successeur de saint Vincent 
de Paul, nous donna sa bénédiction, 

« M. Le Prevust pensa qu'il serait bien d'aller 
averlir Mgr I'Archevêqric dc notre dessein. Mon- 
sejgncur nous siccueiIlît avec bontc, Après nous 
avoir interrogbs sur nos projets et nos désirs, non 
seulement il les approiiva pleinement, mais il fit 
bien plus (ce à quoi iious étions bien loin de nous 
attendre), il nous offrit dc nous établir dans une 
partie dti couvent des Carmes. Nous remerciâmes 
le bon archevéque d'une offre si généreuse, lui 
disant que la Saciétk de Saint-Vincent de Paul nous 
donnait le logement et que, poirr Ic moment, cela 
nous sufisait. 



M .  Maignen s'unit à MM. Le Prevosi et Myionnet 

rc Il n'y eut pas d'autres événemenLs marquants 
depuis l'arrivée de M. Le Prevost jusqu'a celle 
de M. Majgnen, qui fut pour moi une veritable 
surprise. M. llaignen vivait, il est vrai, dans la 
plus grande intimité avec M. Le Prevost, iJ était 
son bras droit dans I'ceuvre de la Sainte-Famille, 
il m'aidait au patronage avec uii zEle qui faisait 
mon admiration, il avait assiste 3 In bénédiction 
de Mgr 1'Évbque d'Angers le 3 mars 1845; mais 
jamais ni lui ni M. Le Prevost ne m'avaient parlé 
de son désir de se joindre à nous. Aussi quel fut 
mon étonnement lorsqu'un matin le concierge vint 
me dire que Mme Maignen désirait me parler. 
(M. Le Prcvost était chez sa mkre A Duclair depuis 
une quinzaine de jours.) Mme Maignen commença 
par me reprocher avec animation ce que son fils 
venait de faire. Je lui répondis avec d'autant plus 
de calme qu'elle était plus irritée et que je ne com- 
prenais rien aux reproches qu'elle me faisait. Je lui 
affirmai que je n'avais jamais engagé M. Maignen à 
venir avec nous et que j'ignarais complktement le 
dessein qu'il venait de rnetlrc A executlon, ajoutant 
que j e  ne savais oh il était aIl6. J'cssayai de lui 
adresser quelques paroles de consolation pour la 
calmer; mais je vis bien que c'était inutile. 11 fallait 
une parole plus persuasive que la mienne pour cal- 
mer un caeur aussi ulcéré que le sien, Elle se retira 
peu satisfaite et me laissa seul, partageant bien 
sinckrement la peine de cette bonne et tendre mkre. 
Je ne savais si jc devais bénir le Seigneur de nous 
avoir donné un troisihme frkre tant la chose m'avait 

surpris et tant il me paraissait iiiipossible que 
M. Maignen obtfnt le consentement de sa mère. 

(( Le lendemain matin, je reçus une letlre de M. Le 
Prevost auprès duquel M. Maigneii s'était rendu. 
J'appris alors comment les choses s'étaient passées. 
Dans cette lettre, M. Le Prevost me disait qu'il lui 
avait donné le conseil de se retirer A Chartres, chez 
un de ses amis, M. l%bbé Levassor, afin qu'il y 
milrît sa vocation dans le calme et loin de nous, La 
semaine suivante, il m'écrivit une seconde lettre 
me disant que M. Maignen persistait toujours dans 
sa rksolutian, et m'engageant & aller le rejoindre à 
Chartres, pour aller ensuite faire une retraite avec 
lui 2i la Trappe de Mortagne. 
1 a Pendant les quinze jours que M. Maignen 
passa à Chartres, il Qcrivit plusieurs fois sa mère, 
qui refusait toujours de lui donnerson consentement. 
Ne sachant plus comment faire, il Zrzi écrivit une 
dernihre fois : (( Chére Mvlère, si vous me refusez 
i( votre consentement, je ne reviendrai plus A Paris. 11 

u La tendresse de cette bonne mkre fut poussée 
dans ses derniers retranclrements par la réponse si 
énergique d'un fils qui aimait sa mère comme 
jamais fils n'a aimé la sienne. Aussi finit-elle par 
lui rbpondre qu'elle prbfférait &tre separée de lui' h 
moitié plutGt que de le perdre tout $ fait. 

c C'est avec ce consentement ainsi donné que 
M. Maignen vint faire sa retraite d'élection à la 
Trappe, oh nous passhmes huit jours dans Ic silence, 
le recueillement e t  la paix. 

(( A notre retour à Paris, M. le Prevost nons 
attendait. M. Maignen devait aller voir sa mère afin 
d'obtenir de sa bouche le consentement qu'elle 
avait donne par kcrit, c'est vrai, mais bien malgré 



elle. 1,'entreviie devait être terrible pour deux cœurs 
qui s'aimaient tant. RI. Le Prevost et  moi nou$ 
nous mimes en prikre pendant que notre ami était 
au combat. Enfin il revint triompliant. La victoiae 
était 8 Dieu : un troisième frère était acquis à la 
communaiité. La bonne dame Maigiien venait de 
donner son consentement. C'était en octobre 1846 1. 

La maison de Grenelle. 

e DU mois d'octobre 1846 jusqu'à la fin de 
cette même année, je ne me rappelle rien de parti- 
culier. 

ii Au commencement de 1847, le patronage et  
la Sainte-Famille se développent de plus en plus, 
ainsi que l'œuvre des Petits Ramoneurs qui se 
rassemblaient dans la cour du patronage. Cette 
dernière œuvre n'était pas sous notre direction.Nous 
lui donnions asile seulement. Les confrères de 
Saint-Vincent de Paul qui la dirigeaient étaient 
MM. Fiau et  Paillé. Ce dernier ne faisait pas encore 
partie de la communauté. Il y avait aussi avec eux 
NI. Keller et  d'autres jeunes gens dont les noms ne 
me reviennent pas. 

u Toutes cesœuvres attiraient beaucoup de monde 
et beaucoup de confrères au no 16 de la rue du 

1. C'est le jeudi 3 septembre que Maurice Maignen quitta 
sa famille et  se rendit B Duclair prés de M. Le Prevost.L'après- 
midi du samedi 19 sel>temhre, ClOmeiit hfyionnet se retrouvait 
avec lui B Chartres; c'était le moment m&me où la trCs sniiitc 
Vierge apparaissait sur la montagne de la Salette e t  donnait 
aux petits bergers la mission de iaire passer ses paroles ri foui 
son peuple. Les trois fondateurs se réunirent pour vivre en 
corninunauté le 3 octobre. aux premiéres vêpres de la fête de 
Notre-Dame du Rosaire. 
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Regard, à tel point que nous ne pouvions plus y 
vivre tous trois de la vie religieuse. Nous voulions 
suivre notre règlement; mais h tout moment les 
confrères, les membres de la Sainte-Famille, les 
enfants, les ramoneurs, rendaient le recucillenient 
impossible dans cette maison. 

« Nous sentions la nécessité de quitter ce local 
pour aller demeurer ailleurs, afin d'y être plus 
tranquilles. D'un autre côté, cette maison louée par 
la Société de Saint-Vincent de Paul n'avait d'habi- 
tables que les trois chambres que nous occupions. 
Si un quatrième frère était venu à se présenter, 
nous n'avions pas où le recevoir. La nécessité d'une 
autre demeure était donc reconnue évidente. Mais 
une autre vérité n'était pas moins évidente : 
c'était notre pauvreté. Avec la retraite de M. Le 
Prevost et  mes petits revenus, nous pouvions vivre 
tous les trois, mais la condition de ne pas avoir 
de loyer 8 payer. C'était donc une petite maison 
pour loger huit ou dix personnes qu'il nous fallait : 
car nous vivions dans l'espérance de voir notre 
nombre augmenter et  nous désirions vivre un peu 
retirés, dans la paix, le recueillement et la prière, 
pour y étudier sérieusement la vie religieuse, comme 
Monseigneur l'évêque d'Angers nous l'avait tant 
recommandé. 

« Pour une pareille maison, c'était mille ou quinze 
cents francs qu'il nous fallait. 

u Nous la demandâmes au Bon Dieu. Comme 
ce bon Maître voyait bien qu'il nous la fallait, 
il nous la donna. 

u La bonne Sœur Géray avait à Grenelle une 
maison absolument dans les conditions qui nous 
convenaient. 



K Cette maison I'ernbarrassait, parce qu'elle 
avait 6th achetée avec des fonds qui devaien~ 
etre consacrés à une bonne aetivre qui n'avait pal 
réussi. Or cette bonne Smur ne voulait pas que sa 
maison servît à autre chose qu'h une œuvre pieuse. 

(( Ne laissons pas passer sans les signaler ce: 
traits de la divine Providence : ce sont autant 
de preuves dc plus en plus Cvideiites que le Bol: 
Dieu a tou t  conduit dans notre petite oeuvre. 

La bonne Sœur, ayant  appris le désir de M. Lt 
Prevost qu'elle connaissait particulièrement, vin1 
lui offrir sa maison de Grenelle gratuitement. 
M. Le Prevost l'accepta pour dix ans, Bail en fui 
passé et, au mois d'avril ou de mai, iious emména- 
gions dans la maison que la Providence nous avail 
si aimablement préparée, 

CC La rue du Regard resta notre maison d'eu- 
vres, et Grenelle notre maison de retraite. Grenelle, 
B cette Iépsque, nxtait  pas dans Paris. 

(( L%rrivée de M. Maignen dans la communauti 
n'avait apporté aucun changement dans le règle- 
ment, sauf un petit adoucissement au d6jeuner 
Fort de tempérament et encore jeune, je me con- 
tentais, comme je I'ai dit ailleurs, de mon verrf 
d'eau et  d'un morceau de pain sec. M. Maigne~  
n'aurait pu suppor1;er ce régime. M. Le Prevrisl 
me le fit modifier en ajoutant iin fruit ou du fromage 
avec un peu de vin. 

« Mais, en arrivant Grenelle, nous fûmes 
obligés de changer complètement le reglemen t 
de la rue du Regard. Au lieu de consacrer le: 
matinées à l'étude de la vie religieuse, toutes les 
semaines nous y consacrions deux jours, et les 
autres jours étaiènt pour les oeuvres. 

- 151 - 
r La journée était B peu près ainsi réglée : 5 heures, 

lever; 5 h. 30, priére, oraison; 6 h. 30, préparation 
et depart pour aller B la messe de la paroisse; 
7 heures, la sainte messe; 8 heures, le déjeuner; 
8 h. 30, dkpart pour Paris (nous disions notre 
once en marchant); 11 h. 45, examen; midi, diner. 
Etait-ce une collation ou un bon repas, je ne m'en 
souviens pas. 

u. De suite aprks le repas, courses dans Paris; 
l'adoration dans une église, Les jours aii nous 
restions à la rue du Regard, nous allions habituel- 
lement chez les Garmhlites de Ja rue de Vaugirard 
en face Saint-Nicolas, quelquefois chez les sceurs 
de Saint-Thamas de Villencuve, ou se trouve la 
Vierge noire devant laquelle saint François de Sales 
fut délivré de sa tentation de désespoir. M. Le 
Prevost aimait beaucoup a aller prier devant 
cette Vierge. Celui d'entre nous qui restait à 
Grenelle allait faire son adoration h la paroisse. 

a A 6 heures, dîner à Grenelle; 6 h. 30, récrbation; 
7 heures, lecture spirituelle; 8 h. 30, catéchisme de 
première communion ou étude; 9 heures, office, 
prPre, coucher; 10 heures, chandelle Éteinte. 

a Pour celui qui restait à Grenelle, le temps était 
partagk entre les soins du menage genéral et l'étude 
de la via religieuse. 

a La maison de Grenelle &bit; située no 75, rue 
du Commerce, sur la place de la Maine. Chacun 
de nous passait deux jours à Grenelle et quatre jours 
à Ia rue du Regard ou aux œuvres. 

n Dans ce temps-la, nous faisions tour à tour une 
confiirence, par kcrit ou de vive voix, pour nous 
mettre en b t a t  d'expliquer A nos enfants les fetetes 
de l'année chrktienne. 



(I Jusqu'à no.tre arrivée à Grenelle, nous vivions 
sans supérieur, comme trois frères dont BI. Le 
Prevost était l'ah&. Tout marchait sous son inspi- 
ration 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 clirétiens : nous 
n'avions tous les trois qu'un cœur et qu'une %me. 
Ckst a Grenelle, iI  me semble 1, que nous songeimes 
a nous donner un supérieur. Ce supérieur paraissait 
tout trouvé en Ra. Le Prevost, mais, jc ne sais 
plus pour quelIe raison, il voulut que ce fût moi. 
Moi. je voulais que ce ffit lui; mais M. Maignen, 
gagné par lui, se rangea de son côté, de sorte qu'il 
me faIlut ceder, mais pas pour longtemps 2. Au bout 
de quelques semaines, on s'aperçut qu'on avait 
fait un choix insensé. Je n'étais propre qu'à une 
seule chose dans la fondation de la cotnmunauté : 
c'était a remplir le rôle dbne grosse pierre, mais 
non le r6Ie dknttepreneur qui dirige la construc- 
tion. Cala appartenait évidemment 31 M. Le Prevost. 
Pour moi, je ne faisais rien, j c  ne dirigeais rien, je 
ne donnais 1'impuIsion 4 rien. Pour toute espèce de 
choses, j'aavais recours à M. Le Prevost. Aussi, au. 
bout de queIques semaines, il vit bien qu'il ne 
pouvail; pas faire autrement cjuc dc prendre les 
rênes du goilvernement. C'est ainsi que peii h peu 
se formait ilotrc vie dc communauté. 

1 .  M. illyioriiret a raisot] de douter ici de ses sonvanfrs : 
c'est avant Ic transfert de la communauté à Grenelle, que se 
place l'incident qu'il va raconter. 

2.  31. 31aigneii doilne de ces faits unc autrc version. (Voir la 
Viir illusirte [le M. Le Prevost ou la Vie de Maurice Arlaignen,) 

i( 11 y avait à peine quelques mois que nous 
demeurions à Greiielle, lorsque M. Le Prevost 
pensa 4 apporter un peu de vie religieuse dans ce 
triste pays, en y créant une Conférence de Saint- 
Vincent de Paul. 

« Nous allames voir II. le cure et lui corn- 
rnuniquâmes notre penste. Il la goûta; mais il nous 
f it  une réponse dksespérantc : a Vous ne trouverez 
(( pas deux hommes chrétiens dans ma paroisse. Je 
n n'en ai quc deux qui viennent h la messe. El: encore 
CI l'un d'eux est de Vaugirard. II vient à la messe a 
a Grenelle, parce que I'eglise est plus près de chez lui. 
(i -Mais cela ne nous ernpêcl~era pas de commencer, 
« si vous le permettez, M. le curé. Nous prendrons 
II ces deux bfessieurs; de notre côté nous sommes 
u trois; cela fera cinq et  nous amènerons encore 
« trois OU quatre de nos confrcres de Paris. n 

« M. le curé accepta. Ainsi fut fondée la Confé- 
rence de Grenelle, en 1847. (Je ne me rappelle pas la 
date exacte.) Depuis, elle a taujours subsisté, 
peu nombreuse, mais avec persév4rance. * 

Une lettre que M. Myionnet ecrivait, cette 
époque, nous montre quels furent les premiers réalil- 
tats de ces efforts : 

(( Dans notre Grenelle, avec les trois ou quatre 
elirftiens que nous avons pu trouver, on a formk 
une ConfGrcnce 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 moitik, sont des menages 
irréguliers, ou de pauvres femmes abandonnees par 
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leur mari, surchargées d'enfants. Tout cela vivant 
sans foi, dans l'ignorance religieuse la plus complète. 
34. le curk nous priait de nous informer, surtout, 
si les cnfants étaient baptisés. II n'est pas rare d'en 
rencontrer de irn ou deux ans qui ne l 'ont point 
&té encore 1 1) 

Hélas1 le progres de l'irréligion ne s'est pas 
arrêté là. Heureux, aujourd'hui les enfants de nos 
faubourgs q u i  ngatl;endent p a s p l u s  longtemps le 
baptême. Combien parviennent à I'âge d'homme 
en dehors de toute religion ! 

Reiraile de E R  Sainte-Famille. 

Dans la même lettre, M. Rlyionnet fait un 
tableau plus consolant des œuvres dc Paris et, en 
particulier, des retraites de la Sainte-Famille, 
organisbes par M. Le Prevost a I'é~lise des Carmes 
et  prEchées par le célbbre populaire, le 
P. Millériot. 

(( Xous venons d'avoir ici, dans notre petite 
sphkre, bien des consolations. La semaine derniEre, 
(c'est ce qui m'a empêche de vous écrire), nous nous 
sommes occupés de faire faire une retraite h tous 
nos braves e t  pauvres gens de la paroisse Saint- 
Sulpice secourus par la Conference. A ceux-ci, 
nous en avons adjoint d'autres qui ne reçoivent 
aucun secours; nous en avons fait une petite asso- 
ciation qui parte le nom de Sainte-Famille, E'ayanl: 
mise sous le patronage de Jésus, de Marie et de 
Josepli. 

Pendant toute la semaine, nous réunissions ces 
braves gens, au nombre d'environ mille A onze 
cents, t an t  hommes que femmes; Ics hommes placés 

d'un ~ 8 t h  de l'kglise, les femmes de l'aube, comma 
cela se fait dans quelques paroisses de la Vendée, 
et  je puis vous dire que les lzommes étaient presque 
aussi nombreux que les femmes. La police était 
faite dans l'église par les rnemhrea de la Société 
de Saint-Vincent de Paul qui, sans respect humain, 
remplissaient les fonctions de suisse, bedeau, 
sacristain et d'enfants de chmur. Nous étions 
quinze tous les soirs A remplir ces différentes 
fonctions; tout se passait avec beaucoup d'ordre. 

, 

L'empressement était tel que, si la chapelle eGt 
été plus du double de grandeur, elle eût été remplie. 
C'&tait à qui aurait des cartes d'entrke; nous avons 
refus4 plus de cinq cents personnes. Ces braves 
gens avaient tous un parent, un ami, un voisin qu'ils 
voulaient B toute force faire entrer. Combien il nous 
était pénible de les refuser, faute de place1 

(( Comme, avec ma grande barbe noire, j'ai tou- 
jours une figure B faire reculer (ce que notre bonne 
Florine m'a tant de fois rkpétk qu'elle a fini par me 
le persuader), ces messieurs m'avaient chargé des 
fonctions de suisse, du côt& des femmes, parce que, 
emportées par leur z&le, elles étaient un peu moins 
dociles que les hommes, 

Un soir OU l'on parlait sur la confession et la 
miséricorde de Dieu, deux vieilles qui, je crois, 
n'avaient point, depuis bien des années, rempli 
leurs devoirs, me demandent, en même temps, 
chacune de leur côté : Monsieur, où est donc son 
« confessio~inal, à ce monsieur qui nous parle? N Je le 
leur montrai et,  sitbt le sermon fini, je fis avertir 
l e  prkdicateur afin de ne pas laisser 6chapper 
l'occasion. 

tt Dimanche matin, jour de I'Assornption, huit 



cents personnes ont communié. Le soir, aprks le 
saIut, trois cents personnes ont pris le saint scapir- 
Iaire et deux cents, qui avaient perdti ou nhan- 
donné Ie leur, l'ont repris de nouveau. )) 

Telle était la fécondité de l'œuvre de la Sainte- 
Famille 31 son origine; elle resta chkre au cceur de 
M. Lc Prevost et de ses premiers compagnons; c'est 
à elle que M. Myionnet consacrera les dernihres 
annees de sa vie. 

M. MyionneL poursuit cn ces termes son auto- 
biogaphie : 

Q Au commencement de 1848 arriva la Rbvo- 
lution de Février, qui vint un peu nous troubler 
dans notre solitude. Déjà nous faisions sensation 
dans le pays. Trois liornrnes vivaient ensemble, 
alIaat à la messe tous les jours et, le soir, faisaient 
encorc une visite a ]%église! Tout le monde se 
demandait : qu'est-ce que c'est que cela 7 Par 
malheur, nous demeurions sur la place de la Mairie. 
La garde nationale, qui venait d'étre réorganiske, 
y faisait I'exercice tous les jours au moment où 
nous passions. it Ce sont des curks, disait l'un, ils 
a vont à la messe. -Non, disait l'autre, ils n'ont pas 
(( de robes. -Si ce ne sont pas des curés, disait un 
« troisième, II faut  qu'jls viennent faire l'exercice 

comme nous. 11 

i~ C'est ce qui ne nous allait pas beaucoup h 
M. Maignen et à moi, Pour M. Le Prevost, il en 
était exempt. 

P Au bout de quelques semaines, le sergent du 
quartier vint me dire qu'il fallait faire partie 

de fa garde n â t i a n a 1 e . N ~ ~ ~  lui repondimes que nous 
habitions Paris et que nous ne poiivions pas faire 
le service de deux côtés B la fois. El s'en tint là 
et nous laissa tranquilles. Nous étions en effet 
tout a la fois de Paris et clc Grenelle, ayant tou- 
jours conservC la maison de 1s rue du Regard, 
oh il nous arrivait quelquefois de coucher. Comme 
nous y passions cinq jours par semaine, nous 
pouvions dire sans mentir que nous habitions Paris. 
Au sergent du quartier de la rue du Regard, nous 
répondions que iious liabilions Grenelle. Pendant 
cinq ou six mois, nous trouvâmes, par ces réponses 
évasives, le moyen de ne faire de service ni d'un 
côtb ni de l'autre. Mais, aprés Tes journées de ji~in, 
le service de la garde nationale devint plus actif 
et plus pénible. Le sergent de Grenelle, rious 
voyant tous Ies matins aller à la messe, vint nous 
demander de fournir la prcuve que nous étions de 
la garde nationale de Paris. Poussés dans nos der- 
niers retranchements, nous lui dîmcs que nous lui 
apporterions notre prochain billet de garde. 11 n'y 
avait plus A reculer; nous allâmes nous faire inscrire 
à Paris, dans la compagnie de notre quartier. On 
nous équipa, et nous voilà transformés en soldats. 
Pour moi, je pouvais me tirer d'affaire; j'avais 
treize ans de service dans la garde nationale d'An- 
gers; je savais faire l'excrcicc. e t  crier (( qui vive! » 
quand j'klais de faction. 

« Mais M. Maignen etait un vrai novice. 11 
n'avait jamais touché un fusil, à peine savait- 
il par quel bout le prendre. Je lui lis donc faire 
lkxercice : w Portez arme... présentez arme... Arme ... 
bras. )) Jc lui appris aussi, quand il était de faction, 
fi crier n qui vive! ... patrouille ...* caporal, venez 
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reconnaître patrouille, etc. a Au bout de quelques 
leçons, il en savait autant que son instructeur; 
mais je n'ai jamais pu lui donner iinc attitude 
martiale. Nous montions la garde tous les jours. 
Nous étions scrupuleux pour bien faire notre double 
service de garde national et de Frère de Saint-Vin- 
cent de Paul. Nous étions fidèles à la sainte messe, 
à notre oraison et  A dire pendant la journée notre 
office dans un coin du corps de garde. 

« Sauf ce petit incident de la garde nationale, 
la Révolution passa par-dessus nos têtes sans nous 
faire aucun mal. Nous étions trop petits pour qu'elle 
nous aperçût. Du reste, surprise de son triomphe, 
elle n'inquiétait nullement les communautés rcli- 
gieuses. Nos œuvres ne discontinuèrent pas un seul 
dimanche. 

Un atelier nafional. 

R Le Gouvernement, pour sauver le peuple de 
la misère dans laquelle il allait tomber par suite 
de la stagnation des affaires, avait créé des ateliers 
nationaux. Nous eûmes aussi la pensée de faire un 
atelier national dans notre patronage, pour procurer 
de l'ouvrage à nos enfants que les patrons ne fai- 
saient plus travailler. Nous fûmes assez heureux 
de trouver, chez Didier du Palais-Royal, de la 
moutarde blanche i trier : travail peu lucratif, 
il est vrai, mais facile. Au lieu de voir nos enfants 
flâner toute la journée, nous les faisions venir la 
maison. Ils y passaient tout leur temps, jouant, 
travail!ant e t  gagnant quelques sous. Un fabricant 
de chaînes de gilet nous donna aussi de l'ouvrage 
un peu moins ennuyeux et mieux payé. Nous passâ- 

mes ainsi les premiers mois qui suivirent la Révo- 
lution de Février. Mais elle devait être bientôt 
suivie de celle de Juin, beaucoup plus terrible. 

Arnbalonce à la r u e  du Regard. 

« Combattre la Révolution était un devoir. 
Nous ne faisions pas encore partie de la garde 
nationale. Cc n'était pas une raison pour rester 
inactifs. On se battait dans les rues : il y avait 
des morts et des blessés. Crééer une ambulance 
dans les salles du patronage était bien mieux 
notre rôlc. Ce fut l'affaire de quelques heures, avec 
l'aide des Ilames de Bon-Secours, religieuses gardes- 
malades qui demeuraicnt cil face de nous, au 11. 15. 
L'administration des hôpitaux nous ayant fait dire 
qu'elle croyait pouvoir suffire aux besoins du 
moment, nous laissâmes là notre ambulance et  
allâmes, M. Maignen et  moi, nous offrir à l'hospice 
Cochin comme garçons d'hôpital. On nous remercia : 
il n'y avait pas encore de blessés. M. Ozanam nous 
emmena le lendemain matin à l'Hôtel-Dieu oh 
il était interne. Nous y restâmes deux jours, soi- 
gnant les blessés et  les exhortant à bien mourir. 
Le quatrième jour, le parti de l'ordre avait triomphé. 
La circulation rétablie dans Paris nous permit cle 
revenir i la rue du Regard. 

« Ce fu t  à peu près dans ces années-là que 
le choléra éclata sur Paris e t  y fit de grands ra- 
vages. 

« Une communauté de gardes-malades fut créée 
au sein de la Société de Saint-Vincent de Paul 
pour aller soigner ces pauvres cholériques. Se 



faisait inscrire qui voulait. Les petits Bréres de 
Saint-Vinceiil de Paul ne pouvaient se dispenser de 
répondre à cet appel. Ils se firent inscrire. 

« Quelques jours aprés, j'étais invité à me 
rendre rue des Canettcs, n. 14, pour soigner un 
pauvre malade. 

ii J e  trouvai effectivement ce pauvre homme 
bien malade, mais peu disposé à entendre parler 
de Dieu e t  ne pensant pas qu'il fût  en danger de 
mort. Comme secours matériel, je n'avais rien à 
faire; il avait prés de lui sa femme e t  quelques 
voisins, qui le soignaient parfaitement bien. Mais 
la question religieuse était dificile à aborder avecun 
homme non pratiquant e t  ne croyant pas mourir, 
parce qu'il ne souffrait pas encore beaucoup. 
Ail bout de quatre ou cinq heures, je trouvai 
l'occasion de dire un petit mot qui ne fu t  pas 
écouté. Alors je pris le parti de me mettre a genoux, 
de faire mes prières e t  de réciter mon office, sans 
rien dire à personne. Sur les cinq ou six heures du 
matin, je pris congb de mon malade. Le lendemain, 
je vins demander de ses nouvelles. J'appris avec 
bonheur qu'il avait demande à se confesser et  
qu'il était mort en de bonnes dispositions. Trois 
jours aprés, je fus envoyé faubourg Saint-Marceau, 
prés d'un autre cholérique que je trouvai mort. 
Le choléra ayant diminué d'intensité, on ne nous 
demanda plus. )) 

On le voit, ce qui manquait alors aux Fréres de 
Saint-Vincent de Paul pour exercer une action efi- 
cace en ces heures tragiques, c'était la grâce du 
sacerdoce. M. Le Prevost, alors laïque, e t  ses deux 
compagnons ne pouvaient faire plus. Vingt-deux 
ans plus tard, au milieu des horreurs de la guerre e t  

de la Commune, la congrégation, désormais consti- 
tuée des deux éléments qui font sa force, pourra 
donner aux blessés les secours spirituels avec ceux 
du corps, confesser les mourants e t  les condamnés 
à mort; Dieu enfin choisira son premier prêtre 
pour en faire un martyr. 



CHAPITRE VI  

V I E  D E  COMMUNAUTE 

Action de la Prooidence. 

x Ce fut quelques jours avant la Révolution 
de Juin que M. Paillé nous arriva, quatritme de 
notre congrégation, Frèrc bien aimé e t  bien désiré, 
que nous attcndions depuis trois ans l. M. Paillé, 
comme je l'ai dit ailleurs, m'aidait avec un dévoue- 
ment admirable à faire le ménage & la rue du Regard. 
Le lundi, il aidait également M. Le Prevost à 
l'œuvre de la Sainte-Famille, visitait les malades 
et  se prêtait avec une complaisance admirable à tout 
ce qu'on lui demandait. 

x Rappelons ici un trait de la divine Providence 
sur la communauté. La Ilévolution de Février 
avait causé une grande perturbation dans les 
affaires commerciales. nles frères en ressentirent 
le contre-coup. Leur maison de commerce, prospère 
jusqu'à cette époque, subit des pertes considérables. 
Ils furent obligés de suspendre leurs paiements. 
Les crtanciers consentirent à ne pas les faire décla- 

1. M. Illvionnet. dans son manuscrit. met : c aDrPs la Révo- 
lution de jiiin r; c'est ilne nidprise. 11. Paille entra en corninil- 
nauté le 1 7  .Tuin 1848: 1'Emeute se dfchafnn le ieudi suivant 22 
e t  Mgr Affre.iut tué sur la barricade le sdr du dimanclic 
suivant, 25. solennite de la Rte-Dieu. 
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rer en faillite; mais à la condition que les membres 
de la famille, qui pouvaient avoir dc soixante à 
quatre-vingt. mille francs clicz eux, ne seraient 
remboursés qu'après eux. Ales saurs avaient donné 
leur consentement. On me demanda si je voulais 
y consenlir aussi. J'avais chez cus dc vingt-huit 
à trenlc mille francs. Quitizc cents francs (le rente 
(le moins pour notre petite coiiimunauti., qui n'avait 
que bien juste de quoi vivre, c'était une perte con- 
sidérable. Consentir à n'&tre remboursé qu'après 
le complet désintéressement des autres créanciers, 
c'était abandonner la somme entière; je ne me le 
dissimulais pas. Il'ailleurs il ne m'appartenait pas 
de trancher la question. Je  n'avais pas encore fait 
vœu de pauvreté, mais j'avais tout abandonné entre 
les mains de la Providence. Fallait-il sacrifier l'lion- 
neur de la famille à la communauté ou laisser la 
communauté dans un besoin extrême pour sauve- 
garder l'honneur de la famille en évitant une 
déclaration de faillite ? 

u M. Le Prevost était mon supérieur. Après 
avoir pris connaissance de la cliose, il me dit que 
je devais faire comme les autres membres de la 
famille. Ccci sepassa-t-il avant l'arrivée deM. Paillé ? 
.Je ne me le rappelle pas. Ce qui est certain, c'est 
que ces deux évcnements se suivirent à peu dc 
distance. L'arrivée de AT. Paillé fu t  une véritable 
provideilce polir la communauté, pour combler ce 
déficit de quinze cents francs et pour subvenir R 
l'entretien de quelques Frères qui nous arrivkrent 
ensuite. M. Paillé avait cinq ou six mille francs de 
rente. 

II Vers cette époque, nous perdîmes notre cui- 
sinière, une bonne vieille fille qui, avec son frère, 
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nous était trés attachée. Une place de concierge 
très avantageuse s'étant prkscntée, M. Le Prevost 
les engagea à la prendre; mais la communauté 
restait sans cuisiniérc. Nous en passer et  faire notre 
cuisine nous-mêmes était bien notre &sir. Df. Le 
Prevost s'y connaissait. Avec de la bonne volonté, 
M. Maignen e t  moi y serions parvenus; mais le 
temps nous manquait absolument. Le tcmps consa- 
cré aux œuvres ou à la vie religieuse y aurait passé. 
M. Paillé avait bien quelques dispositions; mais de 
temps i autre il manquait son affaire. J e  me rappelle 
qu'un jour il avait été chargé de préparer le déjeu- 
ner. Nous arrivons un quart d'heure aprks lui. 
Nous le trouvons hors de lui. a Mon petit ami! ... 
« Mon petit ami! s'écriait-il. - Qu'est-ce qu'il y a, 
II lui dis-je, en le voyant tout inquiet? - Mon ome- 
« lettel Mon omelette1 ... - Qu'est-ce qu'elle a? - 
a Au plafond s, nous dit-il. Nous avançons tout en 
parlant vers la cuisine, e t  en effet nous trouvons 
tous les œufs collés aux murs et au plafond. Notre 
bon frEre avait fait chauffer la poêle et  jeté les 
ccufs dedans, sans y mettre de beurre. Les œufs, 
saisis par la chaleur, ont aussitût fait explosion 
et  sauté à la figure de notre bon Frère qui, tout 
effrayé, s'est enfui, laissant là poêle, cuisine et 
casserole. C'est à ce moment que nous arrivâmes 
de la messe. J e  ne sais si ce fu t  cette catastroplie 
qui nous détermina à prendre une cuisinière. Par 
le fait, quelque temps après, nous avions notre 
bonne Mme Georges, qui nous a servis pendant de 
longues années et  qui, épuisée par l'âge e t  par le 
travail, est venue mourir à Nazareth en 1878. 

u C'est pendant ce temps qu'un autre jour, 
arrivant de la messe un peu après les autres, 



j'apercois de loiii AI.  Le Prevost qui balayait. 
dans la rue devant la maison. Edifié de Ic voir 
faire cet acte d'humilité, et pensant qu'il faisait 
un travail au-dessus de ses forces, je le priai de 
me donner son balai, parce que ce travail me 
convenait bien mieux, à moi qui élais jeune et 
vigoureux. 

La fondation du patronage dc Grenelle date 
de 1848, au moment des farnciists journées de 
Juin. 

« M. le curé, que MM. Le Prevost e t  Maignen 
consultèrent, leur fit k peu près la meme réponse 
que le jour où nous étions allés le voir pour la 
fondation de la Conférence : n: Vous me demandez 
(< des enfants de la pcrsé.vé.rance au catéchisme? ... 
(8 J e  n'en ai pas. J e  n'en reçois pas un aprés la pre- 
(( mière communion. J e  n'ai à persévérer au cat4 
« chisrne que les enfants des pensions : ils y viennent 
« parce qu'on les amène. Ce ne sont pas ceux-là que 
rc VOUS clierchez, )) 

(( Mais M. le -curé iious laissait libres rle faire 
ce que nous voudrions, Peii encouragé par cette 
réponse, mais reconnaissant d'autant plus l'utilité 
de l'œuvre, M. Maignen s'adressa au directeur de 
l'école communale. Ç'ktait un homme bien inten- 
tionné. JI ROUS aida autant qu'il lui fat possible, 
en nous indiquant quelques boris enfants de son 
école. 

c Nous n'avions pas d'argent, il fallait y aller 
lentement.' 

ct 31. Thibouméry, depuis maire de Vaiigirard, 
nous prêta un vaste terrain, rue de Grenelle, oh 
se trouve actuellement une fonderie, e t  le pat~onage 
fut commencé, 

a Tous Ics dimanches, M. le curé avait la bonté 
de venir faire une petite instruction h une dizaine 
d'enfants que nous avions eu bien de la peine A 
rassembler. 

({ Ce patronage f u t  ensuite transfkré rue de la 
Rosière, puis rue de Lourmel, 29, oh il est mainte- 
nant, M. Maigi~en pourra en faire I'histoirc bien plus 
facilement que moi, 

n Je rcviclis h la ruc du Commerce, 75. Peu de 
temps aprCs notre arrivéc i Grenelle, nous son- 
geâmes à y ktablir un fourneau '. Pendant assez 
longtemps, non seulement nous faisions nous- 
inêmes la distribution h tous les pauvres gens qiii 
venaient chercher leurs portions, pour cinq ou dix 
centimes; mais chacun de nous, h tour de rôle, 
faisait cuire les légumes. Celui qui était de semaine 
se levait a quatre heures du matin, allumait le feu 
et pregarait les assaisonnements, guidk par un 
tableau indiquant Jes portions de chaque espèce. 
Ç'est 18 que j'ai appris sérieusement à faire la 
cuisine. M. Le Prevost était notre grand maltre 
chef. 

Le Saint Sacremenf dan$ IQ chapelle de Grenelle. 

R Jusqu'en 1849, nous n'avions qu'un petit 
oratoire pour faire nos exercices de communauté. 
Nous avions un grand désir de posskdcr notre 
rlivin MaEtre au milieu de nous; mais nous étions si 
peu nombreux que nous n'asions pas en faire la 
dcmande a l'archevêchfi. Quelques prêtres de nos 

1. Le fourneau économique do Grenelle, le prmnier de 
ceux que la Sociétd da Saint-Vincent de Paul organisa, com- 
mença a fonctionner le G decembre 1848. 



amis nous encouragèrent. C'étaient MM. Le Rebours, 
de Conny, Gibert, de Girardin. Grâce à leur appui 
bienveillant, nous obtînmes cette faveur. Le jour 
de la fête de sainte Thérèse, 15 octobre 1849, nous 
avions le bonheur d'entendre la sainte messe dans 
notre oratoire. Notre-Seigneur faisail; son entrée 
chez nous. Jour A jamais mémorable, dont la com- 
munauté célébrera l'anniversaire, tant qu'elle vivra1 
Pendant plusieurs années, ces Messieurs de la rue 
Cassette, qui plus tard demeurèrent rue du Bac, 
venaient célébrer chez nous cet heureux anni- 
versaire l. 

a Heureux d'avoir chez nous le Saint Sacrement, 
nous voulûmes faire participer A notre bonheur les 
âmes pieuses de Grenelle. Pour faire honorer 
notre divin Sauveur, nous demandâmes et nous 
obtînmes d'avoir chez nous les trois jours de 
l'Adoration Perpétuelle. Notre pauvre chapelle 
était bien petite et  bien humblement ornée; mais 
nous faisions de notre mieux et  je crois que le bon 
Maître a été content, puisqu'il a continué à nous 
combler de tant de grâces. 

s Nous avions le bonheur de posséder chez 
nous le Saint Sacrement; mais, n'ayant pas de 
prêtre parmi nous, nous continuâmes d'aller 1 la 
paroisse tous les jours, excepté le jeudi oh notre 
P. Beaussier venait nous dire la sainte messe. 

« M. Le Prevost eut l'honneur de servir la pre- 
mière e t  moi j'eus l'honneur d'être le premicr 
sacristain. Le jeudi, nous partions un peu plus tard 

1 .  Sur la communautb de prêtres de la rue Cassette, on 
trouvera d'intéressants détails dans la Vie de Adgr Gay, par 
le R. P. Dom Bernard du Boisrouvray 

pour Paris. Après la messe, notre P. Beaussier l 
déjeunait avec nous. Aprhs 1c déjeiincr, il assistait 
A notre conseil de communauté, puis se retirait vers 
dix ou onze heures. 

« Rien n'était édifiant comme de voir ce bon 
pr&tre venir avec une régularité parfaite, par 
n'importe quel temps, hiver comme été, malgré 
sa mauvaise santé, pour nous dire la messe et nous 
confesser. Lorsque, par l'arrivée de M. Planchat 2, 
nous eûmes le bonheur d'avoir tous les jours la 
sainte messe, ce bon Pére.continua de venir nous 
confesser soit à Grenelle, soit à la rue de l'Arbalète 
et  plus tard à Vaugirard, toujours avec la même 
régularité, jusqu'à ce que sa santé ne lui permît 
plus de sortir. )) 

La famille Myionnet. 

On a vu que la Révolution de 1848 et la crise 
industrielle qui la suivit, avaient eu une répercus- 
sion fâcheuse sur les affaires de la famille Myionnet ; 
c'est sans doute pour cette raison, bien qu'il n'en 
ait pas gardé le souvenir, que M. Myionnet eut, 
pour la premiére fois, à cette époque, la pensée de 
faire un voyage en Anjou. 

u Ce fut vers ce temps-là, continue-t-il, que, pour 
la première fois, j'eus la pensée d'aller voir ma 
famille. J e  ne me rappelle plus pour quel motif. 
Toujours est-il que M. Le Prevost, à qui j'en fis 
part, me dit que, pour lui, il n'en voyait pas l'oppor- 

1. Sur M. I'abbb Beaussier, voir la Vie de Jean-LCon Le 
Prcuost (librairie Desclke). 

2. M. Planchat, fusillé nie Haxo, lc 26 mai 1871. Voir sa 
Vie, par Maurice Maignen. 
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tunité e t  qu'il croyait que c'était une tentation 
du démon. J e  n'insistai pas, son avis me suffisait. 
C'est la première e t  la dernière fois que j'ai demandé 
à y aller. On m'a envoyé plusieurs fois à Angers, 
presque toujours pour les affaires de la communauté, 
quelquefois sur la demande de ma famille, mais 
jamais sur la mienne et, si j'en juge d'après moi, 
je donnerai toujours le conseil de ne pas laisser 
allcr les religieux chez leurs parents. Ils n'ont rien 
P y gagner e t  toujours ils y perdent quelque chose. 
Toutes les fois que je rentrais à notre maison de 
Vaugirard, j'kprouvais le plaisir que doit éprouver 
le poisson qu'on a laissé quelques instants sur le 
rivage, et que l'on rcjette dans son élément. 1) 

Ce n'était pas que M. Myionnet eût perdu, en 
se faisant religieux, le sentiment des liens e t  des 
devoirs de la vie de famille; mais, à l'exemple de 
tous les saints, il avait fait à Dieu le sacrifice des 
affections même les plus légitimes, ou plutôt elles 
s'étaient purifiées e t  transformées en son 6me. Il 
songeait avant tout au salut de ses proches, e t  leur 
donn&t à l'occasion des conseils, dont nous retrou- 
vons l'écho dans celles de ses lettres qui sont parve- 
nues jusqu'à nous. 

Depuis le départ de Clément Myionnet pour 
Paris, son frère Auguste, qui avait épousé la fille 
d'un magislrat, était devenu père d'une nombreuse 
famille. M. le comte de Quatrebarbes a raconté, 
dans la notice nécrologique qu'il lui a consacrée, 
comment Auguste Myionnet fit face aux dificultés 
de sa situation, après la révolution de 1848 : a Décidé 
h tous les sacrifices, ainsi que sa noble femme, il 
commença sa liquidation; puis, quand il eut l'assu- 
rance de payer intégralement ses dettes commer- 
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ciales, il laissa à son frère aîné Etienne le soin de  
tout termincr et partit pour l'Amérique, oh une 
compagnie de New-York lui offrait d'énormes 
avantages. 1) Déçu eii partie de ses espérances, il 
conçut le projet de jonction des deux riiers par le 
percement dii canal <le Nicaragua. R Seul avec quel- 
ques indigbiies, sans autre indemnilé que soixante 
piastres par mois c t  le transport gratuit de ses 
bagages, il termina en moins de deux ans le nivelle- 
ment du canal, dressa la cartc la plus exacte qui 
soit connue, e t  conquit par la dignité de sa vic 
i'estime et l'affection du président, de l'évêque et 
de tous les hommes considérables du pays. Sa haute 
taille, sa bonté, sa force extraordinaire et sa belle 
figure l'avaient entouré de prestige chez les Mes- 
quitos encore sauvages. Ils le regardaient comme 
un être surnaturel, .étaient heureux de lui offrir 
l'hospitalité, considéraient sa présence à leur foyer 
comme une bénédiction du ciel, lui apportaient 
leurs malades e t  leurs enfants pour qu'ils reçussent 
le baptême. C'est ainsi qu'il a ouvert à plusieurs cen- 
taines de petits enfants les portes du ciel. JI 

Ce sont certainement ces épreuves, si chrétien- 
nement supportées par les siens, qui avaient inspiré 
à M. Myionnet le désir de les visiter l. 

1 .  M. Auguste Myionnet avait passé plusieurs ann&s aupa- 
ravaiit par d'autres 6pi'eiives. Ardent légitimiste, il s'&ait 
mêlé g l'insumction de 1832 et avait fait plusieurs voyages 
pour porter h hIme la Duchesse de Berry les messages et les 
subsides des royalistes d'Angers. Fait prisonnier au moment 
où il aglait sa réfugier en Suisse, il fut ramené A pied de hrigade 
en brigade, depuis la frontiare jusqu'à Angers, ob il fut rnipri- 
sonne dans le château fort, avec un grand nombre de royalistes. 
On raconte qu'il iit la joie de ses codétenus et la ierreur de ses 
gardicns. En ellet, Auguste Myionnet était ventriloque, ee 



Dans une lettre datée d'avril 1849 ct adressé4 
a son frkre Êtienne, il s'exprime ainsi : (i En véri 
fiant ton compte, je relisais plusieurs de tes lettres 
et je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une vkri 
table consolation e t  de rendre graces .$ Dicu de tou 
les kvénements amigeants qui se sont passés dan 
notre famille. Tes lettres sont empreintes d'ui 
caractère de foi chrétienne que je ne me lasse pa 
d'admirer. Si tu as perdu ta fortune, fruit de ving 
années de travail, cctte perte est it mes yeux corn 
pensée, et bien au delà, par l'augmentation de cettl 
vertu. Permets-moi de te le dire, cher frère, pou 
que ta forlune soit complkte (je ferais peut-etrl 
mieux de me taire, mais enfin il faut que je babille) 
donc, pour que ta fortune soit complète, il faut qua 
tu joignes a cette belle vertu de la foi la vertu dl 
dévotion et  de piété. Le Bon Dieu t 'a fait des grâce 
en t'afiiigeant, il faut y correspondre. II ne sufi 
pas d'avoir une foi passive qui souffre pour l'amou 
de Dieu, i1 faut une foi active qui aille au-devan 
de ce qu'iI demande de nous. Je ne sais peurquo 
j e  t e  dis tout cela, car tu vaux bien mieux que moi 
mais tu es encore entratné dans le teurbilIon de 
affaires et, tant: qu'on y est, on se fait facilemen 
illusion. Si j'osais, je te dirais de faire ce que j 'ai fait 
un peu plus de prières, tous les jours ilne lecture 
piété méditée pendant quelques minutes,.. Je t 
demande bicn pardon, cher frère, de me permettr 
pareiI langage, mais je t e  dirai franchement qu 

j'ai toujoars été tr&s édifié de ta patience, de ta 
résignalion, de ta générosité, de ta droiture d'inteii- 
tion; mais iI mc semble que la vertu de piétC te  
manque, c l  toutes lcs autres vertus, sans celle-là. 
sont comme iiii beau bouquet sans odeur. C'est la 
vertu de piélt! qui sancLifie les autres. 

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

Ces dernières lignes et la date ii laqtielle elles 
furent écriles perriicltent de penser que M. Rlyion- 
net adressa cette lettre à son frére Rtieline à la 
siiite du refus de I\.I.LePrevast d'autoriser un voyage 
5 Aiiçers. 

qui lui pcrriiettait d'imiter, sans &tre découvert, le bruit d 
portes s'ouvrant e t  se fermant e t  de clefs grinçant dans L 
serrures. Les geôliers éperdu? couraient de tolite? part: 
crnyaiit giic Ieiirs priso~iriiers s'&varlaipiit. Crs alertes 1il j .s1i 
r i ~ u s ~ s  6g;igai~nt 1;a n~oiiotnnie dr Ia prjsori, 



CHAPITRE VI1 

L'ORPHELINAT DE LA RUE DE L'ARBAL~TE 

Arrisiée de l'ab bt! Planchat. 

i< Je crois que I%nnée 1849 se passa sans qu'il 
arrivât personne dans notre communauté, si ce 
n'est deux de nos enfants, Tavernier et I>elake, 
qui dksirèrent venir demeurer avec nous comme 
persévQants. Nous n'osions pas alors employer le 
nom de petit nouice. Ils se succbdérent I h n  à l'autre, 
et ne per~éveskrent pas. Mais I'annbe 1850 fut plus 
heureuse. Dés le commencement de l'année, 
antant que je puis me le rappeler, M. Planchat se 
présenta 1, Il nous &tait parfaitement connu, car 
.jI nous aidait, dbs notre entrke h la rue du Regard, 
avec un zPlEe infatigable, 

v Nous savions de quel avantage il serait pour nos 
œuvres d'avoir des pretres avec noua. Cinq années 
d'expérience nous avaient appris quels minimes 
résultats nous obtenions sans leur secours. 

N Dhun autre cdté, M. Le Prevost prévoyait 
quelles pouvaient être les consBquences de l'ad- 
jonction de l'élément ecclésiastique A notre con- 
grlégation. Nous étions tous sortis dé 1~â SociétB de 

1,:C'est seukmCntPe 24 ddcembre 1850 que M. Ranchal 
entra dans la Congrégation. 



Saint-Vincent de Paul, sociétit essentiellement 
Jarque. Notre petite congrégation etnit née laïqiie. 
Dieu nous avait choisis tels; noirs ne pouvions pas, 
sans indices formels de la Providence, changer 
ce qui existait. Or, admettre des ecclésiastiques 
parmi nous, détait nous exposer à changer nolre 
constitution primitive. Je crois que RI. Ide Prcvost 
consulta en cette occasion Mgr l'évêque d'Angers. 
11 lui répondit que, si des ccclésiastiques voulaient 
entrer parmi naus, il fallait qu'ils y prissent le rôle 
de l 'Enfant Jésus a Nazareth. Lui, qui était le 
sacerdoce par excellence, s'&tait iiéanmoins soumis 
a saint Joseph. 

(( M. Planchat était dévoré du désir de se dhvouer 
à nos jeunes apprentis, qu'il avait appris à connaître 
lorsqu'il faisait son droit. Aprh avoir consulté son 
directeur, il accepta sans hksiter de n'être qu'aum6- 
nier clans nos œuvres, sans en avoir la direction. 11 
lut donc notre cinquième FrEre. 

c Dans la même année, cinq ou six jeunes gens l 
entrerent aussi chez nous, envoyés par JI. Germain- 
ville, un ancien militaire. En sorte qii'au mois dc 
novembre oz1 de décernbrc, naus élions une dizaine 
dans notre maison de Grenelle devenue trop 
petite. 

(i 11 n'y avait pas quatre ans que nous y 
étions. 

1. Silrement trois, peut-être quatrc, si l'on compte parini 
eux le Fr. François, dont il va Btrc question. La petite coni- 
rnunauté avait exactement dix membres à la fln dc l'année 
1850, RI, Planchat étant le dixikme. Mais MM. Le Prevost, 
Myionnct, Maifien, Pailld e t  Plancliat persdv6rèrent seuls 
dans leur vocation. 

rc C'est alors que M. Le Prevosi: songea à fonder irn 
orphelinat, comme une petite colonie pour la forrna- 
tion de nos novices. Ces jeunes militaires, qui nous 
arrivaient sans instruction suffisante, ne pouvaient 
être envoyés de suite dans les ccuvres. Il fallait les 
former peu Li peu sous nos yêüx au gouvernement des 
enfants. II nous fallait aussi apprendre à les con- 
naitsc. Jfais la difficulté était de commencer cette 
notivellc muvrc. L'argent, comme toujours, était 
rare chez nous. Les six mille francs de M.  Paillé 
nous sufisaienl; à peine : comment fonder un orplic- 
linat ? La Providence y pourvut et nous donna 
une fois de plus une marque visiblc de sa protection. 

« Pendant que ccs projets roulaient dans la 
tete de 31. Le Prevost, Mme Keller, mère du député 
actuel, vint le trouver ct  lui proposa la direction 
d'un orplielinat qu'elle voulait établir à ses frais. 
La proposition ne pouvait pas venir plus A propos. 
Mais il y avait une dificulté. Mme Keller vou1ail; 
que cette fondation f i i t  en Alsace, prhs de son 
clihteau; el; M. Le Prevost, de son côtk, désirait 
que ses frères ne s%leignassent pas de lui. 

« Mme Keller, l'ayant compris, remit à pliis 
tard l'exkçution de son projet et  se contenta pour 
le moment d'assurer Ic paiement du loyer de la 
maison que nous trouverions a Paris pour la 
fondation de notre orphelinat. 

rr La Providence pouvait-ellc venir plus à propos 
à notre aide ? 

cr Il ne s'agissait plus que de trouver la maisan. 
Noiis nous mettons en route, M. Le Prevost de son 



cîitk, inrii du inien. RI. Le Prevost lrniivn, presque 
dc suile, une graiide et vaste niais011 avcc uii grarirl 
jardin, rue de l'Arbalète, 39, occupke précPclemrnen l 
par l'muvre des Jeunes ficonomes. Lc loycr dc 
trois ~nillc francs n'était pas trop blevk, j i  htait  t o u l  
Irouve; rilais le mobilier, c'&ail iine aiitre affaire. 
hl. Le  Prevost acheta cliez lin brocanteiir les meu- 
bles lcs plus indispensables. 

.-- cr Le 8 janvier 1851, M. Le Prevosl me dit, en 
sorLant de déjeuner : (I 34. Myionnet, VOUS aIEez 
(r aller rue de 19Arbal&te, vous y installer. Vous pren- 
(( drez avec vous le Fr. François; vous emporterez 
(( vos draps; vous troirverez là-bas deux lits, que 
rr vous monterez dans Celle et  tellc cliarnbrc. Voici 
t( 25 francs pour acheter votre batterie de cuisine et  
rc pourvoir a votre nourriture. D'ici deux ou trois 
t( jours, je vous enverrai qucllques enfants; R i .  Fran- 
t( çois leur fera la classe, et vous vous occuperez de 
(( 1'instailIation générale de la maison. D 

(( Nos prkparatifs de départ ne furent pas longs; 
dix minutes aprés, le Fr. François et moi, noils 
partions, notre petit paquet sous le bras e t  avec la 
bénédiction de notre Pére. 

i t  Nous arrivsmes rue de l'Arbalète, 39, dans une 
grande maison, air nous trouvâmes de quoi nous 
occuper pour recevoir les premiers orphelins que 
le Bon Dieu nous enverrait. Je ne me souviens pas 
de quoi se composa notre premier repas; mais je 
crois que cc f u t  senlement de pain e t  de fromage, 
ne trouvant absolument rien où nous préparer à 
manger. 11 y avait bien une grande cuisine e t  un 
grand fourneau, oh on pouvait faire de la soupe 
pour cinquante personnes; c'était plus qii'il ne 
fallait; nais il n'y avait ni bois ni charbon. 

({ Ulm petit poêle en fonte de six francs, clrielqiies 
inbtres de tuyaux, deux casseroles, deux cuillers, 
deux fourclieltes, deux assiettes, un peu de c11:zrbon ' 

de l;errc, des ociifs, des pommes dc Ic~.re, qiirlcl~ics 
Iégurnes, telles furent nos premieres ~ ~ ~ ~ C I I S P S ,  AVCC 
25 francs, il ne. fallait pas y aller trop largemcii~. 

cr Le lcnclemain, nous Ctions un peu ~nicux :'i 
notre affaire, noiis pûmes mettre le pot-au-feu. 1,c 
troisième jour, hl. lc. Prevost vint nous voir, rious 
amenant deux petits orphelins, tous les dcus 
fréres : Henri et Edouard Piquet. (( La pension de 
« I'afné, Henri, me dit M. Le Prevost, sera payke par 
rt le bon Dieu, afin d'attirer sa bénkdiction sur cet 
n orphelins t; il niira le n. 1. La pension d'&ùouard, 
« qui aura le n. 2, sera payée par Mme Delaire. !) 

cc Apr&s avoir visité la rnaisoii e t  m'avoir dit 
ce qu'il y avait à faire, iI  s'en alla eii me laissant 
encore vingt-cinq francs, pensant bien que des vingt- 
cinq premiers francs il ne devait plus ma rester 
de quoi nourrir quatre personnes. 11 fallut  me 
procurer encore deux assiettes de plus, deux cou- 
verts, deux verres, deux plats; c76tait la rnanikre de 
faire de M. Le Prevost, d'aller au jonr le jour. 

rr Nos deux premiers él&ves etant arrivks, notre 
première occupation f u t  de préparer leur classe. 
Ils m'aidèrent $ Iui donner une couche de peinture. 
Nous fTmes quelques paillasses et pr&parimes des 
lits pour eux e t  pour ceux qui ne devaren-L pas 
larder h venir. M, François leur faisait quelques 
heures de classe tous les jours. 

rt Pour h i t e r  toute difficulté avec les autoriiks, 
M. Lc Prcvost avait prbvenu le cammissaire du 
quartier dc l'oiivwtiirc de la maison e t  en avait 
fait: la déclaration comme ouvroir, plutôt que 



comme maison d'éducation. Il fallait donc que le 
travail manuel eût unc part notable dans la distri- 
hiilion du temps de la journée, .J'ai eii ainsi 
m'enquérir, dés le cornmcncement, dc quelques 
petits travaux faciles pour les enfants. Lc premier 
fut de faire des anneaux pour les encadreurs; le 
béiikfice n'&tait pas grand : ilous ne nous occupions 
de ce travail que lorstluc le temps ne nous permettait 
pas de travailler dans le jardin. 

t( Huit  jours ne s'étaient pas écoulés que M. Le 
Prevost m'envoya deux autres orplielins; ils 
venaient de Vaugirard 1. Autant les deux premiers 
étaient gentils, bien Blevés, autant ces deux derniers 
étaient indisciplinés, Je ne savais par qucl bout 
les prendre. 

(( Le cinquième fut Paul Baffait, breton de carac- 
tGrc ct d'origine; amené par sa mSre malgré lui, 
il resta deux jours entiers sans manger et sans 
parler à personne, voulant it toute  force retourner 
dans sa Bretagne. Enfin le troisième jour, devenu 
iiri peu plus civilisk, il commença h parler, puis h 
inaiiger. Ida victoire Ftait gagnée, si bien gag~i6e que 
cc clicr enfant s'est attaché nous e t  à la commu- 
nauté, dans laquelle il est mort à l'âge de viiigt et  

1 . 0 1 i  voit par cr qui précedc qiie AI: 3Iyioniict reçu1 It! 
Y jaiivier 1851 son obddioncc polir 13 nie rlc lJArbalctc. 1-c 
IO jaiivirr, h1.Jdu IJrc?vosL. l i i i  iiiiiciia Ics dcus prciiiicrs orplirIiiis. 
IIaïs la vraie date de la foi-idatioii da l'orplir1iii:it PiiL Ic 
3 fkvricr, fclc dc la I'uriliçalioii de 4lüric, joiir oii Ia ii~cssc y 
l t i t  dilc pour la prciiiicrc fois. Eii cfXet, Li: procés-vcrliiil du 
conscil de coiiimuiiauté du 214 jaiivicr 1852 porte qüe 1: 13 
fCtc de la Purification sera cél&br& avec une solennite parti- 
culiim h la  maison de ?a rut! dc I'r'irbaltte, eii rnkmoire de sa 
londatioii <!t dii jotis ni1 ln sniii la i i irssrn y n cI?l.e (lit!: poiir 13 

preinierc Sois. i 

quelques années. Sur ces cinq premiers enfants, deux 
se sont donnés à Ia communauté. Henri Piquct y 
a persévkré loiigtemps c l  nous a quittés à l'lige 
d'un peu plus de trente ans, aprks avoir servi la 
communauté pendant une dizaine d'annccs dans nos 
ateliers de bronze, emportant avec lui ilos regrets 
et notre affection. 11 avait une foi ardente. Deux 
fois, avant ce dernicr diipart, il avait essaye d'aller 
vivre dans le monde; deux fois il  était rentré chez 
nous, ne trouvant as le moyen d'accomplir ses 4' devoirs de chrktienJVoici une petite anecdote son 
sujet : 

(t 11 avait alors quinze ou seize ans, nous habitions 
Vaugirard. Pour je ne sais plus quelIe raison, peut- 
être par un coup de tête comme il en avait quel- 
quefois, il sortit de la maison pour aller cn appren- 
tissage; iI se plaça, ou se fit pIaccr chez un patron 
dcssinateur en broderie qui, après lui avoir pro- 
mis la liberté du dimanche, la lui confisqua quelques 
mois plus tard, comme malheureusement le font 
bien des patrons. Henri, sous l'influence de son 
maître, se laissa aller peiz à peu. Ail bout de quatre 
ou cinq mois, je m'aperçus qu'il arrivait for[; tard 
à Vaugirard pour changer son linge (nous avions 
gardk cette charge à notre compte). Un dimanclic, 
averti de son arrivke par le concierge (il était midi 
passe), je vais le trouver. ii D'oh venez-vous, mon 
cc cher enfant? lui dis-je. -- Dc chez mon patron, 
(! M. Rlvionnet. - Il est midi passé, et Ta messe, y 
« eles-Gous aIlC?- Il baisse la tcle salis iiie rependre. 
(( -Ce n'est pas la première fois que vous la man- 
(i quez ; pourquoi cela? - Le patron se moque de moi, 
(( j j tilr ïlj t que cc. ii'rsf pas ni!crss:iirc. -- J r  l: voiis Ii: 

croyez ? Oh! iiol-i, inoli clicr J-Iciiri, cc 1i'csI. pas 



<I possible. Venez avec moi e t  causons; je vais vous 
(( faire voir combien votre conduite es t  peu raison- 
cc nable. Aimiez-vous bien votre maman, Henri? n 
Au nom de sa mtre, il relève la tete ct 1ne répond : 
rt Oiij, monsieur, je l'aime bien! - Allnit-elle h la 
n mcssc ? - Ooi, monsieur, et si.l»t q i i e  nous avons 
a 5ti: grands, elle ne rnaiiqtrnit jamais de nous 
(( emmener avec elle. - Votre pèse alIai t-il à la messe? 

- <( - 11 n'y manquait jamais. - Et nous, mon cher 
(< enfant, nous aimez-vous bien '? - Oh! oui, mon- 
cc sieur1 - Avez-vous confiance en nous?&- Oui, 
ri monsieur. - Réflécliissez maintenant sur votre 
r( conduite : voilà cinq ans que nous vous répétons 
(( qu'il faut aller B la nicsse le dimatache; votre père, 
(( votre rnhre, vous ont toujours dit qu'il fallait y 
a 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 cn ROUS, et  
voila que, depuis cinq mois, un étranger, qui a be- 

r t  soin dc votre travail et qui ne vous porte aucun 
u inthrét, qui prendra un autre apprenti quand 
cc votre apprentissage sera fini, cet ktranger vous dit 
u le contraire de eo que nous vous avons enseigné 

ainsi que votre père et  votre mére, et vous suivez 
(i ses conseils et vous oubliez les nôtres l Voyez-vous 
C( combien votre conduite est peu sage. n 

Non I-lcnri ne rhpliqua tien. Trois jours apr&s, 
je vois mon garçon mvcnir avec son petit paquet 
sous Ic bras. u Qu'est-ce qu'il y. a donc ai~jourd'liui ? 
(( Vous voila avec votre linge, ce n'est pourtant pas 
(( dimanche. - Monsieur Myionnet, mon patron a 
t( dit devant moi des choses qui ne me convenaient 

pas. Je  lui ai &pondu, il s'est fâché et moi aussi; 
n il m'a dit de partir. Je reviens chez vous, je ne 

cc veux plus vous qiiitter; je vous pn prie, ne 
(C m'abandonnez pas! 1) 

i( I-Jenri Ptaié, je l'ai dil: plus haut, nolxc cnfnrit 
premier-rie, c'était le Bon Dieu qui avait payé sa 
pension; comme un autre prodigue, il  revenait Li la 
maison aaéerneIle : nous &tait-il possible de le 

L 

rejeter ? ~i 

Cette anccclote peint bien l'es'prit de 31. Myiop- - - -  

net et la mailibre dont il agissait envers ses enfants. 
C'ktait aussi l'esprit de M. Le Prevost, esprit de 
famille qui attachait profondkment les patronnés 
a leur muvre et A leur dirccteur. Ceux rn8rnc.s que 
des raisons graves de discipline obligeaient a congb 

, dier gardaient de la maison un tel souvenir que, 
quand ils rencontraient M. Myionnet dans la rue, 
ils lui sautaient ail cou. 

DéueEoppemenl de l'orphelinat. 

(( Nous ne restâmes pas Iongternps au nombre de 
cinq, continue M. Myionnet, le groupe de nos enfants 
s'accrut rapidement; notre Fr. François et notre 
petit pa&le ne sufisaient plus. M. Le Prevost m'en- 
voya quelqries Frbres de Grenelle pour faire la 

'classe et la cuisine. Pour moi, j'i-tais reste directeur 
du patronage de la rile du Regard et obligé d'y 
aller trois jours par semaine, plus le dimanche. s 

Cette sibation, que I'insufflisance du personnel 
rendait inévitable, devait forcément nuire aux 
deux acuvres, A l'orphelinat comme au patronage, et 
noiis en verrons plus loin l'aven; néanmoins elles 
vivaient, et I'orphelinat Saint-Vincent de Paul 
s'affermissait peu A peu. Au mois de juillet 1851, 
M. Le Prevost écrivait dans son journal : 



u Ida inaisnn des orphelins semblr, arec  la grâce 
du Seigneur, se Ionder peu à Pei1 e t  s'établir sur 
les bases de véritable charitb qire nous avions 
dbsirécs avant tout. Les enfants n'y sonl; pas admis 
Ci titre entièrement gratuit; une petite pension de 
20 francs par mois est demandée pour presque 
tous h ceux qui Pes protègent. Mais, d'uri cdté, cette 
modique somme est trop insufisante porir nc pas 
Baisser cncore une grande parl: à la charité, et, de 
I'autre, les soins de tous les instants qu'exigent la 
conduite des enfants, letir surveillance et  instruc.Lion 
sont si multipliés, qu"ils nc se pciivcnt trouver que 
dans un sincère et solide d6vnuement. Au 3 juillet, 
vingt-quatre enfants sont déjh placés sous notre 
direction e t  plusieurs autres sont au momcnt de se 
joindre h ceux-là. Nous avons dû récemment déci- 
der que de nouvelles admissions ne se feraient pro- 
visoirement que d'après l'avis du Conseil de la 
Communauté, à moins que le nombre des Fri3res qu i  
pourront etre employés A cette muvrc ne vienne A 
s'augmenter. ii 

h cette même date de jtziliet 1851, une cérit- 
monie, toujours émouvante, eut: lieu pour la pre- 
mi& fois dans la cliapelle de l'orphelinat. RI. Le 
Prevost la relate ainsi dans le jousnal : 

« Aujourd'hui a CU lieu, dans la chapelle de notre 
maison rue de T'Arbalète, la premikre communion 
de quatre de nos enfants; deux autres renouvelaient 

" cette grande e t  sainte action: tous étaient parfai- 
tement disposés et s'étaient préparbs par une retraite 
de quelques jours A recevoir leur Dieu. C'est avec 
des larmes de joie que nous avons offert au Seigneur 
ces prémices de notre petite oeuvre. Puissions-nous, 
avec le temps, lui préparer ainsi beaucoup de jeunes 

cceurs, instruits de sa religion sainte et rcmplis 
de son amour! Ce doil; etre le but de tous nos 
efforts, comme ce sera le caiironnement de nos 
travaux. 5 

Quelle ne dut  pas être la ferveur de cette priérc 
de M. Le Prevast, lorsqu'il vit  s'approcher de la 
sainte Table ces premiers orphelins recueillis et 
prkparés par ses soins! Sn prière fu t  exaucke. 
Depuis 1851, des milliers d'enfants, instruits par les 
fiIs de $1. Le Prevost et formés à la piété, sont sortis 
de l'orplielinat Saint-Vincent de Paul et, si tous 
n'ont pas persévéré, Iiklas! au milieu des entraine- 
ments de la vie ouvrière, un grand nombre cepen- 
dant sont restés fidèles e t  la congrkgatjon des 
Frères de Saint-Vincent de Paul a trouvé parmi 
eux beaucoup de ses meiI1eurs sujets. 

Cependant la situation de M. Myionnet à la rue 
de l'brbaléte ne pouvait rester indéfiniment aussi 
précaire. Ses auxiliaires avaient besoin d'être formés 
et surveillks eux-memes; ils ne devaient même pas 
tarder à lc quitter. 

rc Deux ou trois des anciens militaires dont j'ai 
parlé plus haut, raconte M. Myionnet, me furent 
envoyes de Grenelle. Ils commencbrent à me faire 
de la discipline dc caserne; ils étaient bien bons 
garçons, mais ils ne savaient ce que c'est que d'éle- 
ver dcs enfants. En  voici iinc prelive : jc passais 
mes dimanciies au patronagc de la rue du Kegard 
et je laissais mes enfants ails soins de ces nouveaux 
Frères, qui etaient cllarges de Ies coiiduire en prorne- 
nade l'aprés-midi. On se dirigeait habituellement 
vers le Jardin des Plantes; mes bons Frères condui- 
saient les enfants daris la cour du Cadran et leur 
disaient : (i Regardez bien, il est 2 heures, à 4 heures 



« vous reviendrez tous ici pour rentrer A la Maison, n 
et, si un ou deux se trouvaient en relard, ils rere- 
naient seuls. Pendant ce temps, ces bons Fréres 
allaient se promener d'un côté e t  les enfants d'un 
autre, chacun ILi où il voulait. 

i r  Plusieurs faits dc 'cette nature forckrent 31. Le 
Prevost SI m'bter la direction du patronage de la 
rue du Regard et A Ia donner à M. Maignen. L'ceuvre 
n'y a pas perdu. A partir de ce moment, jc me donnai 
tout  entier au soin de l'orphelinat 13. 

A ce récit d'une simplicité charmante, comme 
tou t  ce qui est sorti de la plume de M. Myionnet, son 
humilité ajoute les réflexions suivanles : 

(( Il faut êtrc cn religion pour faire des choses 
de cette force-là! Moi, directeur d'une maison d'édu- 
cation! Qui est-ce qui aurait pu prévoir pareille 
chose ? Étant  dans le monde, c'est de tous les 
mlétiers le dernier que j'aurais pris. Mais enfin, avec 
la grâce de Dieu et I'aide des Frères que M. Le Pre- 
vost rnk ddonnés, ses bons conseils e t  sa direction, 
l'orphelinat a fait son chemin, et, s'il n'a pas pro- 
duit tout le bien qu'il aurait db produire, il faut 
l'attribuer Li mon incapacité e t  à ma négligence. 
Que de ~eproches j'ai A me faire! 

a II faut ajouter que, s'il s'est fait quelque bien 
5 l'orphelinat, on doit l'attribuer à M. Le Prevost, 
qui  était le directeur du directeur. s 

Voilà bien le langage de la vraie humilité! 

1 . Peiidniit uii certain temps, farite de personnel, il. fallut 
clivoycr les enfants cn classe cliez un maltre d'école libre de 
la ruc dc l'Estrapade, dircctcur du patronage Sainte-RItlanie. 
Cet c~pkdient ne ht pas sans iilconv&niei~t, un y renonça 
des qu'on le put. 

Il est cxaci, sans doute, que 11. Le Prevost dirigea, 
dès le dkbut ci jusqu'à sa retraite & Cliavillc, en 
1863, l'orplielinat Saint-Vincent de Paul d'unc 
façon plirs directe et plus immédiate qu'aitcune 
antre çcuvre (le 1Tnstitut; mais combien f u t  grande 
la part de 31. Ilfyionnet dans la formation clc l'esprit 
de cette maison? Sa vie s'y passera presque tout. 
eiitihre cl; c'est sur ce terrain de son action c t  de 
son zklc que nous aiirons ii l'étudier desormais. 11 
s'appliqua surlout, lions l'avons dit, C1 donner à 
I'orpl-ielinak un véritable esprit de famille. Quel- 
ques traits nous permettront de juger sY1 réussit 
dans cette 1BcIie : 

(( J e  ine soliviens encore, écrit-il, quelles marques 
d'afleclion ces enfants me donnaient, lorsque j'étais 
absent de la maison une journée tou t  entière 
et  quc j'arrivais le soir, au moment de la récréation, 
aprés leur souper. 41s rnc prenaienl: les mains, 
s'accrochaienl h mon cou e t  me faisaient mille 
tendresses, comme cela arrive dans les bonnes 
familles d'ouvriers, lorsque le père renlre à la 
maison aprgs une langue journée de labeur. Pcn- 
dant les dix-huit mais que j3aihété cliargé cle la 
direction du patronage et dc l'orpIielinat, obligé 
de m'absenler quatre jours par scmaiiie, ce n'était 
pas sans inquihlude que j e  laissais mes cnfants h la 
garde de Frères inexpérimeiités. Pour connaltre, 
autant que possible, comment. les choses se passaient 
pendant mon absence, voici le petit moyen qrie j'ai 
employé : le malin, avant de partir, j e  doilnais à 
cliacun de nos enfants quatre jetons; le soir, il 
fallait me les rendre. S'il en rnanqiiaii; quelgues-iins, 
iI  fallait que je sache pourquoi, soit par lc surveillant, 
soit par l'enfant lui-même. Quand l'enfant avait 



manqué A son devoir, il était mis à l'amende d'un 
jeton. 

« Si j'ai éprouvé du regret de quitter mes appren- 
tis, je dois avouer cependant que, depuis que j'avais 
la direction des deux œuvres, insensiblement je 
me détachais de l'une pour m'attacher à l'autre, 
hl. Rlaignen était là pour me suppléer rue du Regard, 
c l  il le faisait surabondamment. r 

C'est seulement lc 16 août 1852, que M. Myionnet 
fu t  déchargé de la direction du patronage de la rue 
du Regard: quelques mois auparavant l'orplielinat 
et la communauté avaient failli se trouver dépour- 
vus de prêtre, par suite de la maladie de M. Planehat 
e t  du départ imminent de l'abbé Gentil, dont 
l'entrée en communaiité avait suivi de prés celle 
de ce dernier. 

M .  Lanliez. 

M. i'abbé Gentil, mort depuis curé de Billancourt, 
fit quelque temps fonction d'aumônier de I'orplie- 
linat de la rue de l'Arbalète. Mais, après plusieurs 
mois de séjour la maison, l'estomac de ce bon 
monsieur fu t  complBtement délabré par le régime 
plus que frugal de la communaul8; il se décida à 
partir: ému de l'embarras dans lequel il voyait la 
congrégation, il chercha auparayant A trouver un 
remplaçant de bonne volonté pour l'aumônerie de 
i'orphelinat. Il pensa à l'un de ses confrères de sémi- 
naire, l'abbé Louis Lantiez, avec qui il avait rempli 
les fonctions d'aumsnier des pauvres à Saint-Sulpice. 
M. Lantiez était encore au séminaire e t  avait I'inten- 
tion de se faire missionnaire; il ne connaissait ni 
M. Le Prevost, ni ses œuvres, et ignorait I'exis- 
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tence de la congrégation naissanle des FiCres de  
Saint-Vincent de Paul l. 

Sur les indications de M. Gentil, M. Le Prevost 
vint voir 31. Lantiez au séminaire e t  lui fil; ses propo- 
sitions, M. Lnntiez en référa à son directeur, M. Le 
Hir; celui-ci, ayant pris connaissance des offres de 
M. Le I'rcvost, dit :? M. 1,antiez : « Vous nvcz I'in- 
tention dc vous faire inissionnaire; voici qu'on 
vous demande de vous consacrer à l'évangélisation 
des pauvrcs à Paris, l'ordre de la charité est que 
nous fassions du bien à notre prochain en commen- 
çant par notre prochain le plus proche; ce que l'on 
vous propose est donc dans l'ordre de la charité. 
11 n'y a pas d'obligation à le faire, mais vous pouvez 
certainement accepter. IJ 

Restait a obtenir l'autorisation des supérieurs 
ecclésiastiques. Le supérieur du séminaire e t  l'arclie- 
vêoue de Paris l'accordèrent sans dificulté. Voyant 

tout semblait conspirer à lui ouvrir cette ;oie, 
M. Lantiez y entra, sans se demander où elle le 
conduisait. 

M. Louis Lantiez n'avait jamais quitté sa famille 
avant d'entrer au séminaire; sa mére, comme il 
arrive d'ordinaire en pareil cas, le croyait incapable 
de supporter le régime commun e t  l'avait muni, 
31 son entrée A Saint-Sulpice, de tout un arsenal de 
tasses, sucriers, veilleuses, bouillottes, etc. M. Lan- 
liez n'en avait pas fait usage et s'était même 
débarrass6 peu à peu de ce matériel encombraiit, 
en glissant, chaque semaine, quelque ustensile dans 

1. Tous ces d6tails et les suivants sont extraits d'un rCcit 
recueilli de la bouche du P. Lantiez en novembre 1897, par 
Io P. Leclerc,qui lui avait succédé comme supérieur gGiQal des 
F r h s  de Saint-Vincent de Paul. 



le p:ic~tiet de linge sale qu'iI eiivoyait a sa mkre pour 
le blanchir. 

;Ilais I'nustkrité dii séminaire r-i'ét~iit rieri, cn 
camparaisoii (le celle de Ia conrmiinaiilé de Ia rue 
de 1'Arbali . l~; nrissi qiicl i!e fiil. pas lyeflroi de 
Jlme Laillicz, venue pour iiistallcr son fils dans sa 
itouvelle rksidcnce, quaricl elle e n  vil; la pau- 
vre tk  ! - 

C'Ctail plus r ~ u c  de la palivrelé, c'klnit le denû- 
meni complet. il!. Le Prevost, apr&s avoir accueilli 
iii. Lantiez el; sa mère avec son amabilil6 exquise, 
leur fit visilcr la nzaison et tout dkbard la chambre 
du norivel auinânier. On monta donc au grenier; 
un grenier immense, vide, ouvert à tous les vents, 
drins celie vieille maison datant d'un autre âge. 
Tout au fond, une mauvaise porte s'ouvre, c'était 
la cliarnbrc dcslinéc à M. Lanliez. La bonne 
AIrnc Lnnliez recula d'horreur; puis, prenant son 
courage h deux mains, elle se mit au travail, colla 
elle-même du papier sur les cloisons mal fermées, 
posa des rideaux aux ienGlres, installa un pauvrc 
lit de fer et laissa, non saris serrement de coCur, son 
cl1 er Louis dans ce ga1el.a~. 

M. Lantiez se mit de suite à ses fonctions d'au- 
m6nier; il y joignit aussi bicn d'autres besognes, 
donl; nI. Myionnet parle en ces termes : 

<( A la rue de 1'Arbali?tc, tout  ét:iit pauvre; 
nous n'avions pas de clornestique. Un Frère, 31. Bre- 
toiinier, avait succédé an Fr. Francois. Le ménage 
&tait fait par nous : mise en ordre des dortoirs et 
autres services de ce genre, même le balayage de la 
rue. Ce dernier ouvrke, jc l'avouerai 1i ma Iionte, 
est le seul pour lequel j'aie kprouvb de la répugnance. 
Tous les autres, dans l'intérieur de la maison, 

m'étaient indifférents; e t  je ne sais ce que j e  n ' a i  
point fait, inais, pour celui-lA, lz nature a regimb6. 
Avec le teriips cependant elle s'est surmontée. 

. (( M. Lnnlicz, plus tard notre supérieur genéral, 
, rne donilait I'csemple. Arme d'un grand balai ct  
d h u  graiid tablier vert, il ne faisait pas difiiculti! 
de faire le darloir des enfants tous les malins. 
Aussi, iin jour que je conduisais une soetir de Saint- 
vincent de Paul, supérieure de l'asile de la ruc 
Pascal, je trouvai au dortoir notre bon abbé Lan- 
tiez qui, ce jour-là, comme tous les autres jours, 
faisait le balayage des dortoirs, aidé d'un ou deux 
enfants. En se retirant, la bonne sœur me di t  : 

Avec de pareils prCtrcs, on fail; une commu- 
a nauté. F 

La ciirérnoiiie de la première communion, en 
1852, marqua un  progrès sensible sur l'année précé- 
dente. L'action du prêtre avait rendu la moisson 
plus abondante; M. Le Prevost en relate avec joic 
les effets dans son journal : 

s Z4 mai 1852. - Aujourd'llui s'est faite, dans 
des dispositions que tout nous porte b croire excel- 
lentes, la premibre communion d'un certain nombre 
des enfants de n o t e  maison de la rue de 1'Arbalét.e. 
Treize d'entre eux recevaient le divin Seigneur 
dans leur m u r  pour la premikrc fois; trois rcnou- 
velaient leur premilére communion; enfin sept 
ramoneurs et un jeune ouvrier, prhparé depuis 
plusieurs mois B cette grande action, avaient été 
adjoints à 110s enfants. Leurs parcntç, quelques 
amis et bienfaiteurs de l'muwe ont bien voulu se 
joindre h nous dans cette touchante solennité qui, 
tout entière, a été pour nous pleine de bonnes espé- 
rances el; de douces consolations, Nous cn rendons 



grâce B Dieu par Marie, dont l'interïcssiun nous 
a obtenu, nous en avons la confiance, une si pré- 
cieuse faveur. 11 

EspriE de la maison. 

Mais écoutons M. Myionnet retracer lui-même 
l'esprit de l'auvre et sa pauvreté : 

n Notre mobilier n'était pas riche; le nombre de 
nos enfants étant parvenu il quarante, il nous fallait 
prendre nu deuxième étage un dortoir plus spa- 
cieux; il fallait l'éclairer. J e  demandai A M. Le 
I'revost de quoi acheter quatre lampes : u Pas 
a d'argent P, rnerkpondit-il, -réponse qu'il me faisait 

. souvent. Cependant il me fallait eclairer le dortoir. 
d'avais encore deux francs : j e  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 : u 40 centimes chacune; i) le prix 
était en rapport avec ma bourse, je les ach&te pour 
trente-deux sous, 11 me restait encore huit  sous 
pour acheter quatre chandelles de suif, pour éclairer 
mon dortoir pendant plusieurs jours. 

(( Dans ces temps-18, iI n'y avait pas de lampe dans 
l'escalier; les enfants, partagés par divisions de 
dix à douze, marchaient sur deux rangs; le porte- 
Iniilernc se mettait au milieu de son quartier. Le 
inntin, la descente se faisait de meme pour aller au 
lavabo, qui était de l'autre côté de la cour de récréa- 
Lion. Uans les classes et au réfectoire, nous avioiis 
cependant des lampes. Chère pauvreté! piiissionü- 
~ious  toujours la conserver au milieu de nous! 

i( Si nous étions pauvres, le Bon Dieu ne voulut 
pas cependant nous laisser dans une trop grande 

- 193 - 
indigence. Deux cents francs, pour nous, Ctaicnt une 
somme énorme; or il arriva uri jour cliie 31. Brc- 
ta~iiiier, notrc I'rére cuisiriicr, f i i t  ~ h ~ r f $ !  d';11I~r 
payer le bouchcr, M. Vinet, rkzc de ~l:rtI~itiie. II ciil; 
l'irnprudeiice de iiicltre les billcts dc h;iiirjiic rl  u'on 
lui confia clatrs la même poclle oh étai1 son niouchoir. 
En traversant le Luxembourg, il a besoin de  se 
moucher, iI rie pense plus i ses billets, tire son 
moucliair, e t  les biIlets s'en vont au vent. 

cr Chez Ic Iioiicher, il clicrche daiis sa poclie : 
plus de hillcls! Il clicrchc cilcarc, c'est. jiiiitile; i l  
rappelle ses souvenirs, enlin il se rappellc clii'il s'cst 
mouchi! au Lirxembourg e t  que les bilfcts o n t  
pu tomhcr dans le jardin. II y retourne, chcrclie, 
mais pas dc billets; combier. de ppi'sonncs elaient 
passées par la riepuis! Il revient à. Ia maison, 31, Le 
Ilrevost etail: absent. 11 me raconte sa ~~~ésnvcnt i i re  
et je le rkprimande de son étourderie, comme on 
doit le penser : mettre des billcts de banque dans 
son mouchoir, quelle idéel Mais, aprEs avoir terminlé 
son récit, il me dit : u hT. Myionnet, soyez traiii~iiille, 
(( les deux cents francs vous reviendront; j'ai si hien 
cr prié la sainte Vierge qu'elle nous lcs rendra. M Poiir 
moi, moins confianl que lui, jc regardais bicii mes 
deux cents francs camme perdus. 

(( Une demi-heure ne s'était pas Ecotilée que la 
sonnette de la porte se fait enteiidrc; 31. Bretonnier, 
toujours plein de coilfiance, se dit cil lui-merne : 
i( Voilà mcs deux cents francs, qui reviennent! )J 

C'&tait un jeune homme du patroiiage de Grenelle, 
le gendre de Mme George:, notre cuisiniére de la 
rue du Commerce, qui desmit  me parlcr. Son pre- 
mier mot, en entrant dans mon bureau, est de Inc 
dire : n Monsieur Myionnet, en venant vous voir, 
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« traversant le Luxembourg, j'ai trouvk un billet de 
(( hanqtie de deax cents francs; clue faut-il que j e  
(( fasse? P J e  fais aussitût appcler M. Breionnier, j e  
lui demandc dans quel endroil ü peu près iZ a perdu 
ses clcax ccnts francs; c'ktnii, préciskment celui oh 
le jeune Iiomme les avait trouvés! Ce pauvre garçon, 
transporté de joie, me dit : ct J'e~i t'=tais bien sur, que 
(i la sainte Vierge me les rendrait. l) 

C'est en avril 1852 qtic ce f ~ i t  eut: lieu. 11 en existe 
un récit authentique portant les signatures : Le 
Prevost pretre, Cl. Myionnet, llnurice Maignen, 
Paillé, Veuve Simon, H. Pigrlet e t  Christophe 
Maiijard, celui qui retrouva le billet. Ce rhcit 
n'offre aucune particularité importante qui n'ait (?tB 
rapportée par RI. 34yioiinet l. 

DG telles marcrues d'une protection particulikre de 
la sainte Vierge élaient un grand encouragement 
pour les prcmiers Frères, et l'on comprend le soin 
qu'ils ollt mis A en perpétuer le souvenir. rc Nous en 
avons rendus grâces B Dieu, continue M. Myionnet, 
mais ce n'est pas la dernière marque de la protection 
de 34arie; nous en avons bien d'autres à raconter. i) 

Nous verrons plus loin c ~ m m c n t  des faveurs 
insignes de la très sainte Vierge, invoquée sous le 
vocable de Notre-Dame de la Salette, eurent une 
influence considérable sur l'avenir de l'Institut. . 

(( A la rue rie I'ArbalSte, écrit M. Myionnet, 

1. La relation de ce fait ct  de plusieurs autres, relatifs aux 
.@&ces accorddles par Marie, spécialement sous le vocable de 
Notre-Dame de la Salette, est contenue dans un cahier inti- 
tulé 4 Annales de Notre-Dame de la Salettc A \Taugirard. 
Le texte original est dc la main de 34. Paillé et  a étC écrit le 
n 8 déccrnbre 1864, en la fête de 1'Immaculke-Coiiccption. a 
11 porte pour chaque fait la signature d'un certain nombre de 
témoins. 

il nous fut permis d'avoir une chapelle plus spacieuse 
qu'A Grenelle; de plus, nous y avions de petils 
pensionnaires; aussi nous efforçhes-nous de mettre 
en pratique ce que M. Le Prevost inséra depuis 
dans le rfiglcrner~t cle la communauté : (4 Les Fréres 
<t s'efiorcerorit ri'eiltrer dans l'esprit des insti tutio~s 
rc saintes dr, i'Rgiise, en suivant pas à pas la voie 
cc qu'elle a tracGe, notamment l'ordre admirable de 

ses fetes; ils les garderunt toutes, sachant que cha- 
rt cune d'elles a sa place dans la grande œuvre de 
« I'bdificatlon des âmes. 1) 

cr Dés la première année, nous ffmes la procession 
et la bénédiction le dimanche des Rameaux; les 
processions de la FCte-Dieu, toutes les f&tes de la 
sainte Vierge étaient solennisées; une petite instruc- 
tion expliquait aux enfants le motif de la fCte et le 
rnystCre qui était ct53ébré. Les Rogations, par 
exemple : quels sont les enfants des villes qui savent 
ce que c'est que les Rogations ? Pendant les trais 
jours, nous faisions la procession autour du jardin. 

On a objecte plus tard que c'était bien du 
temps pris sur le$ classes e t  sur le bavai1 manuel, 
qui existait dans ce temps-là. Je réponds à cela que 
l'observance de toutes ces fêles, avec leur expli- 
cation, vaut bien un catéchisme, C'est instruire les 
enfants par Ikction. 

(I Efforço~is-nous de faire revivre le christianisme 
dans nos œuvres, avec prudence toutefois, mais 
tendons-y toujours, La foi ne pénétrera dans le 
peuple que par ce qui parle aux yeux. Rendons 
nos enfants heuïeux de voir dc belles cérkmonies 
religieuses; de merile pour ilos pauvres, dans les 
Saintes-Familles, faisons-les participer h toutes ces 
cérémonics autant que possible. II faut que le 
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pauvre vive dans le christianisine et  que le christia- 
nisme vive dans la maison du pauvre. Comme notre 
bon P. Le Prevost sentait cela! Comme elles étaient 
aimables, ces réunions de la Sainte-Famille I r 

M. Myionnet ajoute à ces traits les réflexions 
suivantes : 

« J e  ne puis m'empêcher, en écrivant ces souvenirs 
de nos premiers temps, d'exprimer le désir que j'ai, 
de voir la communauté s'écarter le iiioins possible 
de cette humble simplicité de nos FrCres fondateurs : 
1\1. Le Prevosl balayant la rue, M. Lantiez faisant le 
dortoir en tous ses plus humbles détails, M. Paillé 
faisant la cuisine de la communaiité et  nous tous 
celle des pauvres. J e  suis intimement persuadé que, 
moins elle s'en écartera, plus elle vivra et  plus elle 
fera dc bien. II faut non seulement qu'elle soit pau- 
vre, mais qu'elle aime la pauvreté. 

n Nous avons un grand danger à éviter. Nos 
communications fréquentes avec le monde nous 
éloigneront de ces offices du inénage, nous trouve- 
rons mille raisons pour les laisser à nos Frères plus 
humbles. Mais je crois qu'il est bon qu'ils nous en 
laissent, afin de nous empéclier de faire trop les 
messieurs. J e  dis cela autant pour nos Frères ecclé- 
siastiques que pour les laïques. Notre bon P. Cha- 
verot était si persuadé que là était la vie de la 
communautb, qu'il veillait, avec iine vigilance 
extrêine, à ce que loul lc inonde et11 du inénage i~ 
faire. » 

A la prière e l  à l'ainour de l'Église, les premiers 
FrCrcs joignaient la mortification. C'en était déjà 
une que cette pauvreté extrême dont on a vu plus 
haut bien des traits. h.1. Myionnet, à qui son confes- 
seur avait fait une obligation de tout dire dans ses 
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mémoires, raconte simplement le trait suivant, qui 
nous fera en même temps connaître I'une des 
pénitences quc s'imposa hl. Le Prevost, malgré la 
délicatesse dc sa santé. 

Je crois que c'est pendant que je demeurais 
à. la rue de I'ArbalEtc, que M. Le Prevosl me con- 
seilla en direction de coucher sur une paillasse. Pour 
lui, je crois qu'il couchait ainsi depuis longtemps 
déjà, et  ccrtainement, au moment où il me donnait 
ce conseil; mais son lit, qui était dans la grande 
chambre, servant de bureau e t  de salle de commu- 
nauté, était toujours trEs bien fait, e t  il y avait 
deux paillasses I'une sur l'autre, ce qui dissimulait 
la chose. J e  Irii répondis que je ferais ce qu'il vou- 
drait. Coucher sur une paillasse, ce n'était pas une 
mortification pour moi; si cela pouvait servir à 
l'édification de mes Frères, je ne demandais pas 
mieux. Il me dit que je ferais bien de le faire. J e  
l'ai fait pendant bien des années. Le bon Fr. Louis 
me trichait de temps en temps, lorsqu'il m'arrivait 
d'aller à l'infirmerie pour des maux de gorge, aux- 
quels j'etais assez sujet, au  moins tous les deux ou 
trois ans. Le hon Frére 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 aima mieux m'en mettre un 
quelconque que de me laisser sur la paille. Ce mate- 
las était dans un tel état  que, quoique peu difficile, 
je ne pouvais dormir dessus. Il y avait des bosses 
de mauvais varech, grosses conime la moitié de nia 
tête, presque aussi dures que du bois. J e  ne savais 
ti quoi attribuer les douleurs de reins qui m'empê- 
chaient de dormir. Quelquefois, fatigué de rester 
au lit sans dormir, je prenais le parti de me promener 
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dans le dortoir; en me promenant, les douleurs 
disparaissaient. II m'arriva cil jour de me jeter sur 
un lit qui était inoccupé et  de m'y endormir sans 
éprouver les douleurs que je ressentais dans le 
mien. C'est ce qui me fit apercevoir que ces maux 
de reins pouvaient provenir du matelas que le 
Fr. Louis m'avait donné. Je le remerciai de sa 
bonne intention, en lui disant que je n'étais pas assez 
mortifié pour coucher sur son matelas, e t  que 
je préférais ma paillasse sur laquelle je dormais à 
merveille. II 

Les mortifications les plus rudes ne sont pas 
toujours, on le voit, celles que l'on a choisies. La 
pauvreté de la communauté procurait souvent 
l'occasion de s'en convaincre. Mais, si les Frères 
avaient à en souffrir, les enfants ne s'en aperce- 
vaient guére. 

Les vœux. 

« Le nombre de nos enfants allait grandissant, 
poursuit M. Myionnet, mais il n'en était pas de 
même de notre famille religieuse. Elle ne s'aug- 
mentait que lentement et  encore eut-elle à subir des 
épreuves bien rudes. 

« Nous avions à peu prEs une quarantaine de 
petits orphelins, cinq ou six Fréres chargés des 
différents services, lorsque presque tous à la fois 
iious quittèrent, nous laissant notre pauvre petit 
orphelinat sur les bras. 

« Que faire? L'épreuve était grande; irnpossiblc 
de rester dans cet état! Toutes espèces de combi-- 
naisons nous passaient par la tête; il nous était 
pénible de penser A nous séparer de nos pauvres 
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enfants en les rendant à leurs familles. Céder la 
Maison aux Frhrcs des Écoles clirétiennes, envoyer 
nos enfants dans une école voisine, tous ces projets 
étaient examinés les lins aprés lcs autres; ils tleriian- 
daient réflexion. M. Le Prevost, M. Lanliez et 
moi nous îaisions la classe, en attendant qüc nous 
prissions une détermination. 

;II. Le Prcvost était inquiet des défections nom- 
breuses qui se produisaient; il y avait pour la 
communauté quelque chose à faire. Jusque-là 
notre engagement dans la communauté ne consis- 
tait que dans de simples promesses d'une année, 
qui n'avaient pas force de vceu et par conséquent 
laissaient chacun libre de sortir quand il voulait 1. 

M. Le Prevost iious consulta à l'insu les uns des 
autres (les plus anciens Fréres), et nous demanda 
quel rembde apporter à la situation. La pensée de 
chacun f lit que cette situation n'elait qu'une épreuve 
momentanée e t  qu'au lieu de nous laisser abattre, 

1. bI. Myionnet ajoute ici cette parenthbse : r J e  ne suis pas 
sûr que ces promesses existassent; j'en doute beaucoup; 
M. Maignen doit s'en souvenir. r Il y a PA un exemple frappant 
des défaillances de mdinoire auxquelles &ait sujet M. blyioii- 
net et qui sont fr6quentes dails ses écrits. Si les faits y sont 
exactement rapportés, la date qui leur est assignée, l'ordre 
dans lequel ils sont présentCs, tout cela est fort sujet B caution. 
C'est pourquoi l'édition qui a kt6 faite des memoires de 
M. Myionnet, sans notes e t  salis rectification aucune, n'a pas 
Bté mise dans le puhlic, iii mrme coinmuniqu6e a la coiigré- 
gatioii par le R. P. Leclerc, qui n'en avait pas autoris6 i'im- 
pression. 

C'est donc sciemment e t  pour retablir i'ordre des faits, 
qiie nous nqus Ccartons plus (I'uiie fois du récit de 12. hlyionnet. 
Lui-meme, d'ailleurs, avait pleine conscieiice de ces d6fail- 
lances de souvenir, e t  renvoie maintes fois b M. hlaigiien polir 
les rectifier. 



il fallait plutôt avancer el. faire un pas de plus dans 
la vie religieuse, que nous avions voulu embrasser 
franchement dails Ies cornineiicements. Le moment 
était venu de faire des voeux. n 

K M. Le Prevost, après nous avoir ainsi consultés, 
nous rkunit et nous dit : J'ai voulu savoir quelle 
i( était volre opinion. Toizs vous avez répondu qu'il 
(( fallait faire des VEUX et  ~ i o u s  engager pour la vie 
« au service des pauvres. J) 

if Naus étions alors au nombre de sept, autant que 
je puis me le rappeler. 

u Quelques jours après, rkuiiis dans notre petite 
chapelIe de GrenclIe, tous les sept, nous prononcions 
nos vœux : cinq firent des vœux perpétuels et deux 
des vœux temporaires C'est ainsi que le diable, 
qui voulait nous jouer un tour en portant le décou- 
ragement et la division au milieu de nous, cimenta 
notre union par des liens plus forts que jamais 
et contribua à linus faire acquCrir une vie nsu- 
velle. 

Le Bon Dicu nous fit attendre trois ou quatre 
mois pour nous envoyer de nouveaux Frères; 
mais il nous en fit venir deus bons et très capables 
de faire la classe, h'IJ1. Polvèche e l  Marcaire Sitdt 
que Ia chose fut possible, nous cess3mes d'envoyer 
nos enfants à la place de l'Estrapade. Nous nous 
etions déjh aperçus que laissant à cette école les 
fruits de Ea bonne krlacation quc nous cherchions 
5 leur donner, il nous en rapportaient tou t  ce qu'il 
y avait de mauvais. 

i. C'était le 8 octobre 5852. 
2.  hl. Marcaire, resté fidElc jusqu'h la fln 1i sa vwntion, 

est mort h la Naison dc Tournai, le 8 juillet 1918. 

Les Perséuéran fs. 

u L'auvre des Persév6rants (auajourd%ui petits 
novices) commença vers cette époque, 1852 ou 
1853. 

ir Charton et Sadron furent les premiers; Paul 
Baffait, le troisième, Depuis lors cettc oeuvre, qui a 
subi bien des transformations et des vicissitrides, 
a toujours subsisté. 

i( Que de bons Frères cette œuvre-la aurait 
donnés a la communauté, si elle avait ét6 mieux 
gouvernéel Jc n'en adresse ie reproche à personne 
si ce n'est à moi, qui bien certainement n'ai pas 
fait t o u t  ce que j'aaurais pu faire, 11 en est de cette 
auvre comme de bien d'autres, qui n'ont pas pro- 
duit le bien qu'clfes auraient dû produire, unique- 
ncn t  parce qu'elles étaient entre les mains d'un 
hommc incapable et; pas assez dévoué au service de 
Dieu. 

I( Cette auvre de la Persév&rançe (aujourd'hui 
petit noviciat) demanderait son histoire particuli&re, 
qui ne serait ni sans intérêt, ni sans instruction 
pour nous. 

Trauail mnnucl. A mour de la Maison. 

(I El est une autre histoire, qu'il ne serait pas 
inutile de faire. C'est celle du travail de nos enfants, 
travail qui a été abandonné et repris à plusieurs 
fois et enfin définitivement abandonne, avant la 
guerre 1, pour cause de force majeure : car nous 
~i'avinns plus de Fréres capables de le conduire. 
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Cette partie de l'éducation de jeunes orphelins, 
appelés A vivre du travail de leurs mains, si elle 
était dirigée par un homme intelligent, prodiiirait, 
j'en suis .convaincu, d'heureux résultats e t  serait 
une économie pour la maison, quoiqu'on a i t  con- 
testé la chose sous ce rapport. 

« Nos enfants avaient une véritable affection 
pour la maison. Ils s'y trouvaient chez eux. C'est 
ce qui existe encore aujourd'hui. C'est ce à quoi de 
bons maîtres doivent tendre de toutes leurs forces. 
J e  n'ai jamais cessé de le répéter à nos Frbres qui 
m'aidaient dans la direction de l'orphelinat. 

a Aimons nos enfants sans faiblesse. Sachons 
avoir pour eux la bonté d'une bonne mère e t  la 
fermeté d'un bon pére. Tenons-nous devant eux 
de manière à leur inspirer une affection respec- 
tueuse. Ne faisons pas de fêtes à grand éclat, mais 
souvent des petites fttes de famille, oh le cœur de 
l'enfant se dilate. Nos pauvres orphelins n'ont pas 
de famille, il faut leur en faire une. Aussi nos chers 
enfants ont-ils gardé cette simplicité qu'il est rare de 
trouver dans une pension. 

u Les jours de sortie, nos enfants partaient 
avec joie, e t  le soir ils rentraient de même. Quand 
ils se croyaient en retard, ils disaient à leurs parents : 
« Allons-nousien chez nous bien vite; nous allons 
a arriver en retard. D 

a Leurs parents, étonnés de ce langage, leur 
disaient : « Mais, chez nous! est-ce que t u  n'es pas 
« ici chez nous? - Ici, c'est chez toi, papa; mais à 
« la pension, c'est chez nous. 1) 

a Dans les derniers mois de notre séjour à la rue 
de l'Arbalète, j'allais tous les jours surveiller les 
travaux de la maison que noiis avions achetée à 
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Vaugirard. Le soir, lorsque j'arrivais au moment 
de la récréation, tous m'entouraient e t  me deman- 
daient si leur maison Ptait bienttit préte. Souvent, 
il est vrai, jc leur disais : « Mes bons petits enfants, 
« vous avez raison, cette maison est à vous. Ce 
« n'est pas pour nous qu'elle a été donnhe; mais 
« pour vous e t  pour ceux qui vous succéderont. » 

11 En arrivant à la rue de l'Arbalète, j'avais 
eu soin de me faire rayer des listes de la Ire légion 
de la garde nationale, quartier de Saint-Sulpice. 
Mais, peu zélé pour le service militaire, j'avais eu 
soin également de ne pas me faire inscrire dans la 
12e légion, quartier du Panthéon. J e  restai ainsi 
tranquille, jusqu'en 1852, époque h laquelle la 
12e légion fut  licenciée. 

u Alors MM. Maignen e t  Paillé vinrent prendre 
domicile à la rue de l'Arbalète pour jouir de la 
mEme faveur de ne plus faire de service. 

Pendant les trois années que nous sommes 
restés là, je ne me souviens de rien qui me soit 
particulier. Je faisais à peu près de mon mieux, 
un peu mollement quelquefois, ce qui m'attirait 
quelques avertissements deM. LePrevost. 11 grondait 
quelquefois un peu fort; mais je le méritais bien. 
Il était à la fois fondateur, supérieur e t  directeur 
de l'orphelinat; moi j'en portais le nom seulement. 
Il en était aussi l'économe e t  moi le dépensier. J e  
faisais toute espèce de choses dans la maison, 
excepté les fonctions de directeur, ayant toujours 
jugé que j'en étais incapable. n 

Que M. Myionnet se soit toujours jugé incapable 
de diriger l'orphelinat, cela n'est point douteux; 
qu'il le f û t  e t  que M. Le Prevost en jugeât ainsi, 
c'est autre chose. 



CHAPITRE VIII 

INSTALLATION A VAUGIRARD.- NOTRE-DAME DE LA SALETTE 

La propriéf k ,de Vaugirard. 

u Malgré mon incapacité, le nombre de nos 
enfants augmentait. 

Le nombre de nos Fréres s'était accru Bgale- 
ment. Nous avions parmi nous trois prétres : 
MM. Lantiez, Planchat et HelIa 1; M. Gentil nous 
avait quittés. La communauté prenait consistance, 
La maison devenait trop petite, les douze ce1lules 
pratiquées dans les mansardes du deuxihme étage 
étaient toutes remplies. 11 fallait songer à nous faire 
quelques logements; mais nous n'étions pas clicz 
nous, et nous n'avions pas d'argent. 

Une démarche fut; iaite auprès de M. de Cour- 
celles, notre propriétaire,pour qu'il prît l'engagement 
de ne pas nous augmenter a la fin de chaque. période 
de notre bail, et qu'il nous permît de faire quclqucs 
travaux d'appropriation pour nous mettre plus au 
large. M. de Caurcelles nous fit rkpondre que, non 
seulement il ne voulait pas s'engager $ ne pas nous 
augmenter, mais qu'il était dans l'intention de noiis 

1. C'est par erreur que M. Myionnct parle lei de la présence 
de M. Émile Hello h la nie de l'Arbalète. M. Hello n'entra qpc 
le 18 mai 1854 dans la cangrdgation, mais il venait, tous lcs 
mercredis, dîner à lalrue de 1'Arball.t~ 



augmenter de cinq ccnts francs à la lin de la pre- 
mière période et  probablement de cinq ccnts francs 
à la fin de la seconde. 

(I M. Le Prevost se tourna alors du ~ 6 t h  du Ban 
Dieu et lui dit : (( Je vois bien que vous ne voulez 
(i pas que nous restions chez les autres; une com- 
cc munauté qui caxnmence e t  qui peut avoir besoin 
(( de s'étendre, y serait mal à l'aise; il faut qu'elle 
K soit chez elle. Si telle est vraiment votre volonté, 
cr donnez-moi un signe qui me le fnssc voir. 13 nous 
n faut, pour une pareille entreprise, au moins 
a quatre-vingts 5 quatre-vingt-dix mille francs; 
(( donnez-moi la moitié, et je me cllarge du reste. Je 
rc n'ai rien, vous Ie savez, mais, j'en ai la confiance, 
i( VOUS ne m'abandonnerez pas. n 

Si ces paroles, rapportées après vingt années 
d'intervalle, ne sont pas exactement celles de M. Le 
Prevost, elles nous montrent au moins Ie sens de sa 
prihre et comment M. Myionnet, qui les lui prCte, 
traitait lui-m&me avec le Bon Dieu. 

Tout en priant et  faisant prier les enfants et ses 
Frkres, M. Le Prevost cherchait les ressources 
nécessaires 5 un &ablissernent moins précaire de sa 
comrnunautb. On a souvent reproché aux congré- 
gations d'avoir acquis de trop grandes propriktks et 
construit de trop beaux immeubles; certes, ce 

* dernier reproche ne saurait atteindre M. Le Pre- 
vost ni ses fils: mals le premier, mal@& certaines 
apparences, ne serait pas plus justifié. La nature , 

même des mures  de leitr institut les oblige Q 
posséder de vastes immeubles, au milieu de grandes 
agglomérations ouvriéres, et par conséquent au 
prix de lourds sacrifices d'argent, 

M. Le Prcvost, si ami de la pauvreté pour lui 
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et pour sa famille reli@euse, comprit donc que ci&- 
tait pour elle une nécessité de devenir propriétaire, 
et chercha les moyens d'y parvenir. 

Parmi les bienfaiteurs de ses œuvres, ou mieux 
encore parini ses amis les plus dévoués, se trouvait 
la famille de l'abbé Taillandier, son ancien conlrére 
de la Confkrence Saint-Sulpice, devenu protre et 
plus tard curé de Saint-Augustin A Paris. Il entre- 
tint M. et  Mme Taillandier de ses projets e l  icur fit 
part dc son embarras. a Quelque temps aprés, 
Mme Taillandier vint lui dire (c'est M. Myionnet qui 
parle) : n Monsieur Le Prevost, j'ai pensé à cc que 
u vous m'avez dit. Mon mari e t  inai avons fait 
r quelques économies; je crois pouvoir vous pro- 
n mettre vingt-cinq mille francs qui serviront à 
(( b,ilir !a chapellc de votre établissement. 1) 

n Qtioique la somme ne f G t  pas aussi forle que 
celle qu'il avait demandée, M. Le Prevost crut voir 
dans cette offre une indication certaine de la Provi- 
dence, qui voulait que noon marchions en avant. 
C'cst ce-qu'il fit. 

a II annonga au Conseil'ce qui venait di: se passer, 
et me chargea de chercher du cbté de Grenelle 

.quelque chose qui pot nous convenir. Lui, de son 
côtk, se chargea du quartier de Vaugirard. Je  
trouvai, entre Vaugirard et  Grenelle, le tcrrain 
occupé aujourd'hui par les Frères de Saint-Jean de 
Dieu, pour quatre-vingt mille francs. Les bMiments 
étaient trop petits, et la propriétk trop chcre. 

n: M. Le Prevost troitva sur Vaugirard, rile cies - -  

Vignes, aujourd'hui rue Dombasle, un vaste terrain 
avec dc pands  hangars couverts en chnumc, des 
hurS à chaux et, sur la rue des Vignes, iin petit 
bAtirnent e t  des écuries. Le terrain était henucoup 

1 



plus vaste que cdui que j'avais trouv&, mais dans 
un etat de dévastation complète, Des herbes sau- 
vages et des chardons de 3. m. 50 de hauteur en 
couvraient la surface. Une cliiture cn planches à 
inoitié dhmolie I'entaurait, 

c( Quelques jours après, hl. LC Prevost nous dit, 
ü M. Lantiez et il moi, d'aller voir cc terrain pour 
lui dire ce que nous en pensions. Nous étions A un 
kilomètre encore, quand, apercevant une vieille 
cldture en planchcs à moitié démolie, un terraiil 
inciille, sans une scule maison aux alentours, 
sauf celle du qarde champêtre, noias nous regar- 
d6mcs en iiousC~disant : rc Cc doit êtrc cela le terrain 
i( qu'a trouvli: ilo.ire bon Nre ;  quellc Iiorreurl >i - 
Arrivés sur les lieux, nous rcçonnfinies bien le ter- 
rain, te! qu'il nous avait &té design&; mais nous le 
trouvdmes clans lin tel étal  de dévastation que nous 
nous dcrnandâiiies si c'ktait bien 18 que notre bon 
supérieur voulait nous installer. Ce pays que, 
plusicuss années aprbs, Mgr Rforlot, appelait l'Ara- 
bie Pétrée, alors qu'il était dbjh considérabIement 
arnéliork, Clail: un vrai désert. 

« A notre retour, nous rendtrnes compte à M. Le 
lJrevost de nolre impression qui, on le devine, 
n%tait pas favorable. M. Le Prevost nous fit cette 
réponsc que je ]l'ai point oubliée : cc Quaiid one 
II corrimunau Lé coinrileiice, il lui faut principalement 
ri cle l'espace. Les 1i;ltiments viennent successive~nent 
c l  s'y illstalIcr suivanl: les besoins. i )  Aujourd'hui,. 
rioris recoiii~aissons la vkrité de ces prévisions; si  
~ ~ O U S  n'avions pas eu l'espace, combien la cornmu- 
iiaute eût-elle été gênée dans ses développements! 

$1 L'acquisition du terrain de Vaugirard fut donc 
d4cirli;c1 : I I I  C:oliscil sliivni~l; l 'acfr  rn  T t i t  ~i:issi. le 

15 juillet 1833. x Huit jours après, les ouvriers corn- 
rnençaient les travaux d'aménagement. 

Le terrain que RI, Le Prevost venait d'acquérir 
pour y établir sa communauté et ses orphelins oceu- 
pait tout l'cspace comprjs actuellement entre la 
rue Dombasle et la rue dc Dantzig, jusqu'au 
numéro 27 de celle-ci: peu d'années aprhs, dans des 
circonstances providentielles que nous raconterons 
bicntât, on y ajouta tout  l'espace qui s'&tend au 
deth du numéro 27 jusqu'à la rue des Morillons. 
L'ensemble formait, on Ie voit, une prop~iktii consi- 
dérable, ayant façade sur trois rues el; couvrant 
une superficie de 25 000 mèlrcs l. 

La pauvreté des bitiments contrastait avec les 
vastes dimensions dim terrain. M. Le Prevost, 
raconte M. Myionnet, ne voulut y mettre que vingt- 
cinq mille francs. Un devis fut  fai t  par l'architecte 
pour cette somme, mais il laissait les hangars tels 
quels, avec leur couverture en chaume, sans carre- 
lage, rien que le sol en terre battue, comme dans 
les plus pauvres habitations de la campagne. )i 

Il ne devait pas y avoir non pIus de cheminées et 
les hangars seraient clos avec les matériaux pro- 
venant de la d6rnnlition des fours 21 chaux, qui 
occupaient une partie du terrain. Les plafonds 
dcvfiient être en plWti'e; on devait également 
cilduire cle plitre Hcs murs, faits en mortier clc 
tcrrc. Ida chapelle seule serait bâtie solidement et: 
couve~~tc en ardoises. II. n'y aurait pas de premier 
étage : tous les bâtiments formaient rez-de-chaussée. 
Les portes et fenétres furent achethes dans des 

1. 20ii0 ~iifitrrs y furent. 3jout.d~ nyirr:s In iiirirt dr  AT. LP 
Prevost . 



chantiers de démolition. C'était bien la pauvreté 
dans toute sa rigueur et l'on se demande comment on 
y aurait pu vivre dans de telles conditions d'hygiène 
e t  de confort, si M. Myionnet, peu siispect cepen- 
danE de délicatesse en ces matières, n'eût obtenu de 
M. Le Prevost qn'il se relâchât quelque peu de cel te  
rigueur. 

(( J4es constructions se faisajen t ainsi c t  se seraient 
achevées de même, écrit A i .  Myionnct, si j e  n'avais 

. fait de pressantes observations, dkbord au  sujet 
de la toiture en chaume, clans laquelle nous aurions 
mis le feu, bien certainement, toutes les pikces 
devant être cliaiiffées par des poeles dont les tuyaux 
auraient traversé le chaume; puis le sol cn terre, qui  
nous aurait laissés dans une Iiumidité ,tri.s malsaine 
pour les enfants et  pour noiis. 

(c Dans ce premier plan, il n" avait  pas de caves, 
pas de loge pour le concierge, pas de parloir pour 
les enfants. Al. Le Prevost finil par se clécider à 
faire bâtir une loge, un parloir, à faire couvrir en 
ardoises, à mettre du parquet et du carreau par- 
tout, >) 

Ces madirications au plan primitif eurent 
naturellement pour conséquence de doubler le 
prix des constructions prkvu par le devis de 
l'architecte. L'acquisitioil du Lerrain avait coati: 
soixante-cinq mille francs; c'était donc en tou t  
une dépense de cent c~uinze mille francs, somme 
énorme pour la bourse de M. Le Prevost. La divine 
Providence en avait déjà procuré vingt-cinq mille, 
c'était quatre-vingt-dix mille francs qu'il restait ii 
trouver. 

(( A partir dii mois de juillet 1853, jusqu'au mois 
de février 193.54, poursuit Ri. Myionnet, je venais 

passer toutes les journées & Vaugirard pour surveil- 
ler les travaux. Pressés par le propriktaise de quitter 
la Maison de la rue de 1'Arbaléte le 8 janvier, nous 
obtînmes d'y rester jusqu'au 8 février : mais il 
falIut parlir h cctle date, quoique les travaux Vau- 
girard ne frissent pas'encare terminés. Avec de la 
bonne holonké, m u s  trouvâmes moyen de nous 
loger quand inêrne. Les plâtres n'étaient pas parfai- 
tement secs, ceux di1 dortoir des enfants principa- 
lement. Trois grosses cloches de blai~chisseuses, 
allumées toute la iiuit, remédiaicnl; ail mal. Personne 
ne f u t  indisposé, 
. (( Notre déménagement dura trois ou quatre 
jours. Notre bon Y. Lantiez prksidait au charge- 
ment rue de l'Arbalète, e t  moi au déchargerncnt h 
Vaugirard. Qu'on est riche, quand on dkménage! 
On n'en finissait pas. Mais ceux qui furent heureux, 
ce furent nos enfants, qui ari.Bv$rent les derniers. 
Comme ils Btaient heureux! Chacun portait un petit 
paquet contenant ses divers cahiers de classe. i( Ici, 
i f  c'est chez nous, disaient-ils, cette maison est A 
u nous I ii 

K Une petite chapelle avait été organisée provisoi- 
rement dans la salIe qui fut plus tard la salle de 
communauté et qui est deventte ensuite la lingcrie. 
C'est là que Notre-Seigneur descendit pour la gre- 
mière fois dans notre Maison de Vaugirard. ObligCs 
de sortir à la hâte de notre Maison de Ia rue cle 
IiArbal&te, nous trouvames Jes ouvriers partout dans 
la Maison' de Vaugirard. Les froids n'etaient pas 
encore passés; 11 gelait un jour, il dégelait l'autre; le- 
terrain défoncé par les charrettes n'était ni nivelé, 
ni sablé. La cour de récréation etait presque à cinq 
minutes de chemin des classes; les enfants mar- 



chaient rlnns ln  hoiic jusqu'à la ctievil]e : 1'1111 perdait 
son soulier, l'autre sa galoche; on riait, on cliantait, 
on Ctait content quand même : nous &ions chez 
nous! 

(( Pour mettre de E'cntrain e t  aller sonderneiil, 
on faisait marclier les enfants au pas et par pelotons; 
sans ccla, ils auraient mis dix nlinutes pour sr: 
rendre de la cour à la classe. Notre bon P. Lclntiez 
avait composé trois ou quatre petites chansons dont 
je ne me souviens plus, mais qui étaient charrnantcs 
et mettaient la joie dans I'ârne de nos petits ertfanls, 
Ils étaient alors de 75 a 80. 

u II fallait voir le P. Lantiez, marchant dans- la 
boue avec ses grands pieds et  ses grandes jambes, 
ii la téte de nos petits enfants e t  faisant chanter, 
avec sa grasse voix, les chansonnettes qu'il avait 
composées. >) 

Une lettre de M. Le Prevost, du 12 juillet 1853, 
montre bien que la nécessité seule avait pu pousser 
le fondateur à s'engager dans une entreprise aussi 
supkrieure $I ses ressources : 

(( ... Nous avons ét(t plus vite qiie vous dans notre 
œuvre d'orphelins, écrit-il. J'esphre que c'est par la 
volonté de Pieu e t  non par notre inspiration pro- 
pre. n Et, après avoir rappelé les raisons qui le 
déterminérent, il ajoute : cr C'est un acte un peu hardi 
dans notre position, mais nous avons bien prié 
avant dlagir; nous avons aussi pris de sages con- 
seils; nous espérons donc que le Seigneur sera avec 
ROUS ... 1' 

C'est pour la fete dc saint Joseph que la chapelle 
de Vaugirard fut inaugiirée. 

a Enlin, le 19 mars, écrit M. bfyionnet, il nous fbt 

permis de prendre possession de la chapelle dédiée 
aux Sacres C ~ i i r s  de Jhus e t  de Maric 1. 

(( Voici encore, une attention de la Providence 
sur naus, pendant que nous établissions nos cons- 
tructions. Un petit coin de terrain, appartenant à 
M, Fondary, nous gênait heoucoup pour nous mettre 
au carré. C'est le coin de terre occupé maintenant 
par la lingerie et la salle dc cornmunaut&. 

ct L'acheter? ... Nous n'avions pas d'argent. De- 
mander un échange? On nous aurait fa i t  payer la 
convenance. Je crois d'ailleurs que nous n'y avions 
pas pensé; mais la Providence, toujours attentive 
à nous donner ce qu'il nous faut, se chargea d'arran- 
ger l'affaire. 

ct C'est M. Fondary qui vint le premier proposer 
l'échange. II avait un projet de percement de riie 
au milieu des terrains qu'iI posskdait près des nôtres. 
L'échange qu'il proposait lui était certainement 
avantageux; mais nous nous empressâmes d'accep- 
ter, car cela nous permettait de mettre nos b2timents 
au carrb. 

La chapele de ATdre-Dame de la Salette. 

(< A peu pr&s un an ou deux plus tard, nous som- 
mes devenus acquéreurs du champ de la Salette, 
d'une manière bien plus merveilleuse : 

Un vaste terrain nous bordait, longeant le 
chemin des Morillons et Ic chernin.du Moulin (aujour- 
d'hui rue de Dantzig). II appartenait ii M. Laroze. 

1. Le 19 &ait un dimanche, c'est le 1undI 20 mars f 854 
que la chapelle fut bénie par Mgr Buquct, vicaire ggnéral de 
Paris. Le P. Fdlix fit le sennon. 



C)n pouvait craindre que ce terrain, vendu par lots, 
x~c vit s'ktablir des marcliancls de vin ou autres 
commerçanls cle ce genre. Tl y e n  avait déjà un de 
l'autre c6té du chemin. Les murs de notre chapelle 
et de nos classes étaient mitoyens avec cette pro- 
priété. Quel affreux voisinage nous aurions eu, si, 
de la chapelle, nous avions entcndu des jurements, 
des inslruments de musique, clcs danses, tous les ' 
dimanches au moins. 

L'unique moyen d"1ojgner un pareil. voisinage 
était d'acheter le tcrrain; mais, pour l'acheter, il 
fallait 18 000 francs 1- 

(( Il n'y avait que deux ans que nous ktions A 
Vaugirard; nous n'avions pas même fini de payer 
Za première acquisition. Comment faire 2 M. Le 
Prevos t, comme toujours, demanda a Dieu un signe 
de sa volont6, le priant de lui donner les preriliers 
fonds. Il n'y a rien ii craindre, quand le Bon Dieu fait 
voir qu'il veut une chose. 

(t Ri. Le Prevost s'adressa ti la sainte Vierge et lui 
dit : Ma bonne Mère, vous voyez comblcn il serai1 
(i fâcheux pour nous d'avoir dans ce champ quelque 
(( voisin désagréable; si vous voulez que j e  I'achGL-e, 
(< donnez-m'en une marque en m'aidant un peu; j e  
r( vous promets que, sur ce terrain, j e  ferai construire 
un petit sanctuaire sous le vocable de Notre-Dame 

(I de la Salette, et  que, tous Ics jonrs, après la messe, 
n on y récitera iin Aue Maria et trois invocations 

-a Notre-Dame de la Salette. ii 

1 .  Le récit authentique, signe de MM, Le Prevost, Mgionnet, 
Planchat, Lantiez, Hcllo. Maignen, Beauvais, Tourniquet, 
A. Vasseur, Paill6, H. Piquet, indique seulement 16 000 francs, 
e t  c'est aussi ln somme que relate le Journal de la Cornmu- 
nautd b la date du 11 décembre 1855. 

M. Le Prevost me fit part, au bout de quelque 
temps, de cette promesse qui, il me le fit bien 
remarquer, n'était pas un vwu. 

n Quelqnes inois après, il. partait dans le Midi 
pour y rktablir sa santé exténuée par les fatigues que 
1di avait caus6es la double fondation dc Vaugirard 
et. de Nazareth l, m'abandonnant, pendant son 
absence, la clireclion de la coinmunautk. 

« II y avail plusieurs mois qu'il était parti, 
lorsqu'un grand Monsieur vint pour voir « U, Le 
,Prevost N et me fit appeler en son absence2. Je ne 

1.  Lc transfert du patronage dc la nie du Regard à la rue 
Stanislas, soiis le nom de patronage ddc Nazareth. 

2. kcs souvenirs de M. Myioniiet sont inexacts, q a n t  ci la 
dur& du temps écoulé entre le départ de 11. Le Prcvost c t  la 
visite de M. Houdard, dont il est ici parlé. M. Le Prevost 
quitta Vaugirard le 12 novembre; or le Journal de la Cornmu- 
naut6 porte, h la date da 28 novembre, la note suivante : 
s At~jourd'hui i'affaire de Notre-Dame de la Salette commence 
s8rfcusemen.t par convention verbale arrêtée avec M. Laroze 
pour l'acquisition du terrain. JA notaire cst averti. a Les choses 
étaient dunc fort avancées lorsque M. Le Prevost partit. 

On lit dans un récit recueilli de la bouche de M. Le Pmvost : 
s Nous promfmes a Notre-Darne de la Salettc un petit sanc- 
tuaire,.. Je pensais que tout se bornerait B une statue avec 
un simple entourage. Preswe immédiatement, dans les deus 
ou trois jours, se présente un Monsieur inconnu. .. 11 est 
manifeste, d'après ce rdcit, que la visite de M. Houdard a 
dû préceder lc départ de M. Lie Prevost pour le nfidf, ce qui 
n'empéche pas cpe M. Rlyionnet ait re-u le visiteur, en l'ab- 
sence de M. Le Prevost, momentanément sorti de la fifaison. 

La contradiction flagrante de ces deux tdmoignages scrait 
ainsi conciliée. La version de M. Le Prevost est scule conforme 
aux documents contemporains. 

Le r&it authentique, fait sous les signatures &numkrdes dans 
une note précédente, dit que, Ic troisikme jour d'unc neu- 
vaine commencée aussitdt apr& la promesse de M. Le Prevost, 
u un respeatable vieillard, hl. Houdard, gui alon nous était 



lc connaissais pas. II me dit peu prés ce qui suit : 
i( On m'a parlé de vous; je désire vaus faire ;du bien 
(i et je viens vous demander ce dont vous pouvez 
n avoir besoin. » 

N Ne m'attendant pas h pareille offre, je ne sus, 
ail premier moment, que lui répondre. Je lui fis, 
autant qu'il m'en souvient, cette réponse : l\'lon- 
<( sieur, cette propriéte où nous venons de nous éta- 
(( blir, n'est pas encore payée; nous trouverions Ih, 
(< tres heureusement, le placement de la somme que 
(t vous avez la bonté de nous destiner, Quant i% nos 
(( const~uctions, cela demande réflexion, et, pour 
(( vous faire une demande qui ne soit pas indiscrkte, 
t( j e  dksirerais savoir & peu prh  cçombien vous dési- 
t( rez y mettre. -La somme que je  désire vous don- 
(( ner est de trois mille francs, et, avec cette somme, 
u je vous ferais une construction qui vous coûterait 
(( autrement six milIe francs. J'ai des entrepreneurs 
K avec lesquels j e  suis en compte et qui construi- 
(( raient, pour moi, à très bas prix. 1) 

(t A ce moment, l'acquisition du champ me vint 
l'esprit, et je dis ii ce Monsieur: B Je demanderais 

(i quelques jours polir répondre vos désirs. M. Le 
(( Prevost n'est pas ici; j e  n'ai pas d'iditc arrêtée sur 
(( la construction dont nous pourrions avoir besoin, 

mais permettez-moi de vous exprimer le désir que 
(t nous aurions d'acheter un terrain voisiri du ndt.re. ii 

cntiereiiiciit Inconnu, vient trouver M, Lc Prcvost pour lc 
coiisulter sur I'eiiiptoi en bonnes œuvirs $une somme dc 
3.000 francs e t  consent h les appliclucr a l'acquisition du champ. 
Quelques jours aprcs, une autrc personne ofire 4.000 francs. 
131 riloin.; d'un mois 31.2~- Yr~sost  &Lait h meme de faire l'arqui- 
sitinn dii champ, appel6 désormais Chnrnp de la Stllefte. D 

Et je lui fis lc délail de tous les avantages et incon- 
vénients clont jhi parle plus haut. 

(( Il me répoiiclil; carrément : (< Non, c'est en 
u constructions quc je veux VOUS donner la soirirnc 
(( de trois mille francs; réfléchissez et donnez-moi 
cc réponse d'ici quelques jours. )i Je liii demanclai son 
iiam ct soli adresse, pour lui faire parvenir ln 
rbponse. - q( Non, je iie veux pas Ctre connu; 

je reviendrai vous voir. )) 

K II prend son chapeau et part; du parloir A la 
porte, il y avait une certaine distaiice; je Ie conduisis 
jusqu'h la rue. Au morncn,t clc nie quitter, il me 
dit : e Toutes réflexions faites, montrez-moi donc 
(c ce terrain que vous voulez oclieter. 1) La chose Ptait 
facile. Je lui fis voir la clinpelle, les classes; il com- 
prit l'inconvhnient d'avoir si pres de. nous des 
voisins bruyants ou pis encore, se retira content 
d'avoir vu et me promit les trois inille francs pour 
l'acquisition du terrain. Trois jours après, je les 
recevais, sans connaître le nom du donateur l. 

(( La volonté du Bon Dieu se manifestait, conti- 
nue M. Myionnet. 11 vtbuIait un sanctuaire à Nutre- 
Dame de la Salette. Trois mille francs, ce n'était pas 
beaucoup : nous avions encore des dettes; avancer 
eQt peut-êtrc 6té téméraire. Nous racontâmes ces 
faits à M. et  Mme Restoi~, amis de M. Le Prevost, 

1. M. Houdard, le gén6cur bienfaiteur dont il est ici parlé, 
wait été envoyé 31. Lc Prevost par les Pércs jésuites du 
c01lBge de 1'Jmmaculk-Conception, h Vaugirard. Depuis le 
10 janvier 1855, les Peres jdsuites amenaient les con@&ganistcs 
Ics plus dg& du collegc h Ikrplielinat de VauQrard liour y 
donner des encouragements e t  des avis aux orphelins dc la 
deuxilme classe ct exercer prés d'etix une sorte dc pa- 
tronago, 



qui, à leur tour, les racontèrent à MM. Tulasne l. 
Ces derniers, voulant aider à la bonne airvre, nous 

. firent offrir une somme de mille frur~es. Une autre  
personne, qui nous faisait une pelitc rente, noiis 
offrit de nous cn donner le capital : huit mille francs. 
Cela noiis faisail dauze mille francs. Nous Saisons 
part de toutes ces bonnes nouveltes ii Bi.  Le Prevost 
ct  liii demandons ce que noris avons h faire. Il nous 
répondit, sans hésiter : i( La volonté de Dieu est là; 
ii il n'y a pas témérité h avancer : aclietez! Dieu fera 
(i le reste. )) 

((Ainsi fu t  acheté le cliamp de M. Laroze, qui fut. 
appelé depuis le champ de Noire-Dame de la Saleite. 11 

Le contrat f u t  signk le marcli 11 déceiribre 7855, 
G i n s  d'un mois après le ùéparl: de 31. Le Prevost. 
Il cst possible, d'après les indicatioiis du Journal de 
la cornmunautfi, de rktablir les dates des faits qui 
viennent d%tre racontés. Tous ne peuvent s'&ire 
accomplis, en effet, dans I'intervallc si court qui' 
sépare l'acquisition du champ de la Salette du 
depart de M. Le Prevost. Le Jorrrnul porte, à la date 
du 10 ocl;obre, l'indication d h n e  neuvaine com- 
mencée par la communauté, w pour obtenir par l'in- 
tercession de Notre-Dame de la Salette la guérison 
de M. Letaille, de notre cher Fr. Vince, celle de 
M. l'abbé de Ségur Z, et en même temps pour attirer 
1;i bénédiction de la saintc. Vierge sur l'affaire rela- 
tive à l'acquisition du terrain qui  toucbe aux b5ti- 

1 .  Les docteurs Tulasne, dont: l'un membre de l'Institut, 
confrères de la Conférence Saint-Sulpice. 

2 .  31. LetaiDe était un ami de BI. Lc Prevosl: e t  de ses œu- 
rTrcs; El dirigeait un grand établissement d'imagerie rrligieuse 
dans la quartier Saint-Sutpice. Mgr de Ségur venait d'etre 
frappé de cCcité Ii Komc. 

ments de la communauté et qui serait si utile à notre 
tranquillité. » Ç'cst le 12 ou Ee 13 octobre qu'cut 
lie. la visik de M. I-Ioudard, puis cn quelques 
semaines, avant le 28 novembre (coiivention ver- 
bale avec le ventleur), la bonté de Marie procura 
les autres rloris nécessaires l'achat projeté. 

Le 8 déccnlbre 1855, premier anniversaire de la 
définition clogrnatique de I'lmmaculée Conception, 
une petite statuette de Notre-Dame de la Salette 
était offerlc à la communau~é par M. l'abbé 
Choyer, qui dirigeait a Angers des ateliers de sculp- 
ture. Ellc Eut soIennellement bénie e t  portée en 
procession par les enfants de l'orphelinat. Une 
neuvaine dc prières f u t  commencée devant cette 

' pieuse image et, le 11 dkcembre, f u t  signé Te contrat 
d'acquisition du champ de Ia Salette. 

M. Le Prevost fut trks 'frappé de cette nouvelle 
marque de la sollicitude de la Providence qui 
thmoignait par tant de signes du désir de voir hono- 
rer Marie sous le vocable de Notre-Dame de la 
Salette. Le 17 décembre, il écrivait de Vernet-les- 
Bains à RI. Maignen : u Je  désirerais bien que vous 
me donniez quelques petits détails sur le groupe de 
Notre-Dame de la Salette donné par M. Choyer, 
Quelles en sont les proportions ? A-t-il du mérite 
comme piété, sentiment, art  ? L'arrivbe si opportune 
de cctte pieuse irnagc nie semble un encouragement 
bien direct de Ia très sainte Vierge, que nous désirons 
Fionorer et faire honorer de tous 1. D 

Du fond de l'exil auquel la maladie l'avait con- 

1. Le groupe dont il cst ici rluestion est eoilservé açtucllc- 
ment A Tournai; il cst placé dans le petit oriitoii'e attenant à la 
chapeBe de Notre-Dame du Bon-Conseil et  consacré au sou- 
venir des FrErPrcs défunts. 



damne, M. Le Prevost avait la consolation de voir 
les bénédictions que Dieu accordait à ses fils. Déja 
les bâtiments de Vaugirard devenaient trop petits 
pour Ecs contenir. L'arrivée de deux nouveaux 
Frkres, RU commencement du mois d'août, avait 
obligi! h construire plusieurs ccllules dans le grenicr. 
1,hniînEe de l'Immacul6e Conception avait clé. l'unc 
des plusfkcoizdes depuis la fondatioii de l'Institut. 

(( Lc champ était acheté, continue M. Myionnet, 
il iious restail à remplir la promessc faite par M. Le 
Prevost. L'Aue Maria et les Crois invocations ii 

Notre-Dame dc la Salette furent dits chaque jour 
après la messc. 

c Nous nous mîmes en mesure de bâtir le sanc- 
Euaire. Le premier projet de M. Le Prevast était 
d'avoir un tou t  petit sanctuaire. Notre confiance cn 
la sainte Vierge allant peut-être jusqu'à la témérité, 
nous penslrnes qu'un .tout petit sanctuaire ne 
rkpondrail pas s u ~ s a m m e n t  la pikté des fidèles et 
au besoin que nous éprouvions déjà nous-mêmes 
d'avoir une cliapelle plus grande que celle que nous 
avians. Nous conçûmes le projet de faire construire 
sur le terrain de la Salette une chapelle qui pot 
rkpondre à ces deux fins. C'est pourquoi le Conseil 
décida que le dixiéme des dons et quetes serait 
consacré 2i cette construction. A peine avions-nous 
trois cents francs, que rious nous mîmes à l'ouvrage. 
34. Courtin, architecte, ct Il. Bonté, entrepreneur *, 
furent chargbs de I'exécution du travail. La chapelle 
devait Ctrc placéc dans lc m&me sens que celle 

1 . M. Bonté, entrepreneur, ami de M. Lc Pre~~ost  et dont 
la fainillc cst restéc fidele aux Frércs de Saint-Vincrnt de 
Paul. 

actuelle; mais un peu plus h l'est. L'entrée devait 
étre juste h la place de la porte qui existe maintenant 
pour c s r n m u r z i ~ ~ ~ ~  de la salle Saint-Louis de Gon- 
zague dans le champ de la Salette 1. Les travaux de 
terrassemei~t ttlaicnt acheves, la premiEre assise 
etait presque posée, lorsqu'il fut reconnu par 
l'architecte ct  par M.Bonté que le terrain sur lequel 
nous voulioris bâtir n'&tait pas solide. Des crevasses 
assez i~carnbreuses indiquaient que les carriéres 
exploitées en galeries rendaient le terrain impropre A 
recevoir rine construction importante, moins qu'oii 
ne SC décidât à faire des travaux considkrablcs 
dans ces carrieres mal comblées. Il nous fallut 
donc arrêter les travaux. M. Le Prevost, de retour 
du Midi oh il avait passé l'hiver, s'en t int  à la pre- 
mière idée d'un petit sanctuaire. Il m'envoya chez 
I'arcliitec te, pour lui demander un plan dont l'exécu- 
tion ne devait coûtcr que cinq cent francs. L'archi- 
tccte fit lin devis qui devait bien en coî~ter cinq 
mille. M. Le Prevost l'accepta quand menie. Mais, 

peine les fondations étaient-elles sorties de terre, 
que, voyant l'exiguïté de cette petite chapelle, il 
demanda qu'on la f î t  un peu plus longue. La cha- 
pelle terminée, on la trouva encore trop petite. 
On prit alors le parti de Ia joindre A la cliapelle des 
Sacr4s-Cceurs. Primitivement, elle formait un corps 
cle bGtimeiit entibrernent separe, laissant unc dis- 
Zanc~ rl'environ quatre ou cinq mCtres entre lei; 
deux. Cet espace est aujourd'hui occupé fisir les 
deux petits bas-cStés et, pour cette partie, la 

1 .  La sallc Saint-Louis de Gonzague occupait la partie de 
la grande chapelle qui est maintenant au-dessous de In 
tribune. 



voçite est dissemblable de celle du sanctuaire 1. 
Plaise ri Dieu que ce sinctuaire consacré R 

la sainte Vierge (où reposent les restes de notre 
vénéré abbé Plaiicl~at -et; le cccur de notre bien 
aim6 fondateur e t  premier supérieur), plaise A Dieu, 
dis-je, que ce sanctuaire devienne encore trop 
petit et que nous soyons forcés d'en écarter les' 

, murs 2. 

Protection de Marie. 

K Dés que. le mois de MaRc f u t  arrivé, nous 
nous empressâmes de venir le cclébrer dans le 
terrain qu'elle nous avait donne. Une statue de la 
sainte Viergc f u t  placée au milieu du champ, sur 
un pikdcslal entour6 de quelques fleurs. Tous les 
soirs, aprks le souper, nous rangions nos enfants 
dans l'allée des sycomores et, la croix en thte, nous 
nous rendions près de la statue de la sainte Vierge 
en chantant les Iilanies. Nos enfants étaient 
bien quelquefois distraits par les hannetons qui 
volaient autour d'eux. Mais, malgré cela, notre . 
bon abbe Lantiez savait captives leur attention. 
par quelques belles histoires. Il savait leur inspirer 
unp. confiance si vive en la Mère de Dieu que, plu- 
sieurs fois, il leur a fait faire je dirais presque des ' 

miraclcç. 

1. Depuis, Ics votitcs 0111 été rriidues uniformes quaiid, 
rn 1886, on a bGti la partie qui rcgarde l'autel de Sairi.t~- 
Philomene, siège dc 1'srcliiconFrEri~ de 1'ÇEuv~ de Sainte- 
Pl-iilom~no et  du Rienheureus çurC d'Ars. 

2 .  Ce désir de M. RTyiannet est pleinement réalisé, quant 
k sa premikre partie; le sanctuaim de la Salette e t  celui des 
Saints-Cmurs est devenu trop petit e t  une souscription est 
ouxrcrtc pour permettre d'en r écarter les murs. J 

K J'ai cité. un fa i t .qu i  s'est passé à la ruc de 
I'ArbalEle. .!'en citerai d'autres qui ont eu lieu à 
Vaugirard. J e  ne les placerai peut-être pas ici dans 
l'ordre ~h ils SC sont  produits, mais je les rapporterai 
aussi cxac ternent que l'éloigncrnent du temps 
e t  ma pauvre mé~noire me le permettront. 

(c Pendant quc M. Le Prevost était dans le Midi, 
la prernii:rc, année (pendant l'hiver de 1556, je crois), 
il m'avait Iaiçsé, comme je l'ai dit, l'administration 
clc la maison 1. Nos crphelins, ail nombre de cent, 
ne payaient encore qiic vingt francs de pensjoii 
par mois. Des le commencement, le prix de Ia pen- 
sion avait kt6 calculé, non pas sur cc que les enfants 
pouvaienl; coûter, mais sur ce que raisonnablement 
les parents pouvaient payer en se réservant quelque 
chose pour vivre. Vingt francs par mois, ce n'&.lait 
certainement pas ce qu'ils coûtaient. De plus, il 
faIlait pourvoir aux besoins de quinze ou vingt 
Fréres. Deux ou trois d'entre eux avaient queTques 
revenus; mais la communauté n'avait aucune ré- 
serve. 

a M. Le Prevost savait administrer avec économie 
et trouver des ressources. 11 était connu dans le 
monde charitable et avait tou t  ce qii'il fallait pour 
se faire ouvrir Ies bourses; mais moi, je n'avais 
rien de tout cela et, par-dessus tout, M. Le Prevost 
me répétait sans cesse que je ne savais pas admi- 
nistrer avec économie. A force de me le répkter, iI 
a fini par m'en convaincre. 

u Dans de pareilles conditions, je ne fus pas long- 

1. Liahsence de AI .  Le ~ r c v i s t  dura du 12 novembre 1855 
au 23 inai 1856. 
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temps à dépenser les deux ou trois mille francs qu'il 
in'avail; laissés. 

« Un jour, j'avais à payer e t  pas d'argent dans 
la caissc. J e  dis à mes pclits eiifaiils, dans la prikre 
tlcsquels j'avais grande confiancc : 11 31cs bons pelits 
(1 enfants, vous savez que nous ne somrnes pas bien 
11 riches. Ce que vos parents et protecteurs peuvent 
CI payer pour votre pension ne nous suffit pas pour 
« vous nourrir. J'ai en ce moment lc boulanger à 
« payer e t  pas d'argent! Quefaut-il faire? Quand un 
« pelit enfant a faim, que fait-il? Il s'adresse à w 
« inère, il dcmandc e t  puis il pleurc jusqu'acc que sa 
« maman lui donne du pain. J e  lie vous enverrai pas 
(( demander du pain à vos mamans. Mais nous avons 
« une Mère qui nous en enverra, prions-la bien. Une 
« bonne mèrc ne refuse jamais à son enfant, à plus 
r forte raison la sainte Vierge. » Nos petits enfants se 
mettent à genoux e t  prienl. de tout leur cœur. La 
semaine n'était pas passée, que j'avais reçu de 
différentes personnes une somme de mille francs. 

11 Plus tard, M. Le Prevost eut connaissance 
du fait. Il me reprocha mon imprudence d'avoir 
dil. aux enfants qu'on n'avait plus de pain à leur 
donner. J e  reconnus mon tort, sans cependant 
promettre de ne plus recommencer, puisque la sainte 
Vierge avait si bien exaucé la prière de nos petits 
eiif ants. 

« Une autre fois, la caisse de la petite Con- 
férence avait étB volée de quatre cents francs envi- 
ron. Le dimanche malin, à la réunion, je dis à nos 
petits enfants : 

N Chers enfants, la loterie que nous avons 
faite, il y a quelques semaines, avait mis quatre 
cents francs dans notre caisse. J'ai la douleur de 
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vous apprendre aujourd'hui que nos pauvres ii'oirt 
plus rien. Les quatre cents francs nous ont été 
voIés. J e  n'ai de soupçon sur personne. Prions bien 
le Bon Dieu pour qu'il mette le repeiilir dans le 
cœur du voleiir, afin qu'il nous rende l'argent des 
pauvres sans se faire connaître. )) 

« Nos pelits enfants prièrent de toul leur cœrii., 
Quelques mois après, un aumônier des prisons de 
Paris nous apportait deux cent cinquante francs, en 
nous disant que le reste nous serait rendu. Effecti- 
vement il fut rendu plus tard. Le coupable avait 
été  condamné pour un autre vol. Son nom est 
toujoiirs resté inconnu. 

« Voici un autre trait de la protection de la trés 
sainte Vierge. Un matin, un enfant avait demandé 
à resler au lit, parce qu'il avait mal à la gorge. 
L'infirmier, ne le jugeant pas assez malade, s'était 
contenté de lui donner quelques tasses de tisane 
e t  l'avait laissé au dortoir. Le dortoir était alors 
oh est la salle Saint-Jean l, à quelques pas de 
l'infirmerie, qui était où se trouve aujourd'hui 
la sacristie. Sur les six heures du soir, je trouve 
l'enfant respirant A peine. Inquiet, je fais aussitôt 
appeler l'infirmier qui, surpris de le voir aussi mal 
en si peu de temps, court chercher le médecin. 
Celui-ci ne se iaiL pas attendre e t  constate que le 
mal est trks grave. II n'y a pas de temps à perdre 
pour administrer bien vite le pauvre enfant, 
qui n'a plus que quclqiies instants à vivre. Il lui 
tenait le bras dans sa main e t  se rendait compte 
que le pouls ne battait presque plus. II deinanda 
qu'on commençât les onctions par Ics picds, dc 

1 .  IAocal I n a i n t c i i n i i t  détruit. 

CIA. MY1OXNT;T. - 8 
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peur qu'en lui remuant la tête on n'accélérât 
son dernier soupir. A ce moment, soiinc la fin de la 
ri.créatioii du soir. Les enfants doivent entrer 
au dortoir où se trouvait toujours le malade. Le 
médecin, M. Desquibe me dit : K Arrêtez l'entrée des 
eiifanls. Dans quelques minutes il sera iiiort. NOUS 
Ic lransporterons à I'infirmeric; ils cntreront 
ensuite. » 

11 J c  cours au-dcvaiit des ciifaiits. .lc lcs :irrêtc 
dans l'allée des sycomores. Je leur dis que leur 
j)ctil ca~iiaradc, encore la veille au iiiilieu d'cux, 
Clait près dc mourir. J'ajoutai q i ~ c  fil. Fa? ', alors 
iiot.re aumônier, Ctait occupé à I'admiiiistrcr, <lUC 
dans dix minutes il serait prohableriiciil; mort, e t  
qu'il fallait prier de tout  c a u r  pour lui peiidanl 
ce temps. Nous nous mettons à genoux aux pieds 
de la statue de la saintc Vierge qui était au  haut de 
la cliapellc e t  nous commençons le cliapelet. Cliose 
merveilleuse! $I mesure que la récitation du cliapelet 
avançait, le mieux du malade devenait plus sen- 
sible. Le chapelet étant à peu prhs A moitiC, je vais 
voir le malade. On mc dit  : N Il va mieux. II Je 
II retourne mes enfants e t  jéleur dis : 11 Courage,mes 
11 bons petits eiifanls, votre petil camaradcva mieux, 
priez encore plus fort. » Ils se remettent à prier avec 
un cœur doiit l'ardeur se refletait sur lc visage. Il 
fallait les voir, leurs pctites mains jointes e t  les 
yeux élevés vers la sainte Vierge. Lc chapelet ter- 
miné, je vais voir RI. Desqiiibe qui était toujours 
près du malade, lui tenant le bras e t  suivant le 

1. L'abbé Justin Faÿ, entrO le 31 mars 1857 dans la 
comitiiinaut8, au sortir du skminaire Saint-Sulpice. Il fut 
le premier maitm des novices de la congrégatioii, fonda cn 
1870 la hlaisoii clc Tournai et inourut le 25 d6cernLre 1971. 
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nioiivcnicni. rlii pouls. Il me dit : « .Tc n'y connais 
plus rien. L'enfant va sensiblement mieux.' La respi- 
ration est revenue. Patientez encore qiielqiies 
minutes ct il scra transportable à l'infirmerie. il 

11 En effet, uii quart  d'heure après, il y était 
rendu. Lc mieux continua et, trois jours a~>ri.s, il 
était en pleine convalescence. 

11 La guérison de notre petit Leclerc, aujourd'hui 
notre bon abbé e t  Frère Leclerc, est plus merveil- 
leuse encore. r 

Cet enfant n'avait pas encore dix ans; il était 
né en 1845, un an avant l'apparition de Notre-Damc 
de la Salette, l'année même de la naissance de la 
Congrégation. Fils d'un de ces ouvriers intelligents 
e t  habiles qui font la renommée des ateliers pari- 
siens, il avait à peine connu son pCre, mort d'une 
blessure reque pendant les journées de juin 1848. 
A la mort de sa mère, se trouvant seul au monde, 
il avait été adopté par la Société des Amis dc 
l'Enfance qui l'avait placé A I'orplielinat de Vau- 
girard. 

Au mois de mai 1855, Alfred Leclerc fut  atteint 
d'une maladie grave. Privé brusquement des soins 
maternels, l'enfant avait souffert du régime nouveau 
auquel il était soumis. IV. Le Prevost e t  M. Myionnet, 
si attentifs qu'ils fussent à la bonne tenue de  la 
maison, ne pouvaient tout  savoir et tout empêcher. 
Nous avons déjà entendu M. Myionnet déplorer 
l'inexpérience de certains de ses premiers colla- 
borateurs, à la rue de l'Arbalète; il en était de même 
eiicorc à Vaugirard, au moins pour quelques-uns. 
Les postulants qui se présentaient pour faire partie 
de l'institut étaient employés d'ordinaire, à titre 
d'essai, aux divers services de l'orphelinat. Ces 
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rssais n'étaient pas toiijours hetireiix. 1)cs punitions 
so~ivrnt  iniiiiéritées, parfois rsccssivcs, etaien1 
inlligées aux enfants par ccs surveillarilsiinprovisés, 
(le fut  une punilion de ce genrc qui causa au petit 
Leclerc une maladie qui faillit lui coûter la vie. 
II f u l  bouleversé par l'injustice e l  la dureté du 
traitcmeiil auquel il avait 6 1 ~  soumis; son sang 
subit ilne sortc de décomposition, une librnorragie 
violeiile se produisit; Ic sang sortail par la bouche 
c t  par le nez, sans ~ ~ ' ~ U C I I I I  (ICS n~oycns employés 
d'ordinaire soRît à l'arrêter. I,e médecin dut  fixer 
par iiii ressort deux bouclions de charpie dans les 
narines c l  deux aiitrcs au fond de la bouche. L'écou- 
lement, un instant comprimé, fit enfler le visage 
du malade et bientôt le sang se fraya [le nouveau 
passage, en repoussant la charpie. 1,'cnfant épuisé 
allait s'éteindre, lorsque l'infirmier se souvint de 
I'eau de la Salette dont il avait récemment éprouvé 
l'eficacité sur le jeune Louis Gentil. Il fit une prière 
i Notre-Dame clr la Salettc; puis, sortant. desnarines 
du malade les deux tampons qui ne voulaient pas 
tenir, il les trempa dans l'eau miraculeiise e t  les 
remit à leur place. A partir de ce moment, ils 
restérent dans les narines, comme s'ils y avaient 
été collés, e t  I'écoulemeiit cessa sans qu'il en résultât 
aucune congestion. Néanmoins la situation du 
malade était encore grave; le corps de l'enfant devint 
toiit noir e t  vergé, comrnc s'il eût été meurtri de 
coups; ses forces diminuaient de jour en jour; il 
n'y cul  bientôt plus d'cspoir. Sur le conseil du 
médecin, 121. Lantiez donna l'extrême-onction h 
Alfred Leclerc e t  lui fit faire sa première communion. 
Cependant les prières à Notre-Dame de la Salette 
continuaient; tout  I'orpliclinat y participait, le 
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petit malade s'unissait à ce concert de supplications, 
mais ses forces déclinaient de plus en pliis e t  il 
finil; par tomber dans une sorte de Iétliargie qui 
dura deux jours. Pendant tout  ce temps, on ne 
cessa pas de donner de I'eau de la Salette i l'enfant; 
peu à peu il sortit de son engourdissement e t  fu t  
bientôt complètement guéri '. 

M. AIyionnet rappelle ensuite la guérison de 
Félix His, atteint de surdité, e t  qui entendit le 
son de l'Angélus, tandis que ses camarades priaient 
pour lui. 

11 ajoute le fait suivant : 
K Dans le courant du mois de Marie, M. Alphonse 

Vasseur e t  M. Polvèche 2 sont appelés au conseil de 
révision. La veille, à l'exercice du soir, M. Lantiez 
fait la petite exhortation comme d'habitude e t  la 
termine en exhortant nos petits enfants a prier bien 
fort, mais bien fort, pour que par la protection de 
Marie ces deux Frères soient exemptés du service 
militaire. Il fit cette exhortation avec cet accent de 
foi que tout le monde connaît e t  qui pénétrait les 
cocurs. Nos petits enfants l'écoutaient avec atten- 
tion e t  ils priérent avec une foi profonde. L'exemp- 
tion de M. Polvkche était très probable; mais, pour 
M. Vasseur, personne ne lui connaissait de cas de  
réforme, pas même lui. Le lendemain, ils se rendent 

1 .  La relation authentique porte les signatures : Le Prevost, 
CI. Myionnet, L. Lantiez, l'abbé Plancliat, prêtre, Hello pr., 
Maurice Maignen, Paillé, J.-hl. Tourniquet, emile Beauvais, 
Alph. Vasseur, H. Piquet, A. Leclerc. - L'infirmier était 
M. &mile Beauvais. 

IR miracul6 fut supérieur général des Frkres de Saint- 
Vincent de Paul de 1884 & 1907, date de sa mort. 

2. Jeiines Frères attachés ii la direction de i'orplielinat. 
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au conseil. M. Polvèclie est exempté, comme on s'y 
attendait. hl. Vasseur est appelé à son Lour. On lui 
demande s'il a un cas d'exemption. Il répond qu'il 
n'en sait rien. Examiné par le cliirurgien, il est 
déclaré bon pour le service. M. Vasseur se retirait, 
lorsque le chirurgien, le voyant marcher, le rappelle 
en lui disant : n Mais, jeune homme, vous ne mar- 
chez pas droit, vous avez une jambe plus courle que 
l'autre. JI M. Vasseur, tout étonné de ce qu'on le 
trouvait boiteux, répond : « Peut-être bien! - Cou- 
I( chez-vous sur ce lit, » dit le major. Puis il lui tire 
les jambes et  trouve effectivement qu'il y avait 
ilne légère différence de longueur entre les deux 
jambes. Il le renvoie enfin en le dbclaraut impropre 
au service. M. Vasseur se hâte de se retirer, crai- 
gnant qu'on ne le rappelle une seconde fois. Il nous 
arrive à Vaugirard transporlé de joie, nousracontant 
la bonne nouvelle. Mais, interrogé par nous sur 
laquelle de ses jambes était la plus courte : « J e  n'en 
sais rien, nous dit-il, j'ktais tellement hors de moi, 
en m'entendant déclarer impropre au service, que 
j'ai oublié de le demander. r 

« 11 me semble que c'est l'année suivante 1 quc 
le besoin réel d'agrandir la maison se fit sentir de 
plus en plus. Nous ne pouvions loger que cent orphe- 
lins et  nous étions obligés d'en refuser peut-être 
deux cents chaque annke, Le nombre des Frères 
augmentait également. 13âtir etait iinc chose urgente. 
Nous avions du terrain, il ne fallait qiie l'argent. 
1\I. Le Prevost, trop fatigué, ne pouvait plus se 
remettre à quêter. Alors M. Lantiez ne voit pas 
d'autre moyen que de faire demander une grande 

1. Le fait precedsnt eut lieu en 1854. 
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maison la sainte Vierge. Nous entrions dans le 
mois de Marie. Il mit dans la tete des enfants qu'il 
fallait qu'elle nous accordât cela pendant Ic mois 
qui lui est consacré. C'est pourquoi, tous les soirs, 
sans y manquer, la dizaine de chapelet e t  le Souve- 
nez-vous étaient dits à cette intention. 

II Pas plus que précédemment, la sainte Vierge 
ne résista A la priérc de nos petits enfants. M. Oli- 
vier Urvoy de Saint-Bedan, ancien confrère de la 
Co~iférence Saint-Sulpice, du t emps  que M. Le Pre- 
vost en était le président, demanda à entrer dans 
la communauté l. II n'y vécut que peu d'années, 
nous laissant trois cent mille francs, qui f~irent  
consacrés à l'agrandissement de la chapelle des 
Sacrés-Cœurs, A la construction de l'orphelinat e t  
un peu à l'acquisition de la maison de Chaville. 

« Dans d'autres circonstances, la protection de 
la sainte Vierge s'est manifestée par la préservation 
d'accidents. Avant de partir pour la promenade, 
nos petits enfants se rangeaient trois par trois, 
en colonnes, en face de la porte de sortie. Au signal 
donné, chacun se découvrait e t  le directeur de la 
promenade récitait l'Aue Maria suivi de trois 
invocations : II Notre-Dame de tontes joies, priez 
a pour nous. r Ainsi, sous la protection de la sainte 
Vierge, nous n'avons jamais eu aucun accident 
grave à déplorer, et plusieurs fois nos enfants ont 
été préservés de dangers imminents. Une fois entre 
autres, dans la rue Desnouettes, un conducteur de 
fiacre avait laissé son cheval et  sa voiture à la 
porte d'un iiiarchand de vin. Au moment où nous 

1. hl. Urvoy fut admis dans la communauté le 3 octobre 
1858 et mourut le 18 f4vrier 1861. C'est en 1859 que fut cons- 
truit le grand bâtiment de l'orphelinat. 



passions, le cheval a peur. 11 prend le inors aux 
dents et  arrive au-devant des enfants au grand 
galop. Ceux-ci, débandés, n'ont que le temps de se 
ranger à droite et  a gauche le long des murs, pour 
laisser passer la voiture au milieu d'eux l. 

« Une autre fois, en sortant du parc de Saint- 
Cloud, nos enfants traversaient la grande rue de 
Sèvres e t  la place qui est en face de la grille. Deux 
chevaux d'omnibus, échappés, arrivaient au grand 
galop. Aux cris de : gare! gare1 la colonne de nos 
enfants se coupe en deux. Les chevaux la traversent 
sans faire de mal à personne, pas même à un 
enfant qui, sans faire attention aux cris de ses 
camarades, était resté au milieu de la rue. Les 
deux chevaux l'ont effleuré en le laissant au milieu 
d'eux. 8 )  

1 .  C'était un lundi de PentecBte, le soir, an retour de la 
grande promenade. M. Myionnet oublie d'ajouter qu'il se 
précipita lui-même au-devant du cheval et lui lança son clia- 
peau pour l'arrgter. (Note d'un ternoin.) 

CHAPITRE IX 

INDUSTRIES ET PRATIQUES DIVERSES DE CLEMENT MYIONNET 

Nous reproduisons tel quel le récit que Clément 
Myionnet poursuit ainsi « à  bâtons rompus », comme 
il le dit lui-même. 

La fête des vacances. 

a Je viens à parler ici de la fête des vacances, non 
pas tant pour la grande part que j'ai prise P son 
organisation que pour laisser apercevoir que la 
communauté peut y trouver une ressource de plu- 
sieurs mille francs pour faire vivre son noviciat e t  
la maison mére. 

« Quand M. Le Prevost me poussa l'organiser, 
j'y avais une grande répugnance. 

« Voici quelle en est l'origine. M. Le Prevost, 
en allant dans le Midi refaire sa santé, m'avait laissé 
le gouvernement de la communauté, charge dont 
je m'acquittai fort mal, surtout du côté des finances. 
A son retour, il me trouva endetté de six mille 
francs. A cette époque et  surtout pour lui, c'était 
une dette énorme. 

« Aprés m'avoir donné sur mon peu de savoir- 
faire une semonce que je méritais bien, il me 
chargea de combler le déficit. J e  ne savais comment 
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m'y prendre. Il m'indiqua une petite scéne mili- 
taire avec des courses et une tombola. 

« .Je me lrouvais bien incapable de mettrc 
toul ce plan à exécution. Il insista ct m'indiqua 
le snjet dc la piéce. Aidés de mon P. I,aiitiez, qui 
se chargea de la lombola; de mon 1'. Planchai, 
qui répandait les billets à profusion, nous arri- 
vames à faire une recette de mille francs, quinze 
cents francs, deux mille francs, tous frais payés, 
chaque année. Nous l'avons fait troir années de 
suite, 1856, 1857, 1858. 

u Comme je viens de le dire, on dolinait cette 
fête pour procurer quelques ressources à la commu- 
nauté qui, à cette époque, ne faisait qu'un avec 
l'orphelinat. Une grande partie des billets se distri- 
buait dans les Conférences, par un de nos Frères, 
accompagné de deux de nos petits enfants. J'étais 
autorisé par le Conseil de Paris à présenter des billets 
dans toutes les Conférences. 

u Aujourd'hui la même autorisation pourrait 
peut-être être obtenue, et le prix des billets aug- 
menté, afin d'en diminuer le nombre sans diminuer 
la recette. La dernibre année, 1858, l'assistance était 
beaucoup trop nombreuse. II n'y avait pas place 
pour tout le monde. J e  crois que c'est cette affluence 
qui fit prendre à M. Le Prevost la détermination 
de ne pas continuer. 11 y avait bien une autreraison, 
c'est que le champ de la Salette fut planté d'arbres 
fruitiers e t  mis en jardin. Trois ou quatre ans plus 
tard, la f&te des vacances fut reprise, mais plus 
modestement et au profit de la petite Conférence. 
Jusqu'à ce moment, cette Conférence vivait d'une 
petite loterie à dix centimes le billet. Mais une loi 
parut qui interdisait toute loterie non autorisée par 
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le Préfet dc police. Le souvenir de notre petite 
fêtc dcs vacances nous revint l'esprit. Le numéro 
de la tombola f u t  mis sur le billet d'entrée. Des 
billets furent plusieurs fois portés A la Préfectiirc 
de police, qui n'y fit pas attention e t  ne nous cil 
fit jamais d'observation, la tombola n'étant qu'ac- 
cessoire dans la fête. 011 a continué cette fête jus- 
qu'en 1876, où elle fut abandonnée, parce qu'elle 
causait trop de dérangement e t  mettait la tête des 
enfants à l'envers. Elle donne beaucoup dc dérangc- 
ment : c'est incontestable. Elle met la tête des 
enfants à l'envers : cela est vrai; mais est-ce un 
mal que, pendant les vacances, ils soient préoccupés 
d'une chose qui les distrait de leurs jeux ordinaires, 
lorsqu'il n'y a pas excés 17 Si cette annéea elle est 
remise en vogue, c'est que les petites Conférences 
qu'on avait laissées tomber en 1876, et qu'on avait 
remises sur pied en 1879, demandaient un moyen 
quelconque pour remplir leurs caisses. 11 est a 
désirer que cette petite fête, si elle est bien conduite, 
puisse donner des ressources pour la Conférence 
du Sacré-Cœur de Jésus, pour celles du Saint-Cœur 
de Marie, de Saint-Mathieu, de Saint-Laurent et 
pour les œuvres de la Sainte-Famille et du patro- 
nage de Saint-Mathieu. 

1 .  I I  faut reinarquer que jamais, du teilips de JI. Le Prevost 
c t  de 11. \lvionnet. aucun orulieliii rit. Vaii~irard n'a t<tP aiitn- .. ~ . - 
ris6 passer los vaéances hori de la maison.-les petites prome- 
nades de tous les jours, les grandes promenades qui se faisaient 
deux fois par seniailie et la pr6paration de la fête militaire, 
dite des vacances, proclirèrent aux enfants des vacances plus 
salutaires, a tous les points de vue, que le séjour dans des 
familles plus ou moins chrétiennes. 

2. 1880. 



Le secret de la rélissile. 

« On m'a quelquefois demandé de mettre par 
écrit les moyens que j'ai pris pour conduire I'orplie- 
linat. J'en serais bien en peine. Si l'on veut des 
méthodes pour étudier Ia manière d'élever les enfants, 
il n'en manque pas e t  je conseille beaucoup de les 
approfondir; mais, avec toutes les métliodes possi- 
bles, tout  le monde ne réussit 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 pelit 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-ètre que ceux 
que j'ai élevés le savent. Pour moi, je me suis tou- 
jours connu, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, 
comme un être très insignifiant, n'ayant rien d'ai- 
mable e t  toujours trés au-dessous des situations 
dont on m'a chargé. 

ri Voulez-vous savoir ce que j'ai fait pour aLtircr 
la bénédiction du Bon Dieu sur ce que j'avais à 
faire 7 Le voici : premièrement, j'étais persuadé 
qu'en entrant en communauté un religieux cenlu- 
plait ses forces e t  devenait capable de faire toutes 
les choses pour lesquelles non seulement il n'avait 
pas d'inclination, mais méme pour lesquelles il ne 
se sentait aucune aptitude. JI n'y avait pas deux 
ans que j'étais au  patronage de la rue du Regard, 
que j'en avais la preuve. 

« JI. Bourlez, prbsident général des patronages, 
mettait dans ses annales qiie celui de la rue di1 
Regard était un patronage modéle; que c'était 
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l'école norniale des patronages. Je re:lirc lout ce 
qu'il y avail d'liypcrboliquc dans ccs cxpressioiis 
cxagérbcs clc III. Bourlez. II es1 cepcndanl ccrtaiii 
que le palroiiage était cti meillcur état  que lorsqiic 
je l'avais pris. Dieu sait pourtant avec quclle répu- 
gnance j'en avais pris la direction, parce que je m'en 
croyais rkellcment incapable. Il en a été de mémc 
de l'orplicliiiat. 

i< Toutes les fois qu'un supérieur a dit de mar- 
cher, il f au t  marcher avec confiance, le 13011 Dicu 
fait notre ouvrage. 

« J'ai fait encore autre chose, j'ai prié pour que 
le Bon Dieu vînt B mon aide. .le commenqai alors 
à dire aussi souvent que je pouvais dans la journée : 
Deus, in adjuiorium rneum intende! Seigneur, dai- 
gnez venir à mon aide! Puis, trouvant que ce n'était 
pas assez, je pris l'habitude de dire, tous les soirs, 
avant de me coucher, le Veni Creator, pendant que 
je me promenais dans le dortoir pour faire ma der- 
niCre ronde. 

s J'ai encore fail aulre chose. Persuadé que la 
prière est trCs puissante, mais que son efficacité 
est centuplée par la mortification, j'y ajoutai mes 
tournées de nuit e t  la discipline; d'abord une fois, 
puis deux fois, puis trois fois par semaine. ivlainte- 
naiit je la prends prcsque toiis Ics joiirs, cscepté les 
dimanches c t  fetcs. Si j'écris cela, mon Pbre, CC 

n'est pas que jc croie faire beaucoup dc 1)kiiitences. 
C'est le contraire. Cliose singulière! lorsqiie je me 
donnais la discipline une fois par semaine, avec une 
méchante discipline de corde qui faisait plus de  
hriiit que de bcsognc, le diablc me faisait croire 
c~ i~c j j ' k ta i s  lin saint. Aiijourd'hui que jc iiic sers 
prcsqiit: lous Ics jo~irs d'iiiic pc1il.e cli:iîiic tir rcr 
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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 reproche 
de n'en pas faire assez. J e  le disais un jour à M. Cha- 
verot : plus je fais de pénitences et moins je me 
trouve en faire 1. 

« Que nos bonsFrères soient bien persuadés qu'avec 
le Bon Dieu on fait quelque chose, quand même 
les talents manquent. J e  crois avoir fait remarquer 
déjà combien il est important qu'un directeur de 
patronage connaisse tous les jeux qui peuvent être 
mis en usage, et combien tous ces jeux m'avaient 
été utiles pour me faire aimer des jeunes gens et  
pour leur faire aimer le patronage. Au noviciat 
et i la maison d'études, il serait très utile d'y 
consacrer une heure ou deux par semaine, tant pour 
les laïques que pour les ecclésiastiques, car il cst 
très utilc que les aumôniers fassent de temps cn 
lemps la partie de barres avec les jeunes gens. 

(1 J e  dis tout cela parce que M. Chaverot m'a dit 
de tout dire; mais je crois qu'on n'y comprendra 
rien. 

II Je  nie résume : pour réussir dans ilne ocuvre, 
il faut avoir confiance en Dieu et, quoiqueincapable, 
se 'croire capable dc tout avec son secours, puis 
obéir, prier et se mortifier. 

1.  M. Chaverot était mort le 30 juin 1878, et  l'expression 
a mon Pdre u designe le P. Lanticz, qui fut Snptienr général 
de 1874 A 1884. 

Cette ehafne dont M. iklyioiiiiet se servait pour se donner la 
discipline est précieusement conserv6e. Son dernier directe~1.r 
spirituel (M. Imhoff) atteste que c'est seulement deus on 
trois srinailies avant sa iiiort (luc AI. &lyioniiet, teri.nss6 
Par r d  dcriiiérc maladie, lui deinanda permission de cesser cette 
rude pénitence. 

1, Si l'orplielinat a produil de bons fruils, il 
faut en attribuer le m6rite à M. Le Prevost, quiétait 
1 i  tout près (le moi pour me guider. 

II Ce qui précède a été écrit h bâtons rompus, 
à un, deux, trois et quatre mois de distance. En 
le relisant, depuis que je suis h Valloires 1, il m'est 
revenu bicii (les souvenirs. J e  les place ici comme ils 
se présenleiil h la mémoire; on en fcra ce que l'on 
voudra. 

De quelle manilre j e  me proposais d'élever les entants 
quand M. Le Prevost 

me mit à la fête de l'orphelinat. 

« Il y avait six ans que j'ktais au patronage 
de la rue du Regard. J'avais eu peu d'action sur 
les apprentis, que je ne voyais que le dimanche et  
dont la moitié ne pouvaient aller à la messe. Noiis 
avions même bien de la peine à les faire confesser à 
'Pâqiies, n'ayant en ce temps-là ni chapelle ni 
aumônier comme maintenant. Je  m'estimais heu- 
reux de me trouver dans l'avenir au milieu de 
petits orphelins dociles et charmants, que j'entre- 
voyais enfin comme de petits anges. 

I Les deux premiers en effet étaient très bons, 
bien &levés par leurs méres, je n'avais rien A leur 
dire. Le troisième était moins charmant : pendant 
trois jours il ne cessa de pleurer, voulant toujours 
s'en aller. A cette époque, je ne savais pas encore 
comment m'y prendre pour les apprivoiser. Ce 

1. Ancienne abbaye de Bernardins, où les Frères de Saint- 
Vincent de Paul furent appelés en 1880 par MW l'kvèque . . .. . . -- - 
d'Amiens. 
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pauvre était entête e t  pas mecliant. Le qua- 
trihnie e t  le cinquiSme etaient de 13 plils inaiivaise 
ruo, élevés sur les fortifications (le. Vaugirard, 
n'ayant plus de mère, un père sans conduite : 
vagabonds du matin au  soir. M'étant figuré que 
je n'aurais que des enfants charmants, qui obéiraient 
a u  premier commandement, je voiilus prendre ces 
deux derniers par la douceur e l  les sentiments; mais 
il fallut bientôt changer de méthode. Le sixième, qui 
était breton, voulait absolument retourner dans son 
pays. Tl resta deux jours sans manger plutôt que 
de céder; mais sa mère, qui élait bretonne aussi, 
ne lui céda pas. L'enfant se mit à mangcr Ic troisième 
jour e t  s'accoutuma si bicn à la maison qu'il est 
devenu persévérant d'abord, puis Frbre de Saint- 
Vincent de Paul. 11 est mort dans la communauté l. 

« Ainsi mes moyens de douceur ii'avaient pas 
réussi sur tous les premiers. 

11 M. Le Prevost me dit : « Tous les enfants ne 
« sont pas susceptibles d'Stre conduits par les senti- 
a ments. Parmi les six que vous avez, deux ont étii 
« &levés à coups de pied, A coups de fouet, avec des 
11 imprécations e t  des blasphèmes. Ils sont comnic 
ii. ils ont été élevés, vagabonds, indisciplinés. Ils 
« n'ont marché jusqu'à présent que par l a  crainte. s 

« E n  effet, quand je leur commandais quelque 
chose, ils me riaient au  nez, r6pondaient grossikre- 
ment e t  ne faisaient rien. 

1 .  Paul Baffait, mort le 13 aolit 1867. 
Ici hl. Myionnet se rép5te en modifiant Idgèrement ce qn'il 

a dit (ch. vu) en parlant de la fondation de l'orphelinat. II 
indique ici la venue d'un troisidme orphelin, dont il n'a pas 
ét6 question prkedemment, e t  le cinquikme, Paul Raflait, 
devfrrit Ir sixi6me. 

Commencez par vous faire craindre, ajoutait 
I M. Le Prevost, et, B mesure qu'ils deviendront 
a plus dociles, vous emploierez la douceur. x 

« J'ai suivi ces conseils en cette circonstance 
e t  en bien d'autres après, e t  je m'en suis bien 
trouvé. 

n Quand on a un petit groupe d'enfants à gou- 
verner, il faut  commencer par la douceur. Si l'on 
ne réussit pas à se faire obéir, il faut  recourir ?i la 
sévérité pour se faire craindre, puis revenir à la 
douceur par degrés. Ce système est bon pour les 
enfants en particulier; mais, pour une classe entière, 
il faut  commencer par se faire craindre par une 
grande fermeté. 

Comment je m'y prenais pour habituer les nouveaux. 

« Lorsqu'il m'arrivait un nouveau, au  moment 
de la séparation, la maman, en embrassant son 
enfant, lui disait le plus souvent : a Ne pleure pas, 
« mon enfant, je reviendrai t e  voir bientôt. a C'était 
ordinairement le signal pour faire venir les larmes de 
l'enfant. Puis venaient les sanglots, e t  la maman de 
pleurer elle-même, tout en recommandant à son 
&ant de  ne pas pleurer. 

« Moi, je prenais le parti contraire. «Pleurez, mon 
CI enfant, disais-je, vos pleurs me prouvent que vous 
« aimez bien votre maman e t  que vous avez un bon 
e cœur. » Puis je cherchais à causer avec lui, lui 
demandant son nom, celui de son père ou de sa mére, 
ce qu'ils faisaient, où ils demeuraient. de  lui deman- 
dais où il allait à l'école avant de venir chez nous. 
Puis je le questionnais s'il savait jouer aux  billes, & 
la balle, à la toupie, aux autres jeux; s'il aimait les 
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bisciiils, les siicrcs d'orges fondaiils, rlc. Alors Ics 
larnies se sécliaient. J'envoyais ~liic~lqucfois uii 
camarade de son âge pour jouer avcc lui jusqu'à la 
prochaine récréation, et polir le patroniier au milieu 
des autres enfants. Bien des fois il arrivait que ce 
petit enfant, ainsi apprivoisé, venait me sauter ail 
cou, la première fois que, dans les rangs, il passail 
devant moi, avec autant d'affectioii que si j'avais été 
son papa. J e  ne pouvais attribuer cet attachement 
qu'au moyen que j'avais employé pour consoler 
l'enfant, car on m'a toujours dit que j'étais trés laid 
et  que j'avais une figure peu attrayante. 

a Ce doit être au mois de juin 1851 que nous 
eûmes pour la première fois la Première Communion 
h l'orphelinat 1. Nous étions alors & la rue de 1'Arba- 
Iète. Nos communiants étaient au nombre de six. 
Ils y furent préparés par l'abbé Gentil, le deuxième 
prêtre entré dans la congrégation. 11 s'occupa de 
nos chers enfants avec le plus grand zèle. Nous 
regrettâmes bien ce bon et  excellent prêtre, quand il 
vint à nous quitter. Il fut nommé vicaire à Boulognc, 
puis devint curé de Billancourt. Sur les six enfants, 
trois restèrent dans la communalité: deux pendant 
un certain nombre d'années et le troisième jusqu'h 
sa mort 2. 

Encore le travail manuel. 

e Comme je i'ai dit plus haut, la maison de la rue 
de l'Arbalète fut déclarée comme ouvroir de petits 
garçons plutôt que comme école. Il nous fallut donc 

1. On a vu plus haut (ch. w) que la date exacte est le 
3 juillet 1851. 

2. Paul Uaffalt. 
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faire travailler nos petits enfants. Nous avions 
d'abord un travail tout trouvé dans le jardin : ce fut 
IC premier. Mais, au mois de janvier, il fait froidou il 
tombe de l'eau. 11 nous fallait un travail i faire dans 
l'intérieur. Badigeonner nos pièces et faire une dou- 
zaine de paillasses f u t  bientôt fait. Il nous fallait 
autrechose.Jetrouvai un fabricant de petits anneaux 
pour les encadreurs. Il m'en donna par milliers; 
mais, le nombre de nos enfants augmentant, il ne 
put suffire à nous entretenir d'ouvrage. Je  cherchai 
autre chose. Ce fut de faire des chapelets : nous en 
fîmes plusieurs grosses que nousvendions aux bonnes 
soeurs de Saint-Vincent de Paul; mais nos chapelets 
n'étaient pas solides. On nous fit des reproches; la 
fabrication allail plus vite que le debit. Un dc mes 
amis, M. tionthier, élant venu me voir, il visita la 
maison. J e  lui fis voir notre fabrication de chapelets. 
Cet atelier de petits travailleurs i'inléressa beau- 
coup. Il me proposa la fabrication des lotos pour son 
frère. Notre atelier prit de l'extension : mais le 
débit ne suffisait pas. Nous nous adressâmes à un 
autre fabricant, M. Thomaron, 23, rue Chapon. 
Comme il faisait le coinmerce plus en grand, il nous 
en donna à faire plus que nous n'en voulions. 

u En 1852 ou 1853, nous fûmes obligés d'inter- 
rompre, faute de Frères, trois ou quatre nous ayant 
quittés en l'espace de quinze jours ou trois semaines. 
C'est. alors qu'il nous fallut envoyer nos enfants en 
classe rue de YEstrapade, comme je l'ai dit plus haut. 
Le travail manuel ne fut repris qu'en 1854, lorsque 
nous arrivâmes à Vaugirard. Li, des travaux de 
nivellement, de plantations, de remblai se présen- 
lèrent à faire de tous côtés, dans cet immense terrain. 
Nos enfants y furent occup6s jusqu'en 1860. C'est 
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alors que  31. Gkvelot, fabricant de cartonches, iious 
doniia dcs travaux de préparation pour cet articlc. 

(( Cc Iravail marchait de pair avec la fabricatioii 
dcs lotos que nous continuâmes jusqu'g la guerrc, 
611 1870. Après la guerre, le travail ne f u t  pas repris 
immédiatement, faute de Frkrcs pour Ic diriger 1. 

I'enclnrit plusieurs années, la fabrication des sacs 
de papier fu t  reprise pendant les vncaiices. Quand 
il  faut acheter le papier, le produit en est presque 
nul; mais, en gardant tous les cahiers des enfants et: 
en se procurant du papier gratuitement, le bkné- 
6cc serail 11n peu plus grand. Cependant, ce l i e  serait 
pas assez pour indemniser du mal que cela doline, 
d'autant plus que les enfants ne sonl; pas assez soi- 
gneux pour ce genre de travail. Aujourd'liui on fait 
ces sacs ti la machinc. 

« Un travail plus skrieux et qui rapporterait plus 
de hénkfice, ckst celui des crhchcs. 11. Chaffaut 
était alors infirmier. Un joar de sortie, un enfant lui 
apporta une crèche. Elle était faite avec un peu de 
sarmeiit et de 13. paille. 11 se mit a en faire une sem- 
blablc. Les enfants enchantés lui en demandèrent. 
L'idée lui vint d'en offrir a des marchands qui les 
acceptkent. Au bout de quelque temps, l'infirmerie 
se 2rouva transformée en atelier de fabrication de 
çri.clies. Qirand les enfants avaient é1é réellcrneiil 
li~nlades, leur convalescence iic se terminait plus. 
Cette fabrication devint tcllernent importante qu'on 
fuL obligé d'en faire une vkritable atelier donl  M, Ili- 

1. Et pais les lois nouvelks supprimèrent le travail des 
jeunes enfants. 

2.  hi. .\iil.oiiic? Clintkiiit, I>nn pnysnii rlc ln Haiitr-II:iriir, 
~ : I ~ I I L  ~ * ~ ] i g i e l ~ ~  t~.~lLr@ lt! I l  111:li lfi(y2 ft ~ ~ o I ~ I I ~ I ~ I I ~ : ~ I I ~ ~ ,  lllort I p  

touard f u t  nomm6 directeur' il ; s'en fabriquait pour 
plusieurs milliers de francs chaque année. On ex@- 
diait non seulement à Paris, mais même en province. 
Les difficultés pour ICS emballages et les paiements, 
les pi.éoccupations que cela dannait firent abandon- 
ner ce tavail. 

N Un ancien relieur étant cntré dans la commu- 
nauté, nous avons entrepris Ie pliage du papier, que 
nous avons gardé tout le temps quc ce I;I.&re est resté 
avec nous. 

« 3'ai oubli& de parler de la fabrication des petites 
boîtes de carton, que nous avons essayée à la rue de 
l'Arbalète. Mais ce travail demandait beaucoup de 
propreté et nos enfants ii'étaîent pas assez soigneux 
pour le faire. 

(1 Un autre travail fu t  essayé, celai du triage des 
lentiHes; mais c'était tellement ennuyeux que nos 
enfants dormaient en le faisant. 

(( Naus avons eu aussi le polissage des pointes 
d'acier, travail assez liicratif. Le fabricant avait 
inventé une machinc dont il fut  la victime. La meule 
en kmeri dont il se servait éclata et lui brisa le 
crâile 2. 

(( Parmi les travaux que les enfants ont faits, un 
des plus utiles f u t  celui des terrassements de Vaiigi- 
rard, Le terrain n'&tait que trous et bosses, plant6 
de chardons monstrueux. Lc premier travail fu t  
de le niveler. On acheta pelles, pioches et  brouettes, 
et chaque jour, h tour de rOle, une division de nos 

1. 31. Jacques hlitouard, entré chez les FrBres de Saint- 
Vincent de Paul lé 19 octobre 1863, est mort Ic 5 dkcembre 
1887. C'était l'onclc dii ïiitiir préside111 dii Conseil niunicipnl (IP 
Paris, di1 meme nom. 

2. C'étalt cn 1807. 
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écoliers était au  travail. Comme les plus petits nc 
pouvaient rouler la brouette e t  qu'à cliaque instant 
ils la laissaient rouler au  fond dc la carrière, je me 
procurai une vingtaine de hottes. Pour encourager 
nos petits hottiers ct nous rcndrc coinptc de leur 
travail, on leur donnait un haricot par tour. Le soir, 
on comptait les haricots de chacuii c t  les meilleurs 
travailleurs avaient une bonne notc. 

i~ Nous avons encore entrepris la Iabrica.tion des 
balais. C'&tait assez 1ucratif;inaislefabricant préféra 
centraliser le travail chez lui e t  en donner la direction 
à son père. 

<I NOUS avons aussi entrepris la fabricalion des 
grottes de Lourdes; mais la veiitc lie répondit pas à 
no.tre attente. 

« Voici quelle était l'organisalioii du lravail 
manuel : les enfants étaient partagés en trois classes 
e t  chaque classe en deax divisions. Les divisions 
paires de  chaque classe travaillaient le malin; les 
divisions impaires, le soir. 

ri Les enfants, pour le travail manuel, étaient ainsi 
répartis : un aidait le lampiste à faire les lampes e t  
le balayage; un aidait Mme Sadron pour faire le 
réfectoire 1; quatre travaillaient à la lingerie; 
quatre travaillaient au  jardin; quatre, à la cordon- 
nerie; quatre, à la ciselure; un, à faire les écritures 
du chef de discipline. Les autres étaient occ~ipés à 

1. Mme Sadron, respectable veuve, dont le flls unique, 
Henri, élèvc de I'orphelinat dès la rue de I'Arbal&te, devint 
persévérant, puis Frère de Saint-Vincent de Pau1,et iiiourut 
le 28 août 1907, aprhs avoir rempli diirant bien des années les 
fonctions de directeur de la maison qui i'avait élevé. Elle- 
même était cuisini&e des orphelins à la rue de YArbalète, et. 
resta jnsqu'à sa mort (18 juillet 1889). 13 leur service. 
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quelques-uns des travaux mcntionn6s pliis liaiil, oii 
les enfants pouvaient Etre occ~ipés cn grand noiribrc 
sous la surveillance d'un seul. 

« Voici maintenant quel était le produil du tra- 
vail manuel fait par les écoliers. Ce produit d a  Ira- 
vail manucl a toujours été contesté par ceux qui ne 
l'aimaient pas, surtout par les professcurs. 

n n'abord pour I'ntrlier des capsules ei des loios. - 
C'est celui qui a duré le plus longtemps e t  dont 
le rapport a été le plus constant. C'est là qu'il y 
avait le plus d'enfants employés e t  c'est moi qui 
recevais les paiements. Or, avec le produit de ces 
deux industries qui marchaient simultanément, je 
toucliais chaque année de  deux à trois mille francs, 
soit en moyenne: deux mille cinq cents francs. 
' 

(1 Pour l'atelier de ciselure, on peut sans exagération 
estimer le produit du travail de quatre enfants à 
25 centimes l'un pour la matinée e t  autant pour la 
soirée : c'est-à-dire à 2 francs par jour. - A 5 jours 
par semaine = 10 francs; à 40 semaines par a n  = 
400 francs. 

« Pour le travail du jardin, on peut également 
l'évaluer A 400 francs. 

a Pour le travail de la taillerie, il y avait deux en- 
fants dont le travail, évalué a u  même taux, donne 
200 francs. 

« Pour le travail de la lingerie, quatre enfants don- 
naient un  produit de 400 francs. Le travail d'un 
enfant au  réfectoire nous économisait le paiement 
d'une k m m e  de service, c'est-à-dire 400 francs par 
an. Le  service des lampes e t  du balayage des dor- 
toirs donnaient encore une économie de 400 francs. 

a Toutes ces sommes additionnées donnenl un 
total général de 4 700 francs. 



(( Rc plus, quand Il y avait surabondance de Iégu- 
mes, comme oseille, pommes de terre, petits pois. 
Iiaricots, on prenait une escouadci [l'enfants pour 
éplucher ces l(?gumes. Le balayage dcs classes tous 
Ies soirs; les balayages extraordinaires pendant 
l'hiver; les arrosages pendant I'kté; la préparation 
des fetes du Saint Sacrement, de la Salette, de la 
Saint-Jean, etc,.., t o u t  cela était fait par les enfants. 

« Ides confessions ne se faisaient jamais pendant 
les classes, mais pendant le travail manuel. Ce tra- 
vail avait encore en plus l'avantage de fortifier Ia 
santi.. 

(I Une grande difficiilté, porir fairc, travailler les 
enfants, c'est le peu d'intérct qu'ils y trouvent. Cela 
ne va bien qu'autanl: que le travail les amuse. Nous 
avions inventé une monnaie de carton qui avait une 
valeur de convention, avec laquelle on payait les 
enfants chaque semaine, suivani; leurs notes de 
travail. Quand le produit pouvait être compté, 
comme les capsules qui se faisaient A la boîte e t  les 
lotos qui  se faisaient à la douzaine, on les payait 
aux piSces. De cette maniére, Ics enfants prenaient 
jntkrêt A ce qu'ils faisaient. 

(t Avec le salaire que nous leur donnions, les enfants 
pouvaient, en travaillant modérément, s'entretenir 
de toutes leurs fournitures de classe. Avec leurs 
petits cartons, ils allaient acheter plumes, crayons, 
cahiers, etc. $51~  n'avaient pas assez de cettemonnaie 
de convention ,c'était la preuve qu'ils n'avaient pas 
suffisamment travaillé ou qu'ils étaient des sans- 
soin : alors on les privait de dessert. Si, an contraire, 
par leur travail el; leur bonne administration, ils 
avaient gagné plus qu'ils nc dépensaient, le surpIus 
de leur gain était porté leur compte de caisse 

d'épargne. Quand ils avaient un avoir de trois ou 
quatre francs, ils avaient la permission d'achcler à 
la boutique tout  ce qu'ils voulaient. Afin de  prkvenir 
la fraude, celui qtri tenait le livre de caisse d'épargne 
donnait a chaque fois a l'acheteur un petit billet 
partant la somme que I'enfan l voulait clépenser e L 
l'objet qu'il voulait acheter. Le bilIct était timbré e t  
signé, e t  la balance du compte de chaque enfant se 
faisait à mesure sur 1ç livre de caisse. 

(i Par le moyen de cette caisse d'épargne, on peul 
infliger des amendes à ceux qui  n'ont pas soin de 
leurs affaires, e t  ainsi Iciir donner des leçons d'ordre 
e t  d'économie. 

(6 On peut kgalement les engager A faire plus fruc- 
tueusement I'aumdne, à faire partie de la Société 
de la Sainte-Enfance, dc la Propagation de la Foi c t  
à donner quelque chose pour d'autres œuvres de 
charité. Presque tons Ics enfants ayant quelque ar- 
gent en rkserve Ci la caisse d'kpargne, quand on fai- 
sait la quete, ils n'avaient qu'à mettre un pctit billet 
signé dans la bourse. 

I( Avec le produit du travaiI manuel, j'enlretenais 
les classes de tout  ce qui était nécessaire en fait de 
petit matériel : ce que j'évaluais à 1 franc par mois 
et par enfant, soit, pour 12 mois e t  200 enfants, une 

......................... somme de.. 2 400 fr, 
De plus, je faisais les frais (le la dis- 

............ tribution des prix environ 200 1) 

....... des f$tea c l  processioils. - 100 31 

des promenades.. ............ - 50 a 

de l'entretien des jeux.. ....... - 50 n 

.............. Total.. 2800 11 

-- 



« Il se faisait aussi à la boutique un pctit commerce 
d'environ 3 000 francs, sur lequel nous avions vingt 
pour cent de bénéfice : ce qui faisait cricore un boni 
d e  600 francs. 

CI Aujourd'hui que tout cela est détruit, on a 
pris des clornestiqiies qui coiilenl: pour le ba- 
layage.. ............................ 1.200 fr. 
pour les lampes . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12130 M 

polir la cuisine ...................... 700 >) 

Et on doit acheter pour .............. 2 000 )) 

v 7 ......... dolail 5100 )i 

(( P0urquoi.a-t-on détruit Ic travail rnanuel de 
l'orphelinat? La véritable raison, c'est qu'on n'avait 
pas de surveiIlant capable de faire travailler les 
enfants 21 l'atelier des capsules. Après la guerre, 
lorsque j'ai demandé si l'on avait un FrEre capable 
de conduire ce travail, il m'a étk rCpondu qu'on 
n'avait personne et  la chose est tombke, sans qu'on 
se rendit compte du déficit que l'on causait h Isi 

caisse de l'orphelinat. 
(( Le travail manuel a toujours dkplu aux profes- 

seurs. Ils prétendaient qu'il nuisait aux etudcs. 
Depuis dix ans nous n'en avons plus; les études sont- 
elles meilleures? On a dit aussi que ce travail ne 
produisait presque rien, parce que les enfants usaient 
et salissaient beaucoup. Quclques parents aussi 
n'aimaient pas le travail manuel; mais ils nous don- 
naient néanmoins leurs enfants, Et  nous eri avions 
taiijours plus que nous n'en voulions. 

rc $1. d'Arbois de JubainvilIe avait IYn tention de 

1. Qiii fut nommé en 1870 supérieur de l'orphelinat. 

le rhtablir, cnr, si lbrphelinat est bien iitile polir I R  
formation clc rios Frères, il p&se bien lourdcineiit sui' 
la comrnu~lau Lé. 

(( QueIs seraient les ktnts lcs plus utiles aux eiifants 
e t  a Ja maisoii? 
" « Je crois que ce serait la cordonticrie, la taillerie, 
la lingerie et le jardinage. Il est trSs utile à i i i i  oiivriw 
de savoir mellrc une piéce un pantalon et  B un 
soiilier. Un enfant est hientôt mis en état de gagner 
cinquante centimes pendant ses heurcs de travail. 

(( Le jardinage a cle plus l'avantage de faire tra- 
vailler en plein air et de fortifier la santé. 

« On pourrait avoir à Vaugirard un pensionnat 
dont les pensions seraielit de 500 francs, sans travail 
manuel, et à Cllaville un orphelinat dont les peiisions 
seraient de 360 francs avec travail manuel. 

K L ~  projcl de M. d'Arbois était de faire faim aux 
enfants des travaux qui leur donnassent du mouve- 
ment: des lotos, des petiles boPtes en bois polir les 
plus grands el;, si on était à Chaville, du jardinage. 

cr Pour qu'un atelicr rapporte, il faut qu'il y ait 
à la te te  un homme qui sache Ie conduire. Lorsque 
M. Vasseur 1 a quitté la cordonnerie, non seulement 
il entretenait toute la maison, Frères et  enfants; 
mais, de pius, nous ktions sur le point de travailler 
à façon. Il avait pour apprcntis liIJI. Sadron, Mesny 
et Leduc, qui cornmen~aient Q savoir t r a ~ a i l l e r ~ ~  

1. Entré dans Ia coininunaut.& la 4 îhrier 1853, M. AlpPiai~se 
Vass~ur commença par y psrrccr son méticr tic: cordoiiiiier ii 
laorpliclinet. Il passa presqirc vingt-cinq ans au patrorlagc de 
hTazarctIi dont il fut Ic directeur laïque très apprécik, c t  mortrut 
le 20 dPcembre 1889. 

S. Tous trois étaient pcrsév&raiits; Ic premier seul rsl rristd 
dans la communauté. 



a Avant d'établir un atelier, il faut avoir un 
homme capable (le conduire les enfants e t  I'nii- 
vrngr. 

Souvenirs de 1848, 

« Voici un souvenir qui me revient. J e  le mets ici, 
qiioiqu'il n'y soit pas à sa place. 

« C'était en 1848, je crois. Le choléra sévissait 
avec fureur dans Paris. 0 1 1  ne rencontrait que des 
ccrcueils portés dans des corbillards, des tapissières 
e t  des fiacres. Nous avions répondu comme tous les 
autres à l'appel qui avait été fait danslesConférences 
de Saint-Vincent de Paul pour aller soigner les cho- 
lériques à domicile : je l'ai dit plus haut. Mais le 
choléra avait fait des orpliclins. I lgr l'archevêque 
ayant fait appel à la charité publique pour s'en 
charger, M. Le Prevost fi t  la proposition à M. Mai- 
gnen et  à moi de prendre une cinquantaine de ces 
enfants. Nous acceptâmes la proposition avec 
empressement e t  la demande en fut  faite à l'arche- 
vêché, qui ne nous répondit pas, ayant tourné ses 
vues d'un autre côté. Le Bon Dieu a tenu compte 
de notre bonne volonté. Comment aurions-nous 
fait, nous trois, pour élever cinquante enfants? ... 
Maintenant je sais ce que c'est que d'élever des 
enfants. 

Ma surveillance de nuit. 

II On a beaucoup parlé de ma vigilance pendant la 
nuit. On a dit que j'étais sur pied une partie de la 
nui t  J e  laissais effectivement les enfants dans cette 
croyance. J e  leur disais même assez souvent que je 
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faisais le tour du dortoir toujours cleux fois par 
nuit, e t  souvent trois ou quatre fois r t  plus. Si je 
laissais lcs ciifanls daiis cette croyance, c'était pour 
empêcher tout désordre, les enfants s'imaginant 
Ptre sous le coup d'une surveillance continuelle. 
Mais il ne faut pas se faire meilleur que l'on n'est. 
Voici ce qu'il en était. Tous les soirs, avant de me 
coucher, je faisais ma première tournée pour voir s'il 
ne manquait pcrsonne. Le matin, avant le lever des 
enfants, je faisais une seconde tournée pour couvrir 
ceux qui, pendant la nuit, se découvraient. Trois 
fois par semaine, vers le milieu de la nuit, je faisais 
pendant longtemps une troisilme ronde. Dans les 
dcrnikrcs annécs, RI. Le Prevost décida que cette 
troisième rondc ne serait faite que deux fois par 
semaine. 

11 Faut-il dire aussi que j'ai été non pas l'inventeur 
du service des tonneaux, mais que j'en ai introduit 
l'usage à Vaugirard, e t  que j'en ai fait le service 
pendant plusieurs années soit avec M. Vasseur, soit 
avec A l .  Jean-Marie 1; faut-il ajouter que c'est moi 
qui ai demandé qu'on continuât cet usage comme un 
excellent exercice de noviciat? 

« J'ai commencé aussi le service des halles. J ' y  
allais avecla petite charrette etdeux ou trois de nos 
enfants les plus forts. Quand les sacs étaient trop 
lourds, je les mettais sur mon dos, e t  quand la char- 
rette était trop chargée, j'attelais mes petits enfants 

1. M. Jean-Marie Touriiiquet, venu comme M. Vasseur du 
patronage d'Amiens, le 16 octobre 1854. Aprt?s avoir (rtB dircç- 
teur laïque du patronage Saint-Charles de IJaris et des cercles 
militaires de i'armée pontificale, A Rome, il mourut ii Tournai, 
le 7 juillet 1871, de la petite vérole contractée au chevet d'un 
de ses jeunes gens. 



par-devant cl: .je poussais par-rlerrihre. Rlon Fri.rr. 
I 'asse~r 111':t s o i t ~ ~ e ~ l l  accompagné et f3is:iiL coniriit? 
moi. 

Mes reiraz'ies à 1YrtJirmerie. 

(( J'ai assez souvent 15th obligi: d'dIer à l'infir- 
meric pour des maux de gorge, auxquels j'ai 6th 
trcs sujet. Je n'avais de repos qu'à ce moment-la. 
J e  disais eri plaisantant quand  le ma1 me prenait : 
(( J e  vais aller en retraite. a Effectivement, les sept 
ou huit  jours que je passais ii l'infirmerie étaient 
pour moi de véritabIes retraites. 11 m'arriva une fois 
d'avoir ainsi deux angines l'une aprés l'autre. On 
m'avait mis dans une chambre où j'étais seiil. 
J'étais si heureux d'avoir trouve le repos pendant 
quinze jours, durant lesquels jkvais fai t  une véri- 
table retraite, que j'étais dans I'intcntien de deman- 
der une troisième angine. Quand M. Le Prevost vint 
me voir, je lui demandai la permission d'adresser 
à Dieu cette prikre. Il rnc refusa, aussi je fus oblige 
de guérir. 

« Depuis bien des années, quand j e  vais à l'infir- 
merie, je fais un acte de préparation 3 la mort. 
Quand mes Frères me disent qu'ils vont prier pour 
ma guérison, je leur demande de prier pour que Dieu 
ine donne la patience de souffrir pIutôl que de in'en- 
I C Y C ~  les soiiflranccs. 

« Cependant, en 1876, comme j'avais si grand mal 
aux yeux, je souffris tellement que je ne pus m'cm- 
pêcher de dire ; « Assez, mon Dieu. )) Quand je suis & 
l'infirmerie, je me rappelIe Za maniEre de prier de 
ma sœur et je la mets en pratique. 

Autres souvenirs. 

« En me rappelant mes premières années de 
patronage, il me revient une réflexion que j'ai sou- 
vent fail.c en iaisanl; mes visites cllez lcs patrons : 
combien ilos FrCres sont exposés, surtout si on les 
laisse trop jeiines faire ces visites. Jnsqu'ici nous 
avons é1k préserviis par une attention particulière 
dc la Pravidencc, parce qu'il y avait nécessité de le 
faire; niais elle lie nous a pas promis de iloiis préser- 
vertoujoiirs des dangersde ccs sortes de visites, quand 
la nCccssiti: ne nous pressera pas autant. Ces dan- 
gers iront en grandissant, & mesure que la congrk- 
gatinn se répandra davantage. 

(( On va peul-etre sc recrier pour ce que je vais 
dire maintenant; mais il me sernble que jbi bien le 
droit de faire Ia critique de ce que j'ai inventé ou 
dbveloppé. 

t( Les promenades de patronage ont Ctb dévelop- 
pées 3( la rire du Regard; Ics piZces de t11IiEâire exis- 
laient ailleurs: mais c'est par la rue du Regard 
qu'elles ont  été introduites dans les patronages de 
la Sociélé de SainL-Vincent de Paul. Les disiribu- 
fions de prix : ckst la rue du Regard qu'elles ont  . 
été inventées. , 

n Si, dans ce temps-lh, j'avais vu ces trois 
cIioses dans le dévcloppcincnt qu'elIes ont aujour- 
d'hui, je crois que j'aurais clicrehé il les Etonffer 
plut& qu'à les favoriser. Ji: ne les crois pas neccs- 
saires et je les crois très dangereuses par l'abus 
qu'on en fait. 

rc Parmi les bennes inventions sorties dc la rue 



du Regard, la meilleure, je crois, est celle des petilc.9 
Conférences; mais je ne merappelle plus les circons- 
tances de leur institution 1. 

Les uueances. 

« Faire l'histoire des vacances de la cornmunaulé 
dépasserait les forces de ma mémoire, d'autant plus 
que j'y prenais rarement part. Dans les temps primi- 
tifs, avant que nous ayons Chaville, elles avaient le 
nom de vacances plutôt que la rbalité. Elles consis. 
taient en quelques promenades à Clamart, Chaville, 
Ville-d'Avray, Saint-Cloud. J e  me rappelle que, 
lorsque nous demeurâmes à Grenelle, ces vacances 
avaient une certaine organisation élémentaire. NOUS 
étions quatre e t  nous nous partagions en deux ban- 
des : M. Le Prevost et AI. 31aignen d'un côté; de 
l'autre, M. Paillé e t  moi. Chaque bande preiiait 
trois jours consécutifs : pendant que les uns gar- 
daient le service des ccuvrcs, les autres allaient se 
promener. 

« Quand M. Le Prevost revint du Midi en 1856, on 
lui loua la petite maison Rose de la rue de 1'Egiise 2. 

C'est alors'seulement que les vacances prirent leur 
vkritable forme. 

a Ce serait toute une Iiistoire (qui amilserait nos 
descendants), que ces vacances à Chaville. J 'y 

1. L'idée en vint M. Myioniirt pendant 1111 scrtnorl dc 
M. l'abbé tiaduel aux apprciitis de la me di1 Regard, l C  
20 juillet 1845, solennité de Saint-Vincent de Paul. 1.a pre- 
miére petite Conférence fut inaugurbe le jour de Nok1 suivant, 
sous In prdsidence de M. Coiiiielly, avocat, depuis lir6tre et 
professeur g l'Institut catholique de Paris. 

3. A Chaville, Seine-et-Oise 
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allais trés rarement, à peine un ou deux jours. 
M. Le Prevost n'aimait pas me voir quitter I'or- 
plielinat. J'étais inquict aussi, lorsquc jc ii'y 6L:iis 
plus. E l  puis je trouvais que mesl'r&res :ivaierit pliis 
besoin de vacances que moi. Comme les enfants me 
craignaient, quand j'étais avec eux, jc tenais la 
place de deux ou trois surveillants, qiiipoiivaient 
aller se reposer. J'avais avec cela la fête des vacances 
;i préparer, de sorte que ma présence était presque 
indispeiisahle. Dieu m'a doiiné one bonne santé 
qiii ni'a permis de faire cela sans iiie fatiguer. 

i .le ii'ai pris réellernciil des vacances dc qiiiiize 
jours de suitc, que lorsque RI. Lantiez, cédant aux 
instances de ma sœur, m'envoya prCs d'elle en 1876, 
avec un groupe de petits novices. Depuis cette épo- 
que, je n'ai jamais cessé de prendre mes vacances 
comme tous mes Frères. 

Alfaircs de lumille. - Je parluge le reste de 
ma fortitne aucr mes frhes. 

« J'ai dkjà dit en son lieu que mes fréres, par suite 
de la situation des affaires en 1848, aprits la Révolu- 
tion, s'étaient vus arrêtés dans leur commerce 
e t  avaient proposé un arrangement à leurs créan- 
ciers. Ceux-ci y avaient consenti; mais à condition 
que les parents soient remboursés les dcrniers. 
J'avais vingt-huit A trente mille francs de placés 
chez eux. Mes sœurs, pour éviter une déclaration de 
faillite, avaient consenti à l'arrangement proposé. 
J e  ne pouvais pas faire autrement. M. 1.e Prevost 
me le conseilla. Il me restait une petite ferme de 

CL. DIPIOZh'CT. - 9 
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trente mille francs, que mes frères étaient charges 
d'administrer. 

« Les revenus ne m'étaient pas toujours envoyés 
régulièrement. J e  voyais bien que mes fibres pen- 
saient que je donnerais le reste de ma fortune à la 
communauté. Pour les tranquilliser, voici la bonne 
inspiration que le Bon Dieu m'envoya et  que je leur 
proposai, après en avoir parlé à hl. Le Prevost. 

. J'avais ii peu prhs quarante ans à cette époque. 
Voici ce que je dis à mes frères : « J'ai quarante ans. 
ir J e  puis vivre jusyu'à soixante. Prenez aujourd'liui 
« la moitié de ce que je possédc. Dans vingt ans, les 
« intérêts vous auront donné l'équivalent de l'autre 
<( moitié que je vais céder à la communauté. » Ils 
acceptèrent avec plaisir e t  moi, encore bien plus 
content qu'eux, j'apportai à BI. Le Prevost les 
quinze mille francs qui me restaienl 1. )) 

1. M. Myionnet, né en 1812, avait quarante ans en 1852. Lc 
Journal de i'orphelinat et de la communautd note, au 14 dB 
cembre 1857, son départ pour Angers. Cela lui faisait quarante- 
cinq ans. 

CHAPITRE X 

MON HISTOIRE PENDANT LE S I ~ E  DES PRUSSIENS 

Investissement de Paris. 

a Mon histoire pendant le siège des Prussicns, 
c'est uii peu l'histoire de la maison de Vaugirard. 

« Après le 4 septembre, le siège de Paris était une 
chose certaine. L'administration de la capitale 
invitait tous les habitantsàprendreleurs précautions 
contre l'incendie e t  la famine. C'est ce que nous 
fîmes. Nous étions à la maison environ deux cent 
cinquante personnes. M. Audrin 1 fit des provisions 
de légumes secs, de chocolat e t  de tout ce qui pou- 
vait se conserver. Il fit griller une quantité considé- 
rable de pain pour remplacer le biscuit de mer. 

« Au dernier conseil, avant notre dispersion, 
M. Le Prevost nous demanda quelles precautions il 
y avait. à prendre pour le siége. J e  lui  proposai trois 
choses : 10 de mettre nos maisons sous la protection 
de saint Joseph et, pour cela, de placer sa statue au- 
dessus de la marquise de l'orphelinat; 20 de nous 
préparer un refuge au centre de Paris en cas de 

1. hl. Audrin (Célestin), ancien membre du Cercle Montpar- 
nasse, eiitré eii communauté le 19 m m  1862, alors dconome de 
i'orphrlinat, succdda 5 M. SIyionnet comme directeur. Ii 
mourut le 21 janvier 1893. 



bombardement ; 30 de nous prémunir contre l'inccn- 
die e t  la famine (ce qui  se faisait dèj8). 

« J e  m'occupai immédiatement des deux premières 
précautions, une statue de saiiit Joseph f u t  placke. 
sur la marquise et j'allai demander h Saint-Charles 1 
si l'on pourrait nous donner asile: cc que 31. Richard 
ct M. Iiresser nous accordèrent avec la chariti? de 
vrais confrhres de Saint-Vincent de PauI. 

(( Les préparatifs de dèfense se poursuivaient avec 
la plus grande activité. Les deux bastions les plus 
pGs dc nous étaient défendus par des pièces de 
marine du plus gros calibre, parce qu'on s'attendait 
h Ctrc particulièrement attaqué de ce côtF. C'est ce 
qui me détermina à prevenir les parents de nos en- 
fants de Ics venir chercher, à cause du  danger que 
nolas avions à courir, vu notre proximité des forti- 
fications. Le 28 aoû t  fut fixe pour le départ de ces 
chers enfants. Que de larmes furent versées ce jour- 
la! Combien ils étaient attachés a leur maison de 
Vaugirard e t  a leurs maîtres qu'ils embrassaient en 
pIeurant! Cette triste journEc avait etri précédée 
d'une aütrc, dont la matinée nous avait comblés de 
consolation, moi plus particuliérement. Trois de mes 
enfanls entraient dans le sacerdoce : M311. Leclerc, 
Pattinote et Adolphe Laînk, Leur ordination avait 
&Li: avancée au 25 aofit, h cnusc rEe ta difficulté des 
tenipsi. >lais la sairkc fiil. bicri trisic. RI. Lanliri! cl, 
hl. ITeila partaient cointIic! :~umdnirrç rl'ilne arnbii- 
lance EorrnPe en partic rle ceux tle 110s FrPres qui 
étaicnt en état de porter les armes. 

S. Le patronage Saint-Charles, situé rue Bossuet, prés de 
l'église Saint-Vincent de Paul. 

2. PrBsidcnt e t  directeur du patronage. 

ct Il nous resta environ vingt-cinq de nos enfants, 
qui étaient sans parents ou dont les protecteurs ne 
pouvaient se chargcr, à cause de leur éloignement 
de Paris ou pour d'autres raisons. Nous les employh- 
mes tout  d'abord au démknagement. Nous mîmes au 
milieu di1 jardin tout  ce qui était dans les greniers : 
un tas  de vieilleries qui n'avaient pas de valeur et 
dans lesquelles le feu aurait pris facilemcnt. Nous 
ramassâmes dans la cave les paillasses et  Ies matelas 
e t  un peu de  chlore. 

c i  Jusquyau 6 janvier, il n'y eut rieir d'extraordi- 
naire pour les enfants. C'est pendant ce temps que le 
jeu du combat, si en vogue aujourd'hui, a pris nais- 
sance. Comme on nkentendail parler que de batailles, 
nos petits enfsnts voulurent aussi avoir les leurs. 
Une forteresse bâtie dans le coin d'une grande saHe, 
attaquée, défendue, prise e t  reprise, faisait leur 
récreation ordinaire. Une partie des bâtiments de 
l'orplielinat avait éte mise en réquisition par l'auto- 
rité militaire. La nouvellc Garde rkpublicaine vint 
y prendre garnison. Nous n'eûmes aucunement a 
nous plaindre de ces braves gens. Ils furent rem- 
placés par la Garde nationale de la banlieue, qui 
fu t  également trés convenable. Ils avaient etabli 
leur cantine dans l'ancienne taillerie. Jl  y avait 
la huit grandes marmites, où l'en faisait la seupc 
pour t o u t  Ir bataillon, disperse dans le quartier. 
Sous le hangar, il y avait une grande vacherie. Trois 
nourrisseurs dc Clraville étaient venus nous dcman- 
der à se réfugier chcz nous pour éviter le pillage 
des Prussiens. Dans la salle Saint-Jean, nous avions 
établi une ambulance de vingt et quelques lits. 
M, Mitouard était restb à Chaville pour garder la 
proprietk. 
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n Le 19 septembre 1870, l'investissement de Paris 

fut complet. C'était l'anniversaire de l'Apparition 
de Notre-Dame de la Salette. 

Siège de Paris. 

n Jusqu'au 6 janvier, le siège suivit son cours. 
Nos exercices de communauté SC faisaient comme à 
l'ordinaire. Les fêtes de Noël et de saint Jean se 
firent un peu plus modestement, mais elles se firent 
cependant. 

« Le jour de l'Épiphanie, il n'en fut pas de même. 
A 6 heures du matin, je traversais la cour avec 
M. Audrin, pour aller à la messe. Quatre obus 
vinrent A passer presque au-dessus de nos têtes. 
J e  ne dis rien à personne à la chapelle; mais, aussitôt 
la messe terminée, je vais trouver M. Le Prevost 
pour lui dire qu'il était temps d'aller A Saint-Charles, 
oh l'on nous avait réservii a coucher. M. Le Prevost, 
qui n'avait rien entendu, hésitait encore A me laisser 
partir avec lesenfants, iorshu'on vint I'avertirqu'une 
maison, rue Cambronne, venait d'être défoncée. 
Peu après, on venait chercher le brancard de I'am- 
bulance pour trois gardes nationaux qui venaient 
d'être blessés aux fortifications. Enfin le facteur 
vint nous avertir de ne laisser sortir personne : 
quatre éclats d'obus étaient tombés devant lui dans 
le chemin du Moulin'. Devant tous ces témoignages, 
M. Le Prevost consentit à me laisser partir avec mes 
enfants. J e  vais aussitôtles chercher etje les trouve... 
devinez où? ... Ils étaient au dortoir, regardant par 
les fenêtres les obus Mater  en l'air. Sitôt qu'ils 

m'aperçoivent, ils m'appellent de toute letirs forces 
pour aller jouir du même spectacle. J e  les fais des- 
cendre à la liâte. J e  fais charger sur une charrette 
matelas et  couvertures, et  nous partons pour Saint- 
Charles. En passant, j'avertis à l'hôpital Necker 
au'ils se hâtent d'aller chercher leurs blessés qui 
étaient en danger 1. 

K A Nazareth, je préviens M. de Varax 2 d'aller 
chercher M. Le Prevost. MM. Sadron et  Ladoucc 
étaient venus aYec moi. 

« Le soir, je revins à Vaugirard chercher plusieurs 
choses qui me manquaient. La canonnade était 
encore plus forte que le matin : les obus tombaient 
et  les bastions répondaient avec vigueur. La mai- 
son 4 de M. Popeaii venait d'être défoncée. hf. Le 
Prevost était parti. 

.J Après avoir pris ce que j'étais venu chercher, et  
recommandé la prudence à ces messieurs, je prends 
la rue d'blleray, pour aller gagner l'omnibus de la 
Chaussée du Maine. Près le rond-point, un obus 
traverse la rue à vingt métres devant moi. Le lende- 
main j'ai appris que M. Le Prevost, ne pouvant res- 
ter séparé de ses Frères, était revenu dire sa messe 
à Notre-Dame de la Salette. 

Aux avant-postes. 

n J'oubliais de dire que, le 19 septembre, quelques 
soldats,furent amenés A notre ambulance et  nous 

1. Les blessés de l'ambulance établie A l'orphelinat. 
2. SupQieur de la maison, qui devint i'année suivante 

vicaire gdnQal de M. Le Prevost. 
3. Tous deux professeun des orphelins. 
4. 54, rue Dombasle. 

1. Depuis rue de Dantzig. 



donnèrent quelqties détails sur cette triste joiirndc. 
Le carion avait cessé de groiidcr, I,n bataille &.nit 
perdue el; la redoute dc Cli&tillon occiipée par les 
Prussiens. Ce même jour, sur les nnzc heures ou 
minuit, RI. Leclerc, prêtre depuis un mois, brûlant 
d'aller porter le secours de son saint iiiinistère k nos 
pauvres soldats, vint me trouver au  dortoir pour me 
prier de l'accompagner sur le champ de  bataille. Je  
Iui rbpondis à moitié endormi que je ne croyais pas 
la chose praticable d'aller dans les bois de Clamart 
et de Mcudon 4 cette heure-]&, et que d'ailleurs on 
ne nous laisserait certainement pas passer à la porle 
de Versailles, dont le pont-levis dcvait être baissé. 
Je  crois qu'il alla demander a SI. Le Psevost, qui 
était du même avis que mol. Notre bon abbé f u t  
oblige de rester. 

cc Huit jours aprés, une canonliade bien nourrie se 
fit entendre dès le matin 5 heures jusqa'h 10 heures, 
du cOté de Bicêtre. Tons les trois, M. Leclerc, 
34, Audrin et moi, portant a la tête et au bras nos 
insignes dbambulanciers, nous partons. On nous 
laisse passer a 1a barrihre de Fontainebleau. Nous 
arrivons h BicCtre, où nous apprenons que les Prus- 
siens avaient seulement attaqué la redoute des 
1-Iautes-Bruyères e t  le fort de BicGtrc, mais que cela 
n'avait été qu'un combat d'artillerie. On nous dit 
qu'il y avait très peu de blessés, et qu'ils avaient 
éti! transportés immédiatement dans le fort. M. Le- 
clerc alla seul les visiter. Nous suivions un regiment 
q u i  allait relever le poste des grandigardes, lorsque, 
près de nous, de deux en deux minutes, une demi- 
douzaine d'obus vinrent tomber à trente mètres 
environ tout autour. Aucun des soldats n'avait été 
atteint. Le chirurgien-majar qui nous accompagnait 

nous di t  de nous iiiettre a couvert derrière les glacis 
du fort, en attendant cc qui allait arriver, Nous y 
restâmes peut-être une heurs ou deux; mais rien ne 
se fit entendre. Xozis prfrnes Ic parti de revenir à 
Vaugirard. En arrivant à la barrière qui, bien en- 
tendu, était fermée, on nous demanda si c'était vrai 
que dix mille Prussiens avaient Eté cernés dans un 
bois au  delB de Villejuif. Nous répondons que nous 
l'avions entendu dire à Bicêtre, mais que nous n'en 
avions pas la certitude. Aussitoi des cris de : « Vive 
(( Trochu! vive le clergé! v se font  entendre. La nou- 
velle nous précbdait tout le long des fortifications et 
Ic nombre des Prussiens cernbs allait toujours en 
augmentanl. Uii rtdacteur de journal qwc nous 
rencontrâmes nous demanda si c'était bien quarante 
mille et, A notre entrke a 13 maison, M. Le Prevost 
nous dcmanda si c'&tait bien soixante mille. 

n Je ne suis pas allé aux autres combats qui 
avaient lieu autour de Paris. J e  trouvais que c%tait 
trop fatigant pour moi. Je crois aussi que je n'étais 
pas assez bravc. 

:( Je reviens au bombardement. Toutes les semai- 
nes, quelques-uns de nous venaient de Saint-Charles 
A Vaugirard. Nous y venions pour nous confesser 
et chercher des provisions. Jc recommandais a ceux 
q u i  partaient de dire leur acte de contrition, parce 
qu'oii n'était pas sûr de revenir. Pour moi, j'y allais 
au  irioiiis tous les huit jours et de là h Charonn~, 
pour avoir des nouvelles de nos Friares. 

(, J.,e bruit du canon 6tsit  tellement continuel 



qu'on n'y faisait plus attention. Pour le sifflement 
des obus, ce n'était pas tout à fait la même chose. 
Je me rappelle qu'en sortant de me confesser et 
faisant mon acte de résignation à la mort, j'entendis 
sifiler un obus qui se dirigeait de mon côté. Je ne pus 
rn'cmpecher de frissonner, jusqii'à ce que je I'en- 
tendisse tomber de E%utre côtC de la rue des Moril- 
lons. 

rt A Saint-Charles, nous nous inslallâmes le mieux 
possible dans les pièces occupées par le cercle. 
L'une des pièces nous servait de classe et de cuisine; 
la salle de billard nous servait de dortoir, Tous les 
soirs, nous étendions nos matelas et nos couvertures, 
et nous nous endormions paisiblement au bruit du 
canon, que nous entendions de loin cn loin. Toutes 
les semaines, nous allions chercher notre nourriture 
à Vaugirard. 

(( Sous ae rapport, naus avons &té trbs heureux, 
Comme nous avions fait des provisions pour deux 
cents enfants et qu'il ne nous en restait que vingt- 
cinq, nous avions en abondance riz, haricots, Ien- 
tilles. Les nourrisseurs, à qui nous avions donné 
asile, nous donnaient du Iait. Avant de le manger, 
nous en retirions la cr&me avec IaquelIe nous faisions 
du beurre qui se vendait 15 francs la livre. Seule- 
ment, le pain faisait défaut et la viande kgale- 
ment. 

a Nous avions trouvé un marchand de pâté de 
viande qui ne vendait pas trop cher, Mais j e  crois 
que ses pCitlss .élaient camposés de toutes sortes de 
b&tes : chien, rat, cheval et je ne sais quoi encore. 
M. Le Prevost et nos Frères, au nombre de douze, 
sont restés tout le temps exposhs aux obus qui pleu- 
waient jour et nuit, jusqu'a la fin du siège, couchant 

dans les caves. Six obus seulement tombèrent sur 
la propriétd, avec un grand nombre d'Mats; mais 
personne ne fut blessé. 

ir L'armistice ayant étC conclu, nous rentrdmes, 
à notre grande satisfaction, dans notre cher Vaugi- 
rard, le premier jour de février. P 



LES DERNIÈRES EUVRES 

La cil6 Brancion. 

Ici s'arrête l'autobiographie de M. Myionnet. 
C'est,d'ailleurs peu d'années apres 1871 qu'elle f u t  
écrite. M. Le Prevost étant mort le 30 octobre 1874, 

haverot qui était alors le confesseur de 
M. yionnet, commença de recueillir avec le plus 
gra M. F d zèle tous les témoignages qui pouvaient per- 
pé uer le souvenir vénéré du fondateur de l'Institut. 

éjh M. Myionnet avait été amené à rédiger un 
'moire sur le rôle qu'avait eu Mgr Angebault dans 

1 fondation des Frhres de Saint-Vincent-de Paul. ! 1 ne pouvait moins faire pour M. Le Prevost. Mais 
M. Chaverot voulait plus encore et, profitant des 
circonstances qui ont été racontées au début de ce 
livre, il obligea M. Myionnet à faire le récit complet 
de sa vie 1. 

M. Myionnet vécut encore une quinzaine d'années, 
continuant à diriger l'orphelinat de Vaugirard 
jusqu'à la mort de M. Le Prevost (30 octobre 1874) et  
à assister ses successeurs dans le gouvernement de 
l'Institut. En 1879, il eut la joie de voir entrer dans 
la congrégation son neveu Paul Myionnet, qui venait 

i Voir l'introduction. 



d'achever ses études de médecine et  fut ordoniié 
prêtre Paris le 22 décembre 1883 1. - 

11 s'adonna, durant ses dix dernières années, à la 
visite des pauvres et  à l'exercice d'œuvres de charité 
bien dignes de couronner sa carrière de serviteur des 
pauvrcs. Il est intéressant de faire connaître ces 
œuvres. 

Le dimanche, après-midi, M. Myionnet quittait 
la maisen ct  s'en aIlait, accompagné d'ordinaire 
par un novice, de préférence ecclésiastique, visiter 
les pauvres du quartier alors le plus déshérité de 
Vaugirard et  occupé maintenant par les abattoirs 
de la rive gauche. 

Vêtu d'un long paletot, dont les vastes p 
contenaient une provision de médailles, 
images de piété, e t  m&me de friandises, il 
main son chapelet, dont les grains 
sur sa canne. Sa haute taille, 
barbe blanche, courte et  
lants, éclairant lin visage 
inexprimable bonté; son 
souvenir d'un autre %ge, tout contribuait B attirer 
sur lui l'attention des passants. Mais ils étaient rares 
en ces quartiers, e t  presque tous connaissaient le 
u PBre Myionnet », comme ils l'appelaient famili&rc- 
ment. 

l Les gamins essayaient bien parfois de crier couac 
au jeune ensoutané qui l'accompagnait, mais, dès 

1. Mort B Angers, directeur de l'œuvre de Notre-Dame des 
Champs, le 6 juillet 1903. Son frère aîné, Georges, qui proje- 
tait aussi de devenir FrEre de Saint-Vincent de Paul, s'engagea 
dans les Zouaves pontificaux et fut tué à Castelfidardo le 
18 septembre 1860. Ils etaient fils d'AugusteMyionnet. Ce nom 
de hlyionnet est maintenant éteint, 
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qu'ils avaient reconnu r( le père Myionnet », ils 
s'empressaient autour de lui. L'un s'emparait de sa 
canne, l'autre de son chapelet, un troisième essayait 
des travaux d'approche autour des poclies mysté- 
rieuses du grand pardessus, qui recélait tant de sur- 
prises; c l ,  après quelques bonnes paroles du (( père 
Myiopnet )I, tous s'en allaient en lui disant : « Au 
revoit! )I 

A ette extrémité de Vaugirard, près du chemin 
de fe 1 de Ceinture et  des fortifications, ce que l'on 
appe ait la cité Urancion formait alors un coin réservé 
oh 1 police ne se hasardait pas. Elle était habitée f 
excl{sivemcnt par des x chiffonniers a, nom SOUS 

1 se dissimulaient toutes sortes d'autres pro- 
moins avouables. Si les habitants de la cité 

ne voulaient pas de « sergots )I dans leurs 
voulaient moins encore de « curés a. 

11. Myionnet, n'étant pas « curé I), ne désespérait 
dans la place e t  même d'y introduire un 
portant soutane. 

Voici comment celui-ci a raconté l'expédition : 
M. Myionnet était devenu sympathique en tour- 

'nant un petit compliment, je ne sais sur quoi, à 
une vieille au  nez crochu nommée Séraphine, qui 
s'était enhardie jusqu'à lui demander son âge. Le 
père Myionnet, sans se faire prier, avait avoué ses 
soixante-douze ans! Voilà que c'était i'âge de la 
vieille! - u Et quel mois? - Septembre. - Ah! 
x moi aussi! >) 

(( A un jour près, ils étaient nés ensemble. Jugez 
donc du succès. Toute la cité le sut bientôt. Du fond 
de la cour, on entendait crier : « Mais non, c'est pas 
I( un curé puisque je te dis qu'il es1 de l'âge de Séra- 

phine! a L'argument ne dkfiait pas toute réplique. 
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rt Peu à peu, M. Myionnet, protégé par la concierge 

et bien vu de Skraphine, avait gagné quelques sym- 
patlii~s. Lc cercle de scs noiivellcs amies s'élargit 
cncnrc, quaiid on n'apcrqut qii'il s'y coiinaissait cn 
chi fions ct qu'il dist,iizguai l, cil vl-;ti cuiiiiaisseiir, un 
os clc niouton d'un os dc lapiii! .Mais. malgr6 la 
ccrtitzide acquise pour les gens de la cilC que 1c pére 
MyionneI. n'elait pas iiii cilri., iii iiii  scrgcn t de (ville, 
il avait cu raison cl'allendre, pour parler dii/Bon 
llieu, le moment opportun que hénirait la grAcp. n 

(( Quelques jours après, 33. Myionnet emmè4e de 
nouveau le séminariste et. entre avec lui dans 1 cité 
Brancion. A peine ont-ils franchi la grille, la 1 on- 
ciergc. vient au-devant d'eux et dit : ((Ali ! c'est v 
(( M. bIyiolinet, i l  y avait longtemps clii'on vozrs a 
(( pas vu ! n El, s'adressant à l'abbé avant qu'il 
Ic ternps de placer un in01 : rc C'est pas ici, 
(( Ie curk, laudrait voir la porte & côté, je 
(( pas Snil demander, il  n'y a personne A mourir i 
i( - Ah ! pardori, ma hniiiie daine, 
I( net, cet eccIésiasliqiic. cst un de 

(i cion, je lbi prié de m'accompagner. n 
I( fera plaisir de voir les braves gens de la cité J3ran 

11 La conciergc devint pâle, coiitlnuc Ic narralcur, 
et subitcmrnl muette; elle rentre brusquemcnt dans 
sa loge, fcrrnc la porte di1 bas, pousse Ic conlrcvent 
du Iiaut, boucle toutes les fenêtres. EIle a l'air aussi 
inquiet quc si toiis les diables avaient fni t. irriipI ion 
rlnils sa iianisoii. 511 figure cl~co~iiposcc scliiliilc dirc 
aux irilpriidenls : (( Il arrivera cc qui pourrzi, ce iic 
cr scra loiijours pas de ina faute. 13 

(( Lc pére Nyionnet n'insiste pas aupres de la con- 
cierge, quoiqu'il n'ait guère envie de reculer, Le voilà 
qui avance à pas de loup ari milieu de la coiir, en 

disant de temps en temps à I'abbk : (( Suivez-moi 
u 1;oujours. 

(i D'liaibiludc, quelques enfants, apprivoisCs par 
des bonbons, vcnaicnt au-devant de RI. Myionnet, 
quand il élaitseul. Mals Ics pauvres pctits o n t  àpcine 
aperip In soulane, qu'ils s'enfuieiit h toiztes jambes, 
comme si u n  chien enragé aboyait à leurs trousses ... 

n Une vkritable r~volutjon sc serait produite si, 
par bonheur, la pluparl des liommes ne se fussent 
trouvés absents, Le calme revint à l'intérieur des 
maisons, quaiid chacun eut pu, a son aise, touclaer 
les uns la pincette, Ies autres un vieux gril ou un fer à 
repasser. I3u moment qu'on avait touché du fer, le 
malheur serait peut-tlre conjuré, quoiqa'il eût 
mieux valu, disail-on, quc cet (i oiseau de rnalhcur 1) 

nYen.t;rât jamais cliez rious. Vous eussiez joui dii 
caImi: de AI. Jlyionnei; appuyé sur son bAton, ayant 
à ses chtés le jeune abbé.., 

cr Au milieu dc ce brouhaha, mattressc Sérapliine, 
cachee derrière un rideau, avait mis ses lunettes et 
dévisageait de son mieux les deux ri intrus )i plantés 
comme des piquets au milieu des cabanes à chiffons. 

« Soudain un éclair de génie illumine la face jaune 
et; ridée de Ia chiffonnière, elIe a trouve l'énigme : 
I( Ce jeune curé ressemblc a M. Myionnel, quec'csi a 

s'y mtprendre. - C'est conime deiix gouttes d'eau, 
l c  dit; iine antre. - ï'ieris, je tc d i s  que c'est son fils. - 

Ali, qn, Séraphinc, 1':is pcii t-C trc hicri i'aisoii. LTli si 
II ],rave Ilninmc, BePCrc 3,Iyiorilie t, quec'kLait iilallicii- 
ir reux qu'il soit l'ami clcs curks. Aprlis loiil, cc p'tid 
« pr&trc, c'est-y pas iiii Iiornnic cominc itii nuire? r 

« Sur ce, pour Clre pius sure de son fail, la cliiffoti- 
itiére au nezcrocliaqtluittesa cabane, prend lin airmys- 
térieux, s'approche discrhtemrnt dcs visiterit's, quoi- 



que rcgarda~it l%a$bé encore un peu de travers, et, 
preriant son toupet à deux mains, cllc dit à M. Myiun- 
net : a Vous allez nous trouver bien curieuses; nais 
(( j e  disions que ce pretre, ça doit pas êire un curé; 
(( je soutenons que ça peut être que vatre garçon. 

* « - Comme vous voudrez, ma brave femme, 
ri reprend sans se &lier M. Afyionnct, mais pourquoi 
c tout  le monde skst-il sauvé eiz nous voyant? 
(( M. I'abbk ne mangera personne. Voyez plutôt.» 

(( Sur un signe de M, Myionntt, I'abbh avait sorti 
ses munitions de bouche, il cn avait plein les poches. 
Les gamins commenceni; à se persuader qu'ils ne 
seront pas mangés; l'affaire est cii bonne voie, le 
rêve du père hlyionnct commence h s'accomplir, 
car, en attendant mieux, les jeunes sauvages 
apprennent à ne plus détester ln soutane, grâce a 
deux sous de bonbons. 

Les choses n'en rcstkrent pas là et la cité Bran- 
cion fut le théâtre de conquétes plus décisives. Mais 
nous avons tenu Ct citer ce rkcit, un peu dramatisé 
peut-être, parce qu'il montre bien la mission du 
bI.i?re laïc de Saint-Vincent de Paul, se consacrant 
tout entier a rapprocher le peuple du prêtre. 

Le cr bureau 1) de M. Myionnet. 

Sur le R champ de Ia Salette n, dont nous avons 
vu l'histoire 1, prks du patronage, Li la fondation 
duquel il avait contribue, M. Myionnet avait ktabli 
son !( bureau ),. 

.._. Qu'on ne se représente pas une piéce confortable, 
garnie de cartons verts soigneusement ktiquetés. 

1. Page 213. 

C'&ait un bureau d k n  genre ii part, oii il  n'y avait 
point de tlossicrs, ni de statistiques, ni de traitks 
d'6conomie politiqiie, mais un a ssernblage plutfit 
pittoresque d'objets triis usag6s et destinbs au sou- 
lagernenl, cles plus criantes misCres d'un faubourg 
de Paris. 

u Dans un coin d'une pièce avoisinante, poursuit 
le récit déja cité, se trouve le magasin des escarbilles. 
Ca sont des résidus de charbon ou de coke ramassés 
chaque jour par M. nilyionnet lui-meme, au bas de 
tous Ies poéles de la maison. Que de pauvres gens 
sont encore trop heureux, en hiver, dkmployer ces 
restes pour entretenir tout le jour les feux dc cham- 
bre, 18 surtout oh les malades, les vieillards et les 
.petits enfants succomberaient sous le froid et la 
neige I 

ep Vous dirai-je que ces escarbilles avaient un 
immense sncc&s, si bien que l'on faisait queue le 
matin pour en avoir un sac? A côté de ces cornbus- 
tibles, gisait tout  un approvisionnement de vieilles 
chaussures, rkcoltkes çà et 18, et qui faisaient encore 
le bonheur des mamans. 

aAu miIieu,un vestiaire, vètements d'hiver et d'été, 
vieux parapluies e t  ombrelles, chapeaux d'hommes 
en tout genre, rubans et fleurs pour dames, pantalons 
et chemises, assortiment complet. 

(( Oir le pére Myionnet trouvait-il tout cela? Ce 
n'est pas en quêtant; il a avoué souvent qu'il saurait 
mal s'y prendre. Mais quelle délicatesse exquise pour 
recevoir! On savait ses besoins, qui étaient ceux des 
pauvres, et bien des gens du monde apportaient dis- 
crètement ce don en nature, toujours aussi utile que 
joyeusement reçu I 

N'oublions pas la bibliothèque installée dans le 
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mCme bureau. Les soirées sont si longues. 
l l i ivcr  pour les: ouvriers sans ouvrage; e t  le livre 
est un si bon compagnon pour le malade, seul toul. 
le  jour! 

a Souvent des hommes d'atuvres, plus jeunes q ~ i c  
M. Myionnet, souriaient de la rusticité dcses moyens 
e t  plaisantaient le  saint homme, qui nc manquait pas 
alors de  répliquer en toute charitE : 11 Ces petits 
11 moyens cachent de grandes grâces, quevos progrès 
11 modernes ne possèdent pas -toujours. Les moyens 
(1 simpIes seront toujours les meilleurs, car, où il y 
a a moins de l'homme, il y a plus de Dieu! )) 

(1 Toujours est-il que ces moyens, petits ou grands, 
simples en réalité, produisaient des merveilles. Le 
bureau du père Myionnet était connu dans les 
quartiers des hlorillons, de Plaisance, de Vaugirard 
e t  de Montrouge. 11 s'ouvrait à jours e t  à heures 
fixes. Dans ce tête à tête avec les pauvres, propos 
d'un sac d'escarbilles ou d'une paire de savates, 
M.Myionnet donnait Dieu. Il apprenait que les gens 
n'étaient pas mariés, les enfants pas baptisés. 
Il savait qu'un tel , était malade, qu'une lelle 
n'avait pas fait ses Pâques depuis soixante ans, e t  
le reste. 

Il invitait à venir aux réunions de la Sainte- 
Famille 1, où I'on racontait des.histoires, où tout  le 
monde chantait, où il y avait une loterie à laquelle , 

tous avaient des bons numéros. 
Enfin, pour compléter son euvre ,  après , 

avoir créé un patronage spécial pour les en- 

1. Cette œuvre, établie à Vaugirard en mai 1880, avait été 
fondée par AI. Le Prevost toiit d'abord 8 Saint-Siilpice, en 
1844. 

fantsl,  M. Myionnet eut  I'idkc d'une réunion pour les 
inkres de  famille, si ignorantes aujourd'liui tlr lcurs 
devoirs les plus essentiels. II y aurait pour elles un 
enseignement toujours à leur portée e t  toujours 
agréable à entendre. Cette œuvre en appelait une 
pareille pour les hommes, e t  M. Myionnet l'institua 
le dimanche. » 

Conversion d'un chiffonnier. 

La cité Brancion, dont il a été par16 plus haut, 
finit par se familiariser tout  à fait avec la visite du  
prêtre. Plusieurs de ses habitants étaient devenus 
membres de la Sainte-Famille; I'on commençait à 
signaler à M. Myionnet les malades à visiter. 

(1 Il n'y avait, après plusieurs semaines, qu'une 
seule cabane toujours fermée à l'influence céleste 
Au-dessus de la porte d'entrée, une grosse Marianne, 
en bonnet phrygien, semblait se croire chez elle, e t  
ses yeux colorés ressemblaient à ceux d'un clogiie 
qui défend son maître. 

(1 I.:ffectivement, c'était la demeure d'un vieux 
célibataire coupable de tous les crimes. Ce malheu- 
reux ne croyait à rien, n'était pas baptisé, e t  n'avait 
regardé un prêtre qu'au bout de  son fusil, sous la 
Commune. 

11 Ah! il avait bien une tête de  communard, 

1. En réalité le patronage dit d'abord de a Saint-Henri n, puis 
de Q Saint-Mathieu x, en souvenir du Pere Plancliat (Henri 
Mathieu), martyr de la Commune, et que L'on nomme défini- 
tivement . Patronage de la Salette n, avait 6th fondé en 1873; 
M. Myionnet y nt ajouter le * Patronage des Saints-Anges ., 
oh l'on recevait les petits garçons de six dis ans. 

2. Suite du récit précédent. 



cc. pauvre monslrc humain, tuul: kcumant de rage 
el  de liaine contre ce qu'il nc connaissait pas. 11 
était craint dans la cit6 Brancion dont il ne sortait 
plus. Ses cachifonniers, avec l'cspril partageux qui 
les caractérise, Pe prenaient nussi en pitîk. On lui 
réservait les meilleurs restes de cigares ramassés 
dans les cafés; l'une lui apportait la soupe, une autre 
de la saucisse; lui-m6mc apprctnit son café. avec du 
vieux marc 6gaIe.ment rapporté dans Tes hottes, e t  
celui-là était son ami, qui mettait le comble à la 
bonle, en lui payant un verre de goutte bien corsée. 

(( Pour lui laisser l'illusion de son cher métier, sa 
cabane, large de quelques pieds, n'avait pour tou t  
meuble que deux monceaux de chiffons. 11 s'y endor- 
mait comme dans son éIément, réchauffé par deux 
gros chats, laids et sales comme leur inforlunk 
rnaltre. 

(( S'il ne pouvait dormir, il allumait une vieille 
lampe à pétrole e t  lisait les chroniques rhvolu- 
tionnaircs, qui  l'entretenaient dans la haine de la 
religion et de ses rninis tres. 

n Donc, avec ce forcené, humainement parlant, il 
n'y avait rien & faire. Aussi bien l'habitude s'était 
prise de ne plus croire h sa conversion, et de ne plus 
faire attention A ce ccrbkre, ni à ses jurons. 

(( Mais voila qu'un beau dimanche, à l'heure oh 
M. Myionnet apparaissait dans la cour, toujours 
escorte de l'abbé, toules les femmes arrivent au- 
devant d'eux, l'air affolé. Elles parlaient toutes 
ensemble, si bien que pas un mot ne se pouvait corn- 
prcridre. A force d'explications et surtout aprks un 
peu de silence, M. Jlyionnet saisit qu'il s'agissait du 
communard. La nuit précédente, il s'était endormi 
sans &teindre sa lampe. Le pétrole, après s'étre 

rkpandu sur Ies cliiffons, yavait mis le feu et  lc brave 
homme, réveillé en sursaut, ne s'était sauvB de 
l'incendie qu'en cassant les carreaux de sa cabane et  
en retournant, à la hâte, le paquet de chiffons, qui 
avait ainsi cessé de brûler. 

« Par malheur, aucun des voisins ne l'avait en- 
tendu; et, le. matin seulement, vers deux heures, 
quand les chiffonniers partaient pour les rues, on 
lui avait trouvé quelques onguents pour panscr son 
pauvre corps, qui  n'était plus qu'une plaie. Enfin, 
lui qui n'aimait pas les prêtres, adorait ses deux 
chats; et, pour comble d'infortune, ils étaient rdtis 
comme des poulets, ce qui avait amené une crise de 
désespoir, et, menaçait d'avancer sa inort.. 

Ce f u t  sur ces entrefaites qu'arrivèrent les deux 
(( visiteurs 11, admis comme père et  fils dans la cité 
Brancion, 

i( M, Myionnet presse le pas, va droit à la cabane, 
au rez-de-chaussée, A droite, entre doucement e t  
fait signe à l'abbé de rester à la porte e t  de prier. >) 

Que s'est-il passé entre M. Myionnet et  1c pauvre 
chiffonnier ? 

N Cette entrevue suprême dura bien un quart 
d'heure, continue le témoin. Puis M. Rfyionnet fit 
signe A lkbbé d'entrer. Celui-ci tendit à l'ennemi du 
préire sa cordiale poignée de main; il sentit l'autre 
main, malgré les braltzres, la serrer avec bonheur, 
tandis que deux grosses larmes brillaient comme 
deux perles sur ce visage déjà défigurit par le feu, 
Quelques mots entrecoupes expliquaient tout. II 
était assez excusable, cet énergumknc. Dés sa jeu- 
nesse, le prêtre lui avait été présenté comme un 
ennemi, jamais un coeur plein de Dieu n'avait 
débordé dans le sien, jamais une main chrétienne 
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n'avait serré la sienne en amie ... La conversion était 
proche. Il fallait apprendre à cet ouvrier de la 
onziEmc heure l'essentiel des vérités que la charité 
venait de lui faire goûter. hl. kfyionnet ne le quitta 
pour ainsi dire pas, pendant plusieurs jours. 

« Un soir, comme l'humble religieux se rendait 
au réfectoirc avec ses FrBrcs, oii vint lui annoncer 
que l'ex-communard était an plus bas e t  voulait un 
prêtre. 11 s'en trouvait un tout prêt. M. Myionnet 
l'accompagna. Le chiffonnier reçut le baptême, sans 
que le temps permît d'autre sacrement que celui 
qui devait l'introduire le jour même dans le Paradis, 
auquel il n'avait cru qu'ail moment d'y entrer. r 

L'mure des miséreux. 

Depuis les origines de la congrégation, M. Le 
Prevost faisait distribuer les vendredis, à 3 heures, 
une aumône à tous les pauvres qui se présentaient. 
En 1880, M. Myionnet commença de réunir ces 
pauvres gens dans la salle du patronage, constituée 
au  moyen d'un pavillon provenant de l'Exposition 
universelle de 1878. Là, il leur adressait quelques 
bonnes paroles, avant In distribution des secours. 
Enfin, au commencement de l'année 1886, qui 
devait dtre cellc de sa mort, il les convoqua à une 
incssc dite spécialement pour eux, tous les diman- 
ches, dans la cliapelle dc la rue de Dantzig. Ce fut  
l'origine d'une nouvelle œuvre 1. 

Vers la même époque, un ordre religieux voué à 
la contemplatioii, et justement réputé pour l'abon- 

1. La première inesse des pauvres eut lieu le 14 février 1886. 

- 2x1 -- 
dance de ses aiimônes, chargea les Fréres de Saint- 
Vincent dc Paul d'en distribuer uiic part importantc 
aux pauvres les plus abandonnés. 

C'est dans leur maison de Vaugirard e t  par les 
mains de $1. Myionnet que l'on commença. L'an- 
mône, distribuée soiis forme de deux bons permet- 
tant  à chacun des assistants de la messe des pauvres 
de passer chez le boulanger e t  le charcutier, ou au 
fourneau économique voisin, y attira nombre 
d'hommes e t  de femmes. On y vit amuer les clients 
de l'hospitalité de nuit, les consommateurs des 
restes de la popote des casernes, tout. ce que Paris 
compte de gens couchant sous les ponts ou dails les 
carrières de la banlieue. 

Par six et sept cents à la fois, ils remplissaient la 
chapelle e t  ses dépendances. Il y avait là des miséres 
de toutes sortes : les unes anciennes e t  invétérées, 
d'autres accidentelles e t  passagères. Toutes les pro- 
fessions Btaient représentées, car toutes fournissent 
leur contingent à cette armée de la misère : avocats, 
médecins, notaires, artistes, hommes de lettres, sans 
omettre des policiers, venus tout exprbs pour cher- 
cher leur proie et qui assistaient dévotement aux 
réunions, chantant des cantiques et écoutant les 
avis de M. Myionnet e t  les instructions catéchis- 
tiques de i'abbé de Préville 1. 

Voyant ces pauvres gens si dociles, on essaya bien- 
tô t  de leur prècher une retraite et de leur faciliter 
les moyens de s'approcher des sacrements. Ils vin- 
rent par centaines. Dans l'intervalle des exercices, 
tandis que les prêtres de la maison en confessaient 

1. Alors maltre des novices des Frères de Saint-Vincent de 
Paul. 



un grand nombre, les novices, dirigés par Ii4. Myion- 
net, leur rendaient le service inériioire de leur couper 
les clieveux, tailler la ,barbe, cirer les souliers; en un 
mot, ils faisaient la toilette du corps, pendant qu'a 
la chapelle les âmes se purifiaient pour la commu- 
nion du lendemain. 

Il fallait voir M. Myionnet au milieu de cette foule 
de miséreux; ils avaient pour lui une vénération 
affectueuse e t  confiante. La simplicité de ses vête- 
ments, de son maintien, de sa parole, les mettait 
à I'aise, en même temps que le rayonnement de sa 
vertu e t  de sa charité Ieur inspirait le respect. Parmi 
ceux dont la misère était l'effet de circonstances 
passagcrcs, il en est que 3 l .  Jlyionnet p u t  relever. 
L'aumône de vêtements plus convenables permet- 
tait aux uns de trouver une place el; de sortir de la 
rnisére: d'autres n'avaient besoin que d'@ire rapa- 
triés. M. Myionnet reçut plus d'une fois des lettres 
de remerciements d'hommes qui avaient fréquenté 
l'oeuvre aux mauvais jours e t  qui, rentrés dans une 
situation meilleure et  meme llonoirable, exprimaient 
leur reconnaissance en termes touchants, e t  y joi- 
gnaient parfois une offrande pour leurs anciens com- 
pagnons de misère, 

Aussi, lorsque 31. Myionnet mourut, les pauvres 
gens, au  nombre de plusieurs centaines, assistèrent 
a ses obsèques; ils offrirent de renoncer à l'une des 
distributions dont ils bknkficiaient chaque semaine, 
afin que cette somme f û t  employée A faire dire une 
messe pour leur bienfaiteur ct  Li deposer une modeste 
couronne sur son cercueil. 

Cc cortège d'hommes en haillons, cette aumône 
de la misère, étaient bien dus à un tel ami des pauvres 
e t  de la sainte pauvreté, 

, 
CHAPITRE XII 

Après la mort de M. Le Preeod. 

On l'a vzi dans toutes ces pages, si M. Myionnet 
f u t  un homme d'œuvres, dans la plus haute accep- 
tion du mot, il f u t  avant  tout e t  par-dessus tout un 
religieux. Et c'est à cela qu'il, du t  de faire aux 
pauvres e t  aux enfants un bien sérieux e t  durable, 
Il fut, comme i1 l'a dit lui-merne, une pierre, posée 
par Dieu dans les fondements de l'Institut. A nous, , 
i1 est permis d'ajouter qu'il en f u t  la première 
pierre, la pierre d'angle, principalement en ce qui 
concerne la vie religieuse, l'esprit d'obéissance et de 
pauvreté. 

Or, et ce fut  1h certainement Ia supréme épreuve 
de sa vie, il eut, sur ses vieux jours, des inquiétudes 
au sujet de cette congrégation qu'il avait si puissarn- 
ment contribué à faire naître. 11 ne trouvail pas 
que la vie religieuse y f û t  assez fidelement pratiquée,' 
ci; cela lui faisait craindre pour l'avenir. 

Après la mort de M. Le Prevost, l'Institut avait 
pris des développements trop rapides e t  s'était accru 
de sujets insufisamment formés. Il en &ait résultlé 
un fléchissement de la vie religieuse, dont l'mil 
exercé de M. Myionnet saisissait mieux que d'autres 
les moindres symptômes, et dont son esprit de foi 



lui montrait toutes les conséquences possibles, non 
seulement: pour Ies individus, mais pour la commu- 
nauté entière. 

Ces appréhensioiis &aient partagées du reste par 
les membres de la congrégation les plus anciens c t  Ies 
plus fervents, notamment par tous les assistants 
gknérazix : le P. Leclerc, Ie P. Hello e t  Maurice 
Maignen. 

Les clioses en vinrenl 5 ce poiiit que M. Myiannet 
eut la pensée cl'offrir h llieu le sacrifice dc sa vie 
pour le salut de la congri.gation, II s'en ouvrit B un 
saint pretre, alors supérieur d e  la maison de Vaugi- 
rard, oii lui-même résidait, M. Bouquet. Celui-ci lui 
répondit simplement qu'il venait de faire prkcisé- 
ment ce sacrifice e t  pour la même raison. l'eu de 
jours aprés, le 1 1  mai 1884, M. Bouquet rendait  pieu- 
sement son âme à Dieu. 

Outre la tradition oralc qu i  s'en est conservée, 
ce fai t  est atteste par  une  lettre du P. Leclerc à 
Maurice Maignen, datée de Tournai, le 3 juin de cette 
même année 18812. 

rt Que je voiis fasse part, écrivait le P. Leclerc, 
d'unc confidence que J'ai recueillie des lkvres de 
M. Myionnet : comme la mienne, votre âme en sera 
ravie et consolée. Le premier jour que M. Bouquet 
élait rnaladc e t  alilis, M. JIyionnet, A la fin de sa 
confession, liii parla de nos grandes épr~i ivrs ,  ct lui  
demanda Ia permission dc s'offrir A Dieu en victime 
pour la famille : K Ma vie est bien peu utile; si c'est la 
cr volonté du Seigneur, je  serais bienheureux de lui 
rc faire le sacrifice des jours qui me restent à passer 
~t sur cette terre. Si sa sainte volonté est que ma vie 
ic se prolonge, je lui offre mon corps; qu'il l'éprouve 
rt par la souffrance; je lui  demande seulement la 

(i patience. Il y a une autre croix qui me serait plus 
ri pénible; l'ai toujours été très sensible a l'affection 
* et il 1'esi.jme dc mes FrGres; s'il plaît au Seigneur de 
(t m'ôter ma répiitation et  d'éloigner les cocurs, j'ac- 
I( cepte avec joie ce sacrifice pour la congrégation. JI 

«Alors nf. Bouquet lui dit  sirnplemcnt : cc .J'ai 
rt offert ma vic i Dieu pour notre famille. n C%tait le 
premier jour de sa maladie. 31. Audrin m'a raconté 
que ce cher saint Frère avail, à plusieurs reprises, 
renouvelé son offrande. 

rt Et R I .  Myionnet,avcc cette simplicité inimitable, 
me dit : rt ,le n'ai pas été exauce; mon offrande n'a 
(t pas &té agréable. Le Seigneur regardait les sacri- 
t( fices d'Abel, il se dbtournait de ceux de Caïn. n 

s Quelles âmesl continuait le P. Leclerc, et cam- 
ment pourrions-nous périr ? Cependant, notre cher 
Frhre R~IyionneL a des vues d'avenir peu conso1antes.i~ 

Cette lettre, écrite moins de trois semaines après 
la mort de 31" Bouquet, laisse assez entendre que 
M. Myioilnet avait fait effectivement, lui aussi, Ie 
sacrifice de sa vie; elle montre aussi quelles &aient 

'les inqtiiétudes des membres du Conseil ct notarn- 
ment des deux fondateurs encore vivants, au  sujet 
de ces K grandes épreuves, » dont Ie P. 1,eclerc ne 
fait ici qu'une dlscrhte mention. 

Quelqiies semaines plus tard, le P. Lantiex, qiii 
avait sireci:di? k M. I,P I'rrvost, donnait sa démission 
cl, le 20 noQL, 1~ P.Lcclerc .i.l,ait 61ii suphieur g&n&rnl. 

C'était assurément une consolation pour M. Nyion- 
net, comme pour Maurice Maignen, de voir à la 
tete de I ' lnstitut ce jeune prêtre, élevé près de 
M. Le Prevost, guéri miraculeusement par Notre- 
1)ame de la Salette el si profondbment pénétré de 
l'esprit 'du fondateur que  celui-ci, en rnotxranl, 



regrettait qu'il n'eût pas dix ans de plus pour pou- 
voir prendre immédialiement la direction de la con- 
grkgation, Or dix annkes s'Ctaieirt kcoulées depuis 
lors, e t  l'on pouvait considérer le choix du chapitre 
comme une réalisation des dksirs du fondaleur. 

M. Myionnet avait dû souffrir plus que tout autre 
de se trouver eri désaccord, quant ii la direction de 
l'Institut, avec le P, Lantiex, qu'il aimait et  estimail; 
profondément et qui avait partagé ses fatigues e t  
ses travaux de toutes sortes, depuis les origines de 
l'orphelinat de la rue de l'Arbalète. 

Le nouveau supérieur général, aidé de son conseil 
qui comprenait Ees deux fondateurs, se mit résolu- 
ment à l'œuvre pour parer aux difficultés multiples 
de la situation de l'Institut. La tâche était lourde; 
il y fallait non seulement du temps, de l'bnergic, de 
Ta prudence, mais surtout les secours de Dieu. 

Deux ans après le chapitre de 1884, M. Myionnet 
n'était pas encore sans inquiktudes sur l'avenir. 
Nous en avons la preuve dans un document de la 
plus grande importance pour l'lxistoire de l'Institut. 

M. Myionnet ktait alors presque aveugle. Ne pou- 
vant plus travailler ni faire de pieuses lectures, il 
passait sa journée en prière et, quand ses forces le 
lui permettaient, en pkIerinagcs 5 tous les oratoires 
de 1a.maison e t  aux s l a t u ~ s  de saints de 1a cour e t  d u  
,i arclin. 

Ou bien encore, dans sa chambre, il passait des 
heures accoudé sur sa table, ayant  devant lui, tout  
contre ses yeux malades, une chromolithographie 
reprbsentant le Christ en croix et, au-dessous, le 

purgatoire. Sur cette image, hl. Myionnet avait  
épingle cinq petits chromos ainsi disposés: A la main 
droite du CIirist, une image du Sacre-Cortlr; h sa 
gauche, l'image du Ceur immaculé de Marie; au 
pied de la croix, saint Michel terrassant le dragon ; 
au bas, à gauche, saint Vincent de Patil d'après 
Simon François; ii droite, saint François de Sales 
d'aprks Philippe de Champaigne. 

Llusant ces longues heures de solitude e t  de pricre, 
il pouvait rkfléchir à loisir aux besoins de l'œuvre 
qui lui étail le plus chkre : sa famille religieuse. C'est 
le fruit de ccs ~riéditatinns que nous possédons dans ' 

un manuscrit de vingt-cinq pages, rédigé par Mau- 
rice Maignen, au cours dc plusieurs entretiens qu'il 
eut alors avec $1. Myionnet, et dont voici les princi- 
paux passages : 

i( A4a fin de juillet 1886, M. Myionnet n'inspirait 
pas de crainte grave pour une fin prochaine. Cepen- 
dant il s'était for t  affaibli depuis quelque temps. 
Diverses infirmitks et  surtout une disposition habi- 
tuelle au sommeil pouvaient faire craindre, en raison 
surtout de son âge, un trouble subit dans les facultés. 
11 y avait donc hâte de recueillir les derniers conseils 
de celui que Dieu avait choisi pour base h l'édifice 
de notre Institut, et dont les Iurnieres et  les exemples 
ont si grandement contribué sa formation. 

M Le samedi 31 juillet 1886, il exprima plusieurs 
reprises le désir de me voir, On vint m'en avertir 
au  Cercle b t  je me rendis immédiatement àVau- 
girard. Il m'entre tint de diverses questions relatives 
iz la congrégation. Je vis qu'il avait encore beaucoup 
de choses A me dire. Il me sembla que ce dbsir était 

1. La Cercle Montparnasse. 



iine indication de la volonti! divine. ,Te pensai qzic 
je devais faire le sacrifice de toute autre affaire, et  
je demandai au Père supérieur de me dispenser 
d'assister au eongrés des Directeurs des muvres 
ouvrieres qui se réunissait Cacii, ma prksence 
auprh de R.1. Myionriet ine paraissanl plus utile ii !a 
congrégation. Le Pc're supérieur me l'accorda. 

« Le lundi 2 aoQt, je retourilai à Vaugirard ct  je 
dis à M. Myionnet qiie j'avais 6té si frappk de l'entre- 
tien que iious avions cu ciisernble, le samedi précé- 
rient, que je lui demandais Ia permission de revenir 
pour recueillir ses pensees sur la cangrCga-L.Fon, doirt 
elle aurait grandement a ~irofiter, 

<( 11 me répondit avec sa simplicité ordinaire : 
(( Si vous croyez que je puisse être utile, je ferai 

i( ce qric voirs voudrez, J e  n'ai dans mon cocus qu'un 
I( désir, aprhs celui du salut de mon &me, c'est le bien 
I[ de la congregation. Sans doute, je voudrais bien 

m'en aller le plus t ô t  possible avec le Bon Dieii; 
(C mais, si la proloiigation de mes souffrances peut 
ti servir à notre Institut, je ne demande pas micux 
(( que de vivre encore. P 

CI Nous convinmes que j c  reviendrais le Iendcmain 
e.t les jours suivants; mais M. Chaffaut, son infirmier, 
m'avertit qu'il ne permettrait pas que cette conver- 
sation durât chaque fois plus d'une demi-heure. 

(( Je notai le même jour, en rentrant $ Nazareth, 
ilne des pensées qu'il rnkvait dites, en ce premier 
entretien, et dont j'avais &té frappé : 

J e  passe mon temps à prier pour la congréga- 
(( tion. J e  pense aussi aux bons amis de ma jeunesse, 
(( surtout a ceux de nos FrEres que le Bon Dieu a 
« rappelés Lui. Je ne puis vous dire le bonheur que 
« j'éprouve à revenir sur ma vje passke, A penser que 

(c je reverrai bientôt ceux que j'ai tant aiinés sur la 
(r terre, mes camarades d'enfance, puis RI. Le Pre- 
f( vost, M. Paille, hl. Planchat, M. Chaverot e t  t an t  
(< d'autres. .T'éprouve pourtant i ~ r i e  confusion, c'cst 
i de ressentir bsaucoup de joie à la pensée de les 
(( revoir, e t  (l'en tiprouver si peu B celle dc voir IF 
(( Bon Dieu. Faut-il que je sois peii fervent! n 

tr Le mardi matin, je vins m'asseoir A son chevet, 
le crayon A ?a mairi, cl: je lui demandai, en exécution 
de sa promesse, <le me faire part de ce qu'il croyait 
utile au bien de notre famille religieuse. 

ri Je suis bien Iritigiié, me répondit-il, e t  j e  ne 
cr saurais rien voiis dire, si vous ne rn7intcrrog~l;. -- 
ri Eh! bien, alors, qucl est actuellement à votrti scns, 
rc ce qui manque Ic plus à ln Congrfigaiion ? 1) 

(( 11 se recueillit un inslant e t  inc {lit : (( 1:nisons 
rt d'abord une pribrc. a 

rc AprBs quclqncs minritcs, il reprit : N Ce q u i  nous 
manque surtout, ckst la vie religieuse. J'ai toujollrs 
eu, de cette vie, une grande idke, un gr&-amour; 
je la'désirais telle que me l'avait enseignée Mgr l'évd- 
que d'Angers, telle que je l'avais pratiquée dans mes 
retraites chez les trappistes e t  chez les bénkdictins. 
J'ai gardé toujours ce désir de la vie religieuse par- 
faite, avec ses obligations, avec ses fonds de morti- 
fication, de pauvreté e l  dkbéissaiice. Avant mon 
départ d'Angers, Mgr Angabauit m'avait dernaridb 
si je me sentais I n  force de pratiquer la rnorliîiea- 
tion et l?obéissance; je lui riipondis que j e  ne corn- 
prenais pas autrement la vie religieuse. Je n'ai 
jamais changé d'avis. - Quant la mortifieaiion, 
malgré nos travaux, je la crois possible; ellc est 
même indispensable, en raison du danger de  nos 
oeuvres e t  de nos rapports avec le monde. Vous vous 

CL. MYIONNET. - 10 
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rappelez que, dans les premiers temps, à la rue du 
Regard, je déjeunais avec du pain sec, e t  que je ne 
changeai de régime que sur l'avis de M. l'abhé Beaus- 
sier e l  de R!. Le Prevost. 

CI J'ai recherché toute ma vie la perfeclion de la 
vie religieuse. J e  ne trouvais pas les mêmes Len- 
dances pour la conduite de la Congrégation chez 
hl. Le Prevost. 11 voulait plutôt pour elle l'esprit 
et la vie de famille. J'ai obéi, je me suis laissé eon- 
duire, mais j'ai toujours pensé que nous n'étions pas 
assez des religieux. J'avais confiance cependant en 
RI. Le Prevosl, qui m'était si supérieur, et qui était 
d'ailleurs en relations, pour notre direction, avec 
Mgr l'évêque d'Angers qui m'avait guide dans ma 
vocation, e t  avec les Pbres jésuites et  d'autres per- 
sonnes ayant beaucoup d'expérience. J e  me suis 
reproclié pourtant de n'avoir pas exprimé plus sou- 
vent à M. Le Prevost et à notre Conseil le fond de ma 
pensée a cet égard. - Chez nous, la vie religieuse 
est trop faible. Il n'y a pas assez d'obéissance, pas 
assez d'esprit de pauvreté et  de mortification. Nous 
ne subsisterons pas longtemps ainsi ... » 

Nous ne pouvons reproduire intégralement ici 
toutes les notes prises par M. Maignen au cours de 
ces entretiens. En voici encore quelques-unes qui 
concernent spécialement les œuvres et  sont par con- 
séquent d'une portée plus générale. 

(( La vie religieuse, dans nos maisons, dépend sur- 
tout de la fermeté des supérieurs. Leur premier 
devoir est la direction spirituelle très suivie des 
Fréres. - Du fond de son cabinet le supérieur, par 
la direction, doit savoir tout, doit entendre tout. - 
Tout savoir, tout entendre, mais user de tout avec 
prudence et discernement. Distinguer ce qui cst un 
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manquement particulier à un individu de ce qui 
serait un signe réel de relâchement dans la commu- 
nauté. Il sufîit, pour le premier cas, d'un avis parti- 
culier. - Nos maisons ne vaudront que cc qiie 
valent leurs supérieurs ... 

(( L'oraison est l'âme de la vie religieuse. La pau- 
vreté, l'obéissance, la mortification, ce ne soiil pas 
seulement les directoires et la vigilance des supe- 
rieurs qui les maintiennent, c'est surtout l'esprit 
d'oraison. II convient donc de travailler a corriger 
ce qui, chez nous, fait obstacle à l'esprit et A la pra- 
tique de l'oraison. 

II La vie religieuse et  les exercices de commu- 
nauté doivent passer avant tout. Il faut suppri- 
mer ou réduirc dans les œuvres ce qui leur nuit. 
Il y *+en des choses dans nos œuvres, dont nous 
nous sommes exagérb l'importance, quand nous 
étions jeunes. C'est vous qui avez pousse aux jeux 
de théâtre et les directeurs vous ont suivi. Vous 
savez ce qu'étaient nos fétes à la rue du Regard, 
et ce qu'elles sont aujourd'hui comme nombre 
et  complication. Je  crois le théâtre permanent plus 
dangereux qu'utile aux membres de nos œuvres. 
Trois ou quatre fêtes par an sufîisent. J'en dis 
autant des promenades éloignées. Où est le temps 
où nous nous contentions du Luxembourg ou du 
Champ de Mars et, pour les grands jours, du Bois 
de Boulogne ? 

(1 11 faudrait examiner ce qu'exige véritablement 
de dépenses physiques le bien de nos œuvres; ce 
'qui leur est nécessaire comme mouvements au 
dehors, moyens d'action, ressources pécuniaires; 
tout ce qui absorbe non seulement le temps et les 
fnrces, mais remplit l'esprit de préoccupation e t  



d'inquiktude e t  empêche l'application de l'âme aux 
choses spirituelles. 

rt Nous avions compris, dans nos commencements, 
la nécessite de l'esprit d'oraison et du recueillement. 
On s'btait réservé, d'aprés le conseil clc R l p  Ange- 
bault, soit la matinée jusqu'air sccond déjeuner, 
cIiarlue jour, soit deux jours cntiers par semaine, à 
l'étude de la vie intérieure, a u  recucillcment, h la 
solitude et au silence. Cependant nous n'avions guEre 
moins d'oeuvres qu'aujourd'hiii, en proportion de 
notre nombre; et, dc plus, nous avions tout  A fonder. 
Maintenant, comme autrefois, il faut être persuadé 
de la iiécessité de Ibraisoii. 11 f a u t  prendre les 
moyens de la faire, iton seulement d'une façon régu- 
lière, mais en sa perfection. Que cc soit l'attention 
principale des supérieurs. C'est l'indispciisablc con- 
Lre-poids à la vie active. Quc l'on s'applique à 
donner aux Frères, à CC sujet, toute facilité, tous les 
soutiens possibles. 

r II y a la c~uesLion des livres de méditations. On 
s'en plaint. Il est presque impossible d'cn avoir qui 
conviennent ii tous. On pourrait, cornrnc pour la 
lecture spirituelle, permettre aux Fréres des livres 
particuliers. On en a déjà autoris6 quelques-uns. - 
Il fau t  songer que, si l'oraison est indispensable, 
I'exercice en est très diftxcilc. Tl y a les têtes dures 
qui oublienl les points; il y a les esprils distraits et 
paresseux; il y a la cliversité des voies spirituelles et 
des aptitudes. 

(( Que les supérieurs s'efforcent doric de rendre 
l'oraison facile h leurs FrLIres, afin qu'ils y puisent 
la force et le courage et, s'il platt a Dieu, la cansola- 
tioii nkcessaire à l'accomplisscment de leur tâche de 
religieux et  d'hommes d'euvres ... 

a Quel bien la Congregation pourrait faire dans 
l'Église, si elle &tait fidkle à la mission que Dieu lui a 
donnée et qui est si belle! Les kvknements nous 
montrent de plus en plus l'utilité, Ta 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 A sa mission qu'A la 
condition de possléder l'esprit de la vie religieuse e t  
de pratiquer I'obkissance, la pauvreté et la morti- 
fication; autrement, elle ira toujours s'affaiblissant. 
Elle périra, A moins que quelques hommes sérieux 
ne surgissent dans nos rangs pour réformer la Con- 
grégation comme vie religieuse; ce sera une scission. 
Si nous continuons, c'esl finil Elle ne pourra suh- 
siater. j) 

Ces paroles sont d%autant plus frappantes que 
la « scission 11 pressentie e t  souhaitee par M. Myion- 
net s'est réalisée depuis, lorsque Pie X, de sainte 
mémoire, ayant donné un visiteur apostolique à 
l'Institut, un certain nombre de Frhres ecclésias- 
tiques e t  un plus grand nombre de Fréres laïcs refu- 
skrent de se soumettre aux supérieurs nommés par 
le Saint-Siège e t  sortirent bruyamment de la Con- 
grégation. Qu'il nous sufise ici de dire que l'Institut 
des Frères de Saint-Vincent de Paul a surmont6 
cette épreuve et que la vie religieuse s" affermit de 
plus en plus, sous la conduite des supérieurs que 
Pie X lui  avait choisis, et  qu'un chapitre génbral, 
rbuni en 1920, a tenu à maintenir a la tête dc Ia 
Congregation l. 

1. Depuis cc temps, le pape Pie XI a signé, le 6 janvier 1924, 
l'approbation 'définitive des Constifutions de l'Institut des 
Freres de Saint-Vincent de Paul. 



Les notes de Maurice Maignen relatent encore ces 
paroles de Clément Myionnet : 

i( Mon Dieu, souffrir, mourir, vivre, tout pour le 
plus grand bien de la Congrkgation, - Aller B vous 
le plus t ô t  possible pour vous posséder et jouir di1 

bonheur du ciel. - Souffrir encore, si mes souf- 
frances peuvent avoir quelques merites devant vous. 
pour la Congrégation. - Vivre encore, si ma vie 
peut lui être de quelque utilitb. - Tout ce qu'il vous 
plaira, mon Dieu! - Je suis indifférent, ou il me le 
semble, la vie, à la mort, c'est la grâce que Dieu 
m'a faite. 11 

En terminant cette relation, M. Maignen ajoute : 
a J e  n'ai pu recueillir ces quelques pensees de 
M. Myionnet que dificilement, 21 cause de sa faid 
blesse croissante. Malgré son courage e t  sa volonté, 
il lui était devenu impossible de parler, Aprés 
quelques minutes passkes auprbs de lui, jvétais obligé 
de me retirer. 

u Du reste, ce qui prCcède formait le fond de ses 
idées au sujet de la Congrégation. Sa formation h 
la vie religieuse, qui pour lui était l'unique candi- 
tion de sa durBe, avait toujours été l'objet principal 
de ses pensées, le but de ses désirs et de ses priéres 
constantes. 

u Ceux qui l'ont connu inthnement le retrou- 
veront là tout entier. J'ai fait de mon mieux pour 
conserver à sa penske la simplicitk et la clarté qui 
donnaient tant de force a ses paroles. Au moins suis- 
je assuré de n'y avoir rien ajout6 de mol-meme, et 
d'avoir uniquement laissé parler son coeur. D 
On voit, par le soin que M. Maignen a mis A rlr- 

cueillir les derniers entretiens de M. Myionnet, qu'il 
partageait pleinement ses sentiments. Nous avons 

donc ici le double téiiioignagt! des deux fondateurs 
aiors vivanls. 

Ceux qui avaient la direction de l'Institut prirent 
imrn8diatement des mesures pour donner plus de . 
force i la vie religieuse. M. Myionnet Btait mort 
le 3 dbcembre 1886. Pendant les trois années sui- 
vantes, 35 prêtres et 20 Frkres firent, 21 Chaville, les 
exercices de saint. Ignace, dits retraite de trente 
jours. Les plus anciens, comme le P. Xiello e t  M. Mau- 
Rce Maignen, voulurent donner l'exemple, ainsi que 
les deux assistants genéraux ecclésiastiques et le 
maître des novices. C'&tait un grand effort, car, 
jusque-là, les retraites annuelles étaient combinées 
cle manikre 5 ce que les aumnniers et directeurs 
d'œuvres ne fussent pas absents Ic dimanche : elles 
ne duraient donc que cinq jours pleins. Cet ert'ort 
ne fut certes pas sans résultat, et, si la Congréga- 
tion a pu résister dans la suite & tant d'épreuves, 
e t  en sortir finalement plus forte et plus vivante, le 
regain de vie religieuse que les grands exercices de 
sa in t  Ignace lui avaient procurk, y est sans doute 
pour quelque chose. 



E A MORT E f  LES FUH~RA~LLES 

Les derniers jburs. 

Les entretiens suprernes des deux fondateurs 
s'échelonnFrezit durant tout le mois d'août 1886 et 
peut-être un peu au del&. 

Le 23 novembre suivant, fete de sûint Clément, 
,son patron, M. Myionnet était clou6 sur son lit de 
douleur. Le matin, il avait encore pu communier A 
jeun, A la messe célébrée h l'infirmerie par l'un de 
ses anciens élkves, M. Adolphe Imhoff, devenu son 
confesseur depuis 1885, Le P. Leclerc, accompagné 
de quelques Frères anciens, vint lui offrir les veux 
de toute la famille. C'est allors qu'il. adressa à ceux 
qui l'entouraient les paroles suivantes, aussitôt 
recueillies par son confesseur : 
. cc Mes bien chers anis, je vous remercie bien. Vaas 

&tes bons pour moi plus que je ne le mgrite. J e  ne 
puis rien faire, rnais'je pense toujours de plus en plus 
a la mission de la Congrégation dans la société. Je 
me suis toujours demandé comment la Bon Dieu a 
été chercher un pauvre individu comme moi. Je 
n'étais bon a rien. Et, quand je me suis vu près de 
M .  Lc Prevost, je me suis dit que je ne pourrais 
rien faire avec. un hominc qui m'était si supérieur, 



que je ne pourrais pas m'entendre avec lui. - Ah! 
I mes bons amis, c'est par la pribre que nous pourrons 

faire queIque chose, la mortification c l  I'liumilitS. 
Si le Bon Dieu m'a envoyii cette idée, c'cst qu'il a 
voulu en faire quelque chose. Pour cela, soyons 
fidSles à nos exercices dc c.ornmunaitté, Hklasl 
j'ai la triste expérience de cc que c'est que d'y 
manquer. Je n'ai pas fait mes exercices de cornmu- 
nauté par nkcessité, j'ai continuri par roiitine. On a 
du zèle, mais cela ne. suffrt pas. Avec Ia vie dc com- 
munauté, notre famille pourra rester jusqts'à la fin 
du mondc. Sans elle, elle durera soixante, quatre- 
vingts, cent ans. Faisons en sorte quklle soit en état 
de durer jusqu'à la fin du monde. Je  vous dis cela, 
vous le direz à d'autres, et ceux-ci à d'autres 
encore... )) 

Ces paroles ne furent pas alors assez remarquées; 
précis6rnent parce qu'elles avaient un caractère 
presque prophétique, elles eurent le sort ordinaire 
des prophéties; elles n'ont été pleinement comprises 
e t  appréciées h leur valeur que depuis les événe- 
ments auxquels nous avons fait allusion plus 
haut. 

Cependant la faiblesse du malade allait croissant; 
il ktait sujet à de fréquents accès de fièvre e t  les 
paroles qu'il proférait dans son dklire n'étaient pas 
moins édifiantes que ses entretiens ordinaires, aux 
heures de calme. Le lundi 29 novembre, tous les 
Frères de Saint-Vincent de Paul de Paris furent 
convoqués à 4 heures du soir, pour assister I'admi- 
nistration du sacrement d'extrême-onction. Les 
petits novices de Chaville et un groupe d'élèves dc 
l'orphelinat étaient présents. 

RI. Myionnet n'k tai t pas seiilement rksigné, sa joie 

se révélait siIr son visage et  dans ses paroles. Le 
P. Leclerc lui fit les onctions saintes. M. Myionnet 
demanda pardon à tous des ri scandales qu'il 
croyait, dans son Iiumilité, avoir donnés. Après la 
cérémonie, un orphelin, un petit novice, puis un 
novice vinrent l'embrasser. Le P. Leclerc, 1c P. Lan- 
tiez, M. Maunce Maignen s'entretinrent quelques 
instants avec lui. Quant tout fut  fini, e t  avant pue 
les assistants eussent quitté I'infirrnerie, il s'kcria, 
avec une expression indicible de joie et de recon- 
naissance : 

Comme la vie de communauté est belle! » 
Le lendemain mardi, a 6 heures du soir, 'es 

Freres de la maison e t  quelques orphelins se réu- 
nirent pour réciter les prières des agonisants. M. Paul 
Myionnet, pour la vocation duquel son oncle avait 
tant  priC, était présent. Le mercredi, il célébra la 
sainte messe l'infirmerie et put encore donner la 
sainte communion au malade. Cette communion fut 
la derni&. 

La nuit suivante, il y eut une crise violente, le 
raie commença et  Ic malade ne donna pour ainsi 
dire plus de signes de connaissance. Dans la jour- 
née du jeudi, arriva de Rome la bénkdiction du 
Saint-Plre. C'était la supreme consblation. L'image 
de la mort commença B paraitre sur le visage du 
mourant ;  il n'avait plus qu'un souffle, De nouveau 
les prières des agonisants fusent récitées; il Btait 
8 h. 30 du soir. La communauté se rendit ensuite 

la chapelle de La Salette pour l'adoration noc- 
turne, qui y avait lieu chaque mois. Le Saint Sacre- 
menit fu t  exposé et lcs prikres se continuèrent toute 
la nuit, 



La mort. 

Quelques minutes après minuit, la respiration 
s'arrêta; Clément Myionnet rendit son $me à Dieu, 
en un soupir à peine sensible. C'était le premier 
vendredi du mois, 3 décembre 1886, en la fête de 
saint Francois Xavier. M. Maurice Maignen, M. Paul 
Myionnet, l'infirmier et deux autres pretres de la 
congrégation, MM. Pattinote et Stumpf, étaient 
présents au moment supréme. 

Le corps fut  transporté, dès le matin du 3 dé- 
cembre, dans la salle attenante à la chapelle, où un 
grand nombre de personnes du voisinage, les mem- 
bres de la Sainte-Famille, des anciens élèves de 
l'orphelinat, des pauvres, vinrent le visiter. 

Après la messe célébrée le dimanche pour les 
(1 miséreux r, ces pauvres gens, au nombre de plus de 
trois cents, défilèrent devant le cercueil. Le soir, 
aprhs la réunion de l'œuvre de la Sainte-Famille, tous 
les assistants vinrent aussi jeter l'eau bénite sur le 
cercueil. La douleur de ces bonnes gens était vrai- 
ment touchante; plusieurs avaient les larmes aux 
yeux et les mères mettaient le goupillon aux mains 
de leurs petits enfants. Tousvoulurentse cotiser pour 
offrir une couronne à celui qu'ils appelaient leur pkre. 

Les funérailles eurent un caractkre de simplicité 
et  de solennité tout ensemble, auquel rien ne peut 
etre comparé. 

Nous laissons ici la parole & Léon Aubineau, rédac- 
teur de l'Univers, qui a publié à ce propos un article 
nécrologique remarquable sur Clément Myionnet, 
dont il était le compatriote et I'ami: ces pages for- 
meront la meilleure conclusion de tout le livre. 

Les funi.railles. 

(Arlicle de Léon Aiibincaii) 

(1 L'église de Saint-Lambert de Vaugirard était 
trop étroitc, lundi matin, 6 décembre 1886, pour 
la foule qui remplissait la grande nef et les 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. 

(1 La foule, qui assistait, était pauvre elle-même. 
On y reconnaissait bien quelques membres des Con- 
férences de Saint-Vincent de Paul, quelques-uns cles 
hommes qui s'occupent habituellement de bonnes 
œuvres, divers chefs d'ateliers, modestes et  chétif 
ateliers sans doute, pour la plupart. La grande presse 

.était des pauvres, e t  des plus misérables qui se 
puissent voir. Ils venaient, dans leurs guenilles sor- 
dides, rendre hommage & l'homme de bien, au chré- 
tien fervent, à l'apôtre par goût, par choix, par voca- 
tion, des plus déshérités et  des plus abandonnés. Il 
y avait un grand nombre d'orphelins : car le bon, 
humble et  grand catholique qu'il s'agissait de con- 
duire & sa dernière demeure, éta t un des Frères de 
Saint-Vincent de Paul, un des plus anciens,le second, 
si je ne me trompe, de la congrégation, le premier 
qui se soit engagé avec M. Le Prevost, leurfondateur, 
on le sait. 

(1 Le nom de Clément Myionnet n'a jamais été 
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cité par la presse; il n'a retenti nulle part, e t  i. 
doit être inconnu ?I la plupart même de mes lec- 
teurs, 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 B ses funé- 
railles, et  on cfit dit qu'ils assistaient à un triomphe. 
Ce triomphe, ils l'avaient préparé depuis trois jours. 

« Dés que kIyionnet fut  mort, ils envahirent e t  
ne cessèrent d'envahir la maisoii de Saiiit-Vincent 
de Paul. Ils venaient prier auprés de lcur 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 cortége ils lui 
ont  fait! un cortkge d'amour, un cortège dc recon- 
naissance, un cortège splendide. Les haillons parais- 
saient radieux. La charité embelIit tout. Elle va de 
celui qui donne B celui qui reçoit, et aussi de celui 
qui a reçu vers celui qui a donné : c'est alors qu'elle 
se montre dans sa suprbme beauté. 

« Ce cortEge de l'humble Frére de Saint-Vincent 
de Paul, si énergiquement e t  si pleinement voué au 
service des pauvres, était donc magnifique. Tout le 
deuil de la mort avait, pour ainsi dire, disparu. O 
mort, t u  n'as pas vaincu! Quand les pretres clian- 
taient autour du cercueil : Suscipiai t e  Dominusl, 
ils n'exprimaient pas les sentiments de cette foule; 
le vœu de la parole liturgique Btait une certitude 
dans tous ces cacurs, qui n'avaient plus de place 
pour l'espérance; la foi les remplissait, la foi au salut 
de l'apôtre (1 pieusement décéd6 )I, comme discnt ses 

1. Que le Seigneur t'accueille. 
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Frhres, e t  vraiment expiré u dans le baiser du Sei- 
gneur. a 

« Clémcnt Myionnet avait soixante-quinze ans. 
Il y en avait plus de quarante qu'il s'était voué, 
comme nous l'avons dit, sous la çonduitc de M. Le 
Prevosl, au scrvice des pauvres. Il faut cntendre le 
mot de service dans son acceptioii la plus étendue. 
Les Frères de Saint-Vincent de Paul sont les servi- 
teurs des pauvres de toutes manières et  dans tous 
leurs besoins. Ils élèvent les enfants, soutiennent les 
vieillards, soignent les malades, nourrissent les 
affamés, non seulement les nourrissent, mais les 
éclairent, les réchauffent et les évangélisent. 

« Le Fr. Clément, comme la plupart dc ses compa- 
gnons, comme M. Le Prevost lui-même, avait fait 
son apprentissage, sinon son noviciat, au milieu des 
Conférences de Saint-Vincent de Paul. C'est alors 
que je l'ai connu. Il habitait Angers. Il y était, avec 
ses frères, à la tête d'une grande maison de négoce, 
héritage paternel, je crois. Il avait dans le cœur le 
souci des pauvres et  le gofit de les servir. Il s'occu- 
pait des œuvres de la Conférence, et, d'une facon 
particulière, de i'œuvre des apprentis. Une œuvre 
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 
l'esprit de charité. C'est tout dire. Myionnet aimait 
ses apprentis et  ses pauvres, e t  j'étais allé de Tours 
1 Angers pour prendre auprès de lui dcs renseignc- 
menls, chercher des conseils e t  voir des exemples. 
J e  me trouvai en présence d'une manikre de géant : 
un colosse, une carrure d'épaules formidable, des 
yeux brillants e t  flamboyants, une barbe terrible, 



des mains larges, puissantes, capables de tordre 
et  de rompre, comine des pailles, Ies plus grQSSeS 

barres de fer qu'elles remuaient dans les ateliers et  
les magasins de là famille. II Ies tendait toutes 
ouvertes, ces mains loyales; on avait consciencc 
que leur moindre serrement eût  brisé celle qu'on 
&ait heureux d" faire reposer. Car ce géant, de si 
terrible apparence, était bon, doux, simple; il avait 
le sourire gracieux et  avenant; la charité qu'il 
aimait déjà et oh il commençait,,sans le savoir, 

passer maître, la charité etai t  chez lui debordante 
et aimable. Le titre de membre des Conférences 
cie SainGVincent de Paul était, 21 ses ycux, un titre 
d'hcinneiir ct; de fraternité; il y faisait Je meilleur 
acctieil.. . 

(i Il a tout fait avec simplicité. La siniplicité était 
Ie trail particulier (le son caractère, II a vu iin plus 
grand bien. 11 y csi; allé. 11 avait senti les toiiclies 
puissantes et  profondes de l'amour de Dieu. Il céda 
a cet aiguillon, e t  il embrassa cc trésor, qu'il avait 
entrevu, uniquement pour le trésor m&nxe, et dans 
la nbit la plus cornplkte. Rien n'était assuré, rien 
n'existait m&me des projets de M. Le Prevost, ct, de 
l'autre côté, toute la prétention de Myioniiet, 
tout le but qu'il voulait atteindre était d'aimer Dicu 
davantage et  de servir les pauvres avec plus dc 
&le. Il se mettait sous ibbéissance de M. Le Pre- 
vost, sans savoir si cettc obéissance serait stable, 
et s'il n'en serait pas relevé un jour. Quelle lolic! 
Il formait à lui seul alors, lui Nyionnet, il formait 
toute la Congrégation dcs Frères de Saint-Vincent 
de Paul; e t  hl. Le Prevost, qu'iI prenait pour son 
supbrieiir, n'en était encore membre lui-même qu'cii 
espérance e t  en attente. Une espérance irréalisable 

humainement parlant, une attente sans issue rai- 
sonnable possible. 

a On comptait sur la Providence. 
c La Provideilce ne fit pas défaut. Clément Myion- 

net vit Ics obstacles tomber les uns après les autres; 
il vit s'accroître le nombre de ses Frères, M, Le Pre- 
vost recevoir les ordres, la congrégation des Frères 
de Saint-Vincent de Paul s'.ériger canoniquement 
avec son double klément de prêtres et de laïques; il la 
vit florissante, multipliant ses maisons et servant 
partout lcs pauvres. 

i( Ce que fu t  1a vie de Myionnet durant ces longues 
aimnkes, travers tant  d'muvres, au service des 
pauvres, à tous les services des pauvres, es t i l  besoin , 

de le dire ? 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, A 
moins que ce ne fû t  pour le service des pauvres, et 
encorel Encore avait-il une maniCre de se dérober 
et de disparaître qui nous fait supposer qu'en dehors 
des pauvres, les pauvres volontaires, ses fréres et les 
vrais pauvres ses maîtres, Myionnet n'a eu de com- 
merce ici-bas avec personne. 

(< Mais le commerce avec les pauvres, comme il 
l'éteiidail, comme il le prolongeait. Les pauvres qu'il 
logeait, qu'il enseignait, qu'il nourrissait, les orphe- 
lins au milieu desquels il passait sa vie h les surveiller 
e t  les instruire, les apprentis, les ouvriers, tous ceux 
qui frbquentaienl, à quelque titre que ce soit, les 
maisons des Frères de Saint-Vincent de Paul, étaient 
ses enfants et sa famille, e t  ils ne lui sufisaient pas. 
Il y avait en lui du conquérant et du découvreur de 
mondes, Où i ~ c  pénétrait-il pas ? Il portait des 
aumônes, il portait cles secours daris des abîmes de 



misbre. Avec sa grande taille, il faisait l'effet de saint 
Christophe, et il portait vraimcnt l'Enfant Jésus 
tout au travers du torrent des immondices du 
xnxc sikcle. 

« Les derniers mois de sa vie ont été une fete, e l  
c'est le rayonnement de cette fête qui illuminait si 
brillamment et si pieusement son ccrcueiI. 

cn La vie des Fréres de Saint-Vincent de Paul, dont 
l'btablissernent a été merveilleux, est merveilIeuse 
elle-meme. Et, pour soutenir tant d'œuvres et sou- 
Iager tant  de misères, ils reçoivent e t  11s tiennent de 
la Providence seule toutes leurs ressources. La Pro- 
vidence leur vient en aide quotidiennement : elle a 
aussi ses grands jours, ct c'est un de ces grands jours 
qui a couronné Ia pauvre et héroïque vie de Myion- 
net. L'hiver dernier, les FrEres de Saint-Vincent de 

' Paul furent de Providence choisis pour Ies dispen- 
sateurs, dans Paris, d'une aumône venue de loin, et 
dont nous n'avons pas besoin de désigner autrement 
l'origine : c'ctait une aumane abondante et plus que 
royale. 

(( Myionnet précisérnenl;, et de Providence aussi, 
venait de découvrir un filon extraordinaire de pan- 
vreté el; de misère, comme il y en a dans Paris, e t  
cornine le malheur et les meurs des temps modernes 
en fomentent et en couvent tous les jours de ilou- 
veaux. Les aumones de la Providence avaient donc 
leur ecoulement providentiel. Myionnet et ses con- 
fréres n'étaient pas hommes & sc contenter de porter 
des secours de toutes aortes, du pain, des vêtements, 
des remèdes, que sais-je ? Jc l'ai dit, ils portaient 
surtout avec eux Jésus-Christ, la lumière, Ia vérité; 
et ils atleignaient les âmes. Oh1 que les âmes des 
malheureux sont préparées à recevoir cl  I I  gofiter 

Notre-Seigneur, et comme la charité illumine Ieur 
ignorance! On convia à une retrai te tous ceux d'entre 
ces pauvres gens qui avaient de la bonne volonth. 
On était aux approches de Pâques, les Pâques der- 
nieres. Une retraite ne sufit pas : ces affamés avaient 
tous faim du pain spirituel. Lcs retraites se succC- 
dkrent : cinq cents au moins de ces pauvres gens 
reçurent sacramentellement Ie Dieu dont Myion- 
net avait été le messager, le Dieu qui étail; allé les 
convoquer dans leurs taudis. Il faut bien dire que Ie 
messager avait commencé le travail de la retraite; 
et, dans les visites qu'il faisait comme dans celles 
qw'il provoquait, il avait Bien, tout en distribuant 
des vivres, fait un peu de catéchisme e.t donné la 
parole de Dieu. 

rc Cettc évangélisation des pauvres a toutes les 
grâces et toutes les joies de Yapostolat. - i( Si vous 
(4 saviez, me disait lundi un des prétres qui avaient , 

rc kté employés aux retraites dont  je parle, si vous sa- 
« viez comme ces pauvres âmes sont bonnes, comme 
tr elles sont disposées 31 goûter Dieu et à l'aimer! 
« C'est l'occasion de le connaftre qui leur manque à 
(( la plupart, et, quand elles la trouvent, elles ne de- 
(( mandent pas mieux que de courir Ci leur Sauveur. a 

« Heureux ceux qui savent faire naître ainsi 
l'occasion de rappracl~er Dieu des âmes qui l'ont 
oublié, qui Ec méconnaissent, el que la rniskrc, 
ajouterons-nous, prkpare et pousse à la grâce. 

« Heureux sont-ils1 ct bénies aussi les âmes recon- 
naissantes qui sentent le bienfait et le savent recon- 
naître! C'est ce titrnoignage des pauvres qui a rendu 
si magnifique le pauvre convoi de l'humble Frère de 
Saint-Vincent de Paul. 

I( Le souvenir de sa vie, l'assurance de ses mérites, 



la vue comme sensible des misbricordes de Dieu, en 
faisaient une fête. Tous y ont pris part; le nombreux 
clerg6 qui chantait les paroles de Ia sainl;è liturgie, 
était entonré des religieux e t  des reli icuses des B divers ordres de charité. Les Frhres des coles chré- 
tiennes ne manquaient pas à leur poste de priére et 
d'admiration. Nous avons noté, au milieu de ces 
pauvres qui ont été I'muvre dc la dernibre heure dc 
Myionnet, des chefs d'atelier e t  des maîtres ouvriers, 
en grand nombre, qui avaient &té ses élkves jadis e t  
ses enfants, dans les orphelinats et dans les diverses 
maisons d'apprentis. Rien ne manquait à la gerbc 
des œuvres du bon Frère : le grain était nombreux, 
doré, pesant. 

a Vive Dieu, qui n'abandonne pas la France, ct y 
fait toujours luire et resplendir la charité! 

(( Vivent aussi les saints du Bon Dieu, qui sont lcs 
merveilleux soutiens et Ia force mystérieuse d'une 
société que le prbtendu progrès, la prétendue liberté 
et les richesses frivoles, minent et rongent de toutes 
parts! 

Léon AUBINEAU. )) 
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