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Voici la quatre-vingt-seizième fois que nous nous réu-
nissons pour célébrer et récompenser la vertu. C'est
toujburs la même moisson: des merveilles de bonté, de
syrnpathie et d'arnitié. Saur.ai-je du moins relever cette
sublime monotonie par cles argurnents impnlvus ou des

couleurs nouvelles ? Nos préclécesseurs ont tout dit' en
faveur de la vertu, et mêrne ils l'ont dit plusieur.s fois.
J'ai ccinsulté leurs quatre-vingt-quinze discours, où écla-
tent les rìoms des Laplace, Cuvier, Tocqueville, Guizot,
iVlontalernber[, Sainte-I3euvc, .Durnas fils, Renan, "Brune-
tière et Sully lrrudhomme..., ou le génie r.eçoit ur

,i.
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reflet des vertus qu'il glorific' et qui nous perncttent cle

suiv'e d'année "" """Lt les mouvements' je n'ose pas

dire les modes, de la sensibilité française' Et puisque

c'est la coutume que la lecture du palmarès soit précé-

ãéu d,rrn développement gé'éral, laissez-r'oi vous tracer,

d'aprèscesrapports,uneesquissodesvariationsdel'idée
de vertu à I'Académie'

Quand un généreux anonyme - c'é-tait M' de Montyon

- àh*.g"a l'Àcadénie de prononcer chaque année- l'éloge

public ãe l'action la plus vertueuse, le premiel choix cle

,rotr" Compagnie se por:ta sur une nrarchande mercière

de Paris, qui avait ltrisó les f'ers d'un prisonnier de la

Bastille. L'année d'apr'ès, nos confi'ères s'étant trouvés

dans l'heureux "*bå""u' 
d'avoir iì récompenser deux

actions également méritoires, Ia reine Marie-Antoinettc

nrit un deuxième prix à leur disposition'

[,tr Bastille, la rein", notre Compagnie.disparurent;

notre bienfaiteur lui-rnême avait, passé à l'étranger, ct

durant trente années, I'usage de décerner ulì prix à une

l¡elle action fuí. interromPu'

Bn t8tq, M. de Montyon nous levint' Il n'avait rien

perdud..*confiancedansteper'fectionnementclel'hrr-
manité. II nous choisit, comme devant' pour ses collabo-

rateurs.
Comment servtmes-nous son clessein dans ces années

delaRestauration?Quellesfurentàcetteclatelesvertus
denotrecboix?Naturellernent,cellesquirattaohaientla
nouvelleFranceàl'ancienne:desserviteur'ssensibles'qui
se font inscrire au bureau de bienfaisancer Pour en épar-

gner l'affron[ à leurs maìtres, ruinés par les ol'ages
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rér'olutionnaircs I clcs religieux clé¡rouillés, trac¡uós ct

clui surent pourtant cont.inue| I'exercicc cle leur mini-

,t¿*" et les pratiques cle la charité. cette société qui se

reconsti[ue essaie cle s'envelopper d'une attnospht)rtr

favor.:rltJc. tl semble qu'on l'entencle clire: u sous les

crimes ticlatants cluraient mil[e t,ertus de loyalisme sccret;

le J:ien a persévéré; il y avait encore cles justes ; nous

ótions toujours aimés. "
Bn lB3o, I'Académie consacrc quinze mille francs aux

\¡euves, orphelins et victirnes clcs jor-rrnées révolution-

n¿rircs. Le r:apporteur célèbrc la victoire du peuple pa|i-

sien et I'abnégation du moììar"que cito;'cn qui s'est clévouó

au trône. Nous faisons l'élogecle ceux que nons nommons

cléjà les prolétaires. Lc régiurc s'installe et, dans I'année

,43f , M. 'l'issot prononcc solcnnellement à cette placc

l'élogc cle l'lîcononrie .

A parl_ir cle dB, I'Acaclémie a la ¡rréoccupation óviclente

cle cornbat.tre lcs iclées cles r'évolutionnaires colnmunistes.

Un prôtre anglican, fort ¿rudacieux dans sa jeuuesse,

ayant été nornr¡é au chapitre tle la cathódrale de Saint-

Ijaul, avait coul.une dc dire: < Je ne désire plus de ró-

flonne ; les chanoines de Saint-Paul ne sont pas amis clcs

changements. u Les membres dc l'fnstitul. se rangent àt

['avis clu chanoine cle saint-Paul. Ils acceptent volontie|s

I'ordre social. Ce n'cst pas sóchet'esse de cæLll'; c'est

expórience cJc la vic. lls se méfient à bon escient de ceux

qui porr" construire un palais iruirginaile veulcnt détruirc

la vieille lnaison c[ri faYorisa l'épanouissement cle notre

ciYilisation Poul" nous, lc grand ¡I'oblème, c'esL de rnain-

t.enir la culture française. Dès les ¡rremièt'es années du
45
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on voiL se former, dans nos séances

ce des cleus sentiments les plus capables

d'assurer la conservation de notrc vie traditionnelle'
célèbre Ia rentrée des trouPes

les Montalembert nous disent

ne une nation, quelle que soit sa

l'on y contrarie le ferment reli-

Tandis que M' Guizot

d'ILalie, les LaPracle et

éloquernment qtre l'on rui

prospérité rnatérielle, si

8reux.., 
C., éloge alterné de l'icléal chrétien et de l'idéal rnili-

taire ne fut pas arrêté, bien on penset par les événements

cìc r87o. Eri r87o, il n'v eut pas de discouls; en r87r le

clossier des prix d" n""i., fut saisi et clétruit ¡rar les Prus-

sicns; mais en ,872, I'Acadérnie proclame que la première

des vertus publiques, c'est la vertu militaire, et, sa plus

forte somme, elle la consacre à secourir les blessés et les

orphelins de la guerre'

î,'Académie, ú",'i"u*', u toujours tenu à accueillir

toutes les écoles et totts les partis"fout ce qui se pro-

page clans l'esprit public finit "n 
jour ¡rar aboutir ici'

C'est l'honneur de notre Compagnie c1u'un tel accès y soit

donné au talent et à la sincérité' Quand M' Renan entr"a à

l'Académie, il y apporta son génie ironique de cliscrète

et prudente p."*åt"t, plttt destructif certes qu'aucune

,tegution dogmatiqoe' Il ne laissa p¿rs une seule de ses

opîniorr* à Ia porte. Nous le vîmes les manier au milieu de

näu, un." la d¿licatesse d'un artificier qui place une car'-

touche de mélinite sous les constt'uct.ions qu'il a sacrifiées'

A cet égard, son rapport de rSBI fait une date acadé-

mique. urr* ,o.rn.ili. cle conciliatron, semltle-t-il, mais

les lecteurs gagnés Par Lru tel scepticisme et gue ne pré-



II5

muniraif pas la délicatesse de leur cæur risqueraient de

s'¡. infectår cl'anarchie. < Parmi les dix ou vingt théories

philo*ophiques sur les fondements clu devoir, il n,v en a

þo. ,rtr, nous dit-il en substance, qui supporte I'examen'

þ*"non, donc [a vertu de quelque côté qu'elle vienne et

sous quelque costume qu'elle se présente; ne nous privotrs

cl'a,rcune auxiliaire utile : vertu laique, vertu congréga-

nist.e ; vertu philosophique, t'etl'u chrétienne ; vertu d'an-

cien régirne, vertu de régime nouveau; vertu civique'

vertu clãricale; prenons tout, c'ovez-moi : il n'v en aura

pas trop pour les rucles *o'otít' tiy" Ia Jo""i""""
hu,nuit" peut avoir à traverser"' )) C'est un véritable

sauve-qui-peut: M. Renan saçrifie avec allégresse totrs les

principes .,r" l.rqrrels s'appuie la vertu, mais il entend

ti.r, ,r" pas se privàr de la vertu elle-môme, il la juge

nécessaire.
Jamaisleprinciped'Lrtili.ténefutexposéavecdr:s

accent,s phrs saceidotaux. ll semble qu'aujourd'hui il rclu-

nisse des adhésions des points les plus opposés' Vous

avez entendu, I'an dernier, notr.e confrère M. Paul Bout.get,

c1ui, poursuivant ici sa thèse favorite de I'accord enl're la

t.adiiion et I'observation, nous ddrfìnissait la vertu comme

( Lrne production d'énerg:ie bienfaisante >. .[l nous invitait

à la reconnaître à < sa valeur réparatrice u, à ( son pou-

voir constructeur >. C'est en acceptant ce point de vue

que I'Académie, cette année, pour la première fois, clécerne

d., p"i* ¿ì deux ménages cl'ouv.iers qui o't élevé hon-

nêtement leurs nornbreuses familles'

NI. et. ffime [..r.ysef (de la commune de Millarn) ont eu

dix-neuf enfants, tous vivants. M. et lv[me þs5fteirdt (de
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la cornurune de capellebroucri) ont eu vingl. et ltn enlants

clont clix-."pr ""nivenl" 
Plusieurs cles petits Vcrryser et

Desteìrcltsontclójàouvriersotrsolclats.'J]ouslrorrnèl"es,
laboricttx, ""'1'"'t'i-t"ux 

cle leurs palents' On rn'¿tssure que

Ics pòres tle "";;;;maitl" 
vìgou'eusc n'otrt jarnais

gr.r¡¡nó plus clc dcux frallcs 1'o'' jou' ctì ìnoyenne! C'cst

vous clirc si lcs *U'"' sc'nt ã"s saintes et clcs héroÏnes :

jarnais nous n'hotã""on' assez les obscr'rrs sacrilìces ctont

leurs vies sont faites' Ces bravcs gens jouissent d'une

sorte cle renomurée villageoise' car c'est cllcol'e là-bas'

cette vieille lt landre oir liou peut lire clans les cimetières

sur les tomrres d,antiqures époux ce titre de gloire : < Ils

procréèrent en fegiti*" *u*ingt et firent baptiser tant de

fils et de filles' )) -., ,., r-^

Voilà cles ouvriers rurauxt cles F'larnands françarst

courageux et pauvres, ayant suppor!-é sans se plaindre Ie

fardeau cl'une I";;;'"t"lou"tlt-oi"' L""ts vertus ne sont

pas de celles q"i "t"pt'ennent 
et foroent I'admiration;

elles n'ont rien de rorn¿tnesque ou mème cle pittoresque;

elles n'attenclrissent pas' mais elles renferment de Ia

force, aLl sens antique du mot uit"tus' A cette,heure' clui

rnéconnaîttai.t Ia båaut'é simple de ces vies' attachées de

tout près au sol natal et qui servent Ia société dans I'hurni-

lité et le sil"nc"ïi'A"ud¿*ie fait aujourcl'hoi':" que n'ont

pu obtenir de l'Btat les efforts des nombreuses ligues contre

la dépopulation- Elle honore la verl'u clans les pères et

mèr'es de familie' Nous inscrilons en tôte de notre pal-

mnrès, ""r 
d".,*" rrru¿uitt"u de 3oo francs, qtre justifìent,

ccrles, I., "ittoì'iu"t"' 
sociales' 'l'rop failile somme' à

tnon gré, *oi' 
^¿ 

i*portance dans ces Pauvres ménarges'
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Qu'en feront-ils? l'e plan cst.déjà tiré' \rous êtes assez

ruraux, Messieu"' ì;";" t'"t:l: deviné : on achètera une

v¿tche. t'oirr"-ç"ltJ, cette b:1: académique' r'éjouir et

;;;; ,"r"ir ces honnêtes travailleurs!

Cette p"Oo""u¡tttio" dt I'utilité sociale' où nous venons

de surpre,t¿'* t'i'"uá¿*i"' se retlouve clans Ia décision

qu'elle at pt:ise, ;;;-on"á"' cl'ap¡rorter I'appui cle son

autorité alrx '\lrri; 
du Marin'.-it I'Offìce celrtral cles

Olittvres ¿" Si"níut;^;;' à un asiÌe cl'enfants abandonnés'

à trois patronages cl'enfants ouvriers et à une llcole

-î:ii'i'ons 
¿tttribué te prix Honoré de 'Suss'v' 

d'une

valeur de Sooo-f'oocs' à l'tpuvre cles Ablis du Marin

fonclée par M' cle 'fhózac 
r^.-^,rc ^,Ì le nì

Les marins que Ie mauvars ternps oLl la rnauvalse

saison "ropôtl'""ìì" 
p"""dre la tner vivent naturellement

sut' le portl ih';;;;"' i.n-l'"llie' s'i'1'ormenl' des prix

de vente, des lieíx de rrreilleure pêche i 
'rnais, 

it:a]t froid'

il pleut: on se "lf"gi' 
au cabaret' u* cabaret où pourrait

bien périr cette ""1'ft 
race bretonne' Avons-nous assez

entendu p"e"h"* la croisade contre I'alcoolisme I M' de

'fltézac u "u""tt""Jé 
tl ogi'' A I'ile cle Sein' au Guilvinec'

à Passage-Lanriec, Concarne¿ru' Auclierne' Palais' Cama-

ret, Saint'e-Marine' il a de ses propres ressources dressé

huit abri, 1'oo" i"' rnarins' Et nous savons qu'avec notre

;;t; ti"r, nu foncler un neuvième' Voulez-vous que nous

entrions, p"' ;;;le' dans ^l"ltt 
de Concarneau?

sur la p"""1îii;i'";; af{ìche : < L'établissement est

exclusivement réservé aux marins' > C'est I'hiver' les mois

d,inactio'. ur,* 
-""" 

vaste saue clont les ciqq fenêl"res
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ou\¡rent sur la rner, sept à huit cents pêcheurs de tous âges

jouent aux damesr aux cartes, aux dominos' Au-dessus de

i"ors têtes se balancent des petits bateaux modèles; aux

rnurs s'alignent des quantites de cadres, photographies

agrandies áe sa,roeteurs héroiques' scènes de la vie rnari-

time, beaucoup de cartes marines, toute une collection

d'imug"s "t Je chansons dirigées contre l'alcool' Les

pout"ã, du plafond elles-mêmes veulent parler à leurs

irOr.r. L'une d'elles rlous dit : u On est ici pour s'aimer' 
'r

Parole touchante et bien utile, dans ce rucle peuple cel-

tique, toujours prôt ir former des clans ennemis' Pour

l'.rrt"rrd"", il faul, avoir vu ces petites villes cle la côte

où chaque cabaret, d'ailleurs plein de querelles inté-

rieures, est sur le pied de Suel're en face du cab¿rret

voisin. Qui donc irrit" ainsi le cæur généreux de ces

grands enfants? tìien que I'alcool' On n'en boit pas une

goutte dans l'abri du marin'

Au dehors le vent fäit rage, la brume pénètre et glace

lesplusendurcis.D'instincthéréclitaire,ilsembleclu'ils
,t. pot,""oient se passer de mêler à leur sang les eaux-de-

.,ie, 
"lt.,tn, 

wisk¡ vulnéraire, genièvre, punch' schnaps'

sans parler des apéri.tifs, amerst bitters et absinthes'

{]uellå errelrr.! Aujourd,hui la mode est à la bienfais¿rnte

tìrurte d'eucalypttis. Vovez au rnilieu de I'abri cette

rnarrnite u.,* luig", florår. Elle contient r5o bolées de

la f¿rmeuse infusiron, servie chaude et sucrée' Au cours

cl'une seule année, les pêcheurs dans les abris en ont

al:sorbé 88 zz8 tasses. On ne s'arrête que faute de

sucre. Leur enthousiasme poulr I'eucalyptus s'étencl' des

f'euilles qu'ils prennent "" titu"", jusqr-r'aux fruits- c1u'ils
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voudraient mastiquer. Cornment \¡ous rendre I'accent

d'un vieux loup de rner qui s'écriait: < Je ne chiquerais

plus jamais de tabac, si j'avais des ehiques d'eucalyptus ! rr

Vous ne vous ótonnerez Pas, Messieurs; ![ue nous

donnions la plus belle de nos médailles à l'auteur de

ces prodiges. Ces abris du marin, ce n'est rien lnoins

qu'une vaste entreprise de sauvetage. Elle devra son suc-

cès ¿ì la noblesse morale autant qu'à I'esprit d'organisation
cle M. de 'L.'hezac. ll a bien vu dès le ¡rremier instant la
grancle vérité : gue des hommes ne voudraient pas être

guidós, prêchés, tenus en tutelle. qu'il fallait qu'ils se sau-

vassent. eux-mêlnes. [,es intérêts menacés et millc cléfiances

s'amassaient contre l'æuvre nouvelle. M. de Thézac s'est

arrangé pour douner" la rnoindre prise au vent : il a voulu

que chaque abri fût dirige par des pôcheurs qu'élisent
leurs camaracles de la localité. ll remet à ce comité les

constructions toutes gréées, et se fait une règle absolue

de ne jamais intervenir dans les affaires de ces Jtraves

gens. C'est au poin{" qu'il leur est inconnu. Quelqu'un
parcourant un joul avec lui les côtes bretonnes se scan-

dalisait c¡u'aucun pêcheur ne soulevât son bór'et. .Émoi

naTf gue nous eLrssions tout d'abord partagé, et bien à tort !

Cornment ne pas voir qu'ici I'effacement volontaire de

l'apôtre était nécessaire au succès de I'apostolat?
L'}ffice cenh'al des æutres de úienfuisa,nce) que vous avez

jugé digne du prix Rigot de { ooo fi'ancs, s'est donné

pour mission d'éclairel la Charité.
On raconte qu'un de nos confrères, homme excellent,

fort charitable, prononçant un jour le discours. des prix
de vertu, n'hésita pas à malmener la charité. u Blle rend,

¡

!:'i. dÈil:.t&-'-.*!' ü¿&.+..sGt¿iÀ;t1r!;t$elj¡5Ëù.:q;¡*¡¡*uç,
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clisait-il, les plus grancls serviccs'à ceux clui I'exercent'

rnais son efl'et, pl"foi'' est to-ut autre sur oeux qui la

recoivent." lJlle "'L" 'ouutnt 
plus cle 

^rlisè1'es 
qu'elle n'en

guérit. > Il v u at' n"oi ilans ãette affirmation qui' lancóc

en pleine séance-cle I'Académie' fit quelclue peu scan-

dale. Les efforts des bienfaiteurs sont dìspelsós et confus;

les ¡rauvres ignorent les ceuvles spéciaienrent instituées

rrour chaque oas cle rnisère ì les t"t'n"' s'ignorenl' entre

*tt.r; bref, la fatrsse indigence cltivore la vraie' I|)f'fce

centrahemédie ¿t "ttt" 
situation anarchique' ll dénrasquc

les rnendiants it-p'tf"'sion et relie les (nu\/r'es entle

elles pour lttrrt fui"'donne r leul plein renclement' \¡oulez-

vous assist", * *irJ"uu*? Aãress"-""1: .::ï.,tt:"u,î
boulcvard Saint-Gernrain' On vous renselgllela

sincéritó du besoin qui r'<-rus sollicite; on vous aider:a Èt

l"rouver du travail' si votre protégti est validc" "1' 
t-11 

::'
in¡rotent, ""t i"'ia^tion charit'able appropriée à son rn-

forlunc. ut lc g^ónie d'or"g-anisc' ce

Quet est donc I'honrme.qtt-:- 'lieu cles

véritable ministère et qtri nous oriente au rlìt

misòrcs ct atr milieu ãt* ""ot'"'' 
clans 'cett: "|*t'l

anarchie tt* t^il';; ct de la bonté? Vous le connarssez'

Messieur.s, "tt 

"u"tit" 
député-ãu llaut-Iìhin' puis de

Paris, jadis ';J;;;"étairä 
d'Btat aux finances' Il appar'-

tient à cette '*u"tt" d'inclustrlels puisstrntl' 
'tous 

alliés

entre ."", ou'lî;;';;t l'Älsace' ù Haut-Rhin surtout'

clcs manufactures dont vivent' là-bas' unc^rnoitió des

populations' C'est à cette ot'igi"" quasi féodale que

N[ [,éon l'efébure cloit son "ip''it 
cl'entreprise ct dt:

cornlnancltt"ni' Mais sa vaste pensée elle-rnôrne' sa mls-
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sion d'apôtre, cl'oil I'a-t-il conçue? l\{. Lefél¡ure nous I'a

raconté. un cleuil lrop douloureux, r-rn foyer détruit m'ont

empêché, clit-il, cle solliciter le renouvellement de mon

manclat législatif. cette brusque interr:uption d'une car-

rière clont les débuts étaient faits pour me séduire ne

clevait pas aller sans regrets; rnon renoncetnent devint

defìnitif, à mesure que je I'oyais mieux I'utilité pour la
paix sociale cles ûluYres chalitables. Bt puis, avec la

rnarche des années, j'ai subi un travail intérieur dont

chacun peut mesurer en soi I'influence. Pour tout lromme,

quand vient le soir, que les voix aimées se taisent, clue

les enchantements sont ér'anouis et que la route envahie

cl'ombres n'a plus de promesscs, la pensóe se tourne avec

une vir'¿rcitó singulière vers ceux qui souflrent.

Aujourd'lrui, après dix-sept années d'efforts et cle réus-

site, M. l,efébure, poul assul'el' I'avenir cle son æuvret

veut qu'elle soit en pierre et cn chaux, qtr'elle centralise

tous les ser"vices clans un abri oÙr chac¡ue jour se rencon-

tr.eraient ceux qui souffrent tle leur propre misèr.e et ceux

clui souffrent de la rnisère des autles, d'où le secours

serait envoyé avec la rapiclité voulue, solls la forme

voulue. Un tel éclifìce mettrait en rappor"ts tous les offices

régionaux créés eu province, et, suivant Llne arnbition

plus haute encore, il servirait de point, de ralliement aux

offices de la charité de tous lcs pays... SoLrhaitons, NIes-

sieurs, que le vcnu de M. Lefébure se réalise. Quand nous

attribuons un de nos plus grands prix à soll (Euvre, nous

consiclérons moins la Jrienfaisance de cette somme que

I'indication que nous fournissons au public. Q.ti sait si le

témoignage donné à l'0ffrce cetzh"al par I'Académie fran-
t6
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Q.ai s e 
" " p 

" :'::^î,iï J"î: ,.'; ff Ï ï: îïj Ï*ï î,Ï T"i;:i
donateur" qul \/ou ( y6,,s prése'ter trois

N{aintenant, N{essieurs' Je \reu)

exernplailes d'un i¡"pt at t"Ìlé qui vous ãst familier : la

Jrontó féminine i""îi"¿t vels I'enfance déÌaissée'

Voici a'o¡o''¿ ililJ lìu'oo"d de la Croisette' Il y a

vingt-cinq o"', ""'*a"u" ¡tt'ttes {ìlles' qui habitaient une

petite maison près de Ia 'tutio" 
du Bas-Meudon' s'émou-

vaient de 'orr 
combien les pauvres enfants ernployés à la

verrerie étaient abandonnés à eux-mômes' A cette époque'

la loi n'avait pu'""nto"e aboli le travail au-dessous cle la

treizième ann.ée ;;;" les nranufactur.es. De pauvres bam-

bins veillai""t tt tuit uttpte* des fours' l\{lles dc Ia Croi-

sette en upptfo'*"t ã'ofå"tl trois ctes plus chétifs' à qui

elles clonnèreut J"' soins de mama'is' Mais comment

fermer aux uut'"' ìtu" 1'o"te ? Peu à peu les parterres

du peLit jarclin i"*""t transf'ormés en couns de récréa-

tion, une salle fut aménagée où les enfants jouèren[ à

l'abri. l,es cleux jeunes filles' avec des manières douces'

sans élever lo nå*' prirent sur ces petits sauvages une

influence extraorclinui'" t ils sentaient auprès d'elles Ia

douce "ftuf"t'" 
*î"ule' Ia sollicitude dont leurs vraies

mèt'es trop e"'u';;; p"; la- misère ne pouvaient les enve-

lopper. Les él¿ves dås écoles comlnunales ont' eux aussr'

profìté cle la ¡""t¿ dt i\files Marie et Bugénie' Aux uns

comme aux autl:es, elles consacrent leur temps' leurs mo-

destes "*rrouri'."r1'",,n, 
toute leur vie sans résel"r'e. Plus

cle cinq cents i-ii"' ont passé par la petite maison civi-

lisatrice d- Bil-Meudon' La ptrrpu"t' devenus grauds'
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t23 :
airuent y revenir'. l,'Académie décerne à I'æuvre cle

Miles Ramond de la Croisette un prix de 3 ooo francs'

Nous avons donné la môme somme ¿\ ]\{lie Joséphine

Mougin, pour son æuvr.e cles enfants ouvriers cle Plancher-

ler-Mines, et c'est, le même tahleaLr que je dois vous

peindre, mais avec des couleurs plus sombres' En dé-

ä"rolrr" 1878, l![Ie ['[orr*in fut engagée comme servante

par M. le curé de Plancher-les-Mines' Le jour de son

affivée dans cette cornmune industrielle, elle vit les enfants

vaguer à I'abanclon, tandis que leurs parenl's travaillaient

¿rux usines. Une voix interieure, une vocation irrésistible

l'avertit. lllle loue cleux chahlbres àt raison de tz francs

par mois et conrrnence son ceu\¡re avec trois banrbins'

illl" n'uvait que r5o francs;il lui fallut mendier de porbe

en porte des lessources. Pour vivre d'un pain noir qu'elle

¡rariageait avec ses protégés, elle dut vendre même sou

io.,rnãurr. Aujourd'h,ri, "llu 
se trouve à la tête de 7o en-

f'¿rnts. Cette pauvre servante ne sort qu'entourée cle ce

nornbreux troupeau dont la tenue fait I'admiration géné-

rale. Ce sont pour Ia plupart des petits qui n'ont ¡rzts

encore l'âge cl'cntrer à f¿"ãt" prinraire. Blle leur e'seigtre

ce qu'un bot 
"ttfont 

cloit aimer et vénérer' Afin cl'aug-

menter les ressources de Son ûluvre, n'a-t-elle pas imaginé

de veiller les morts ! Blle passe hors de chez elle plusieurs

nuits par semaine; et I'on assure, qlle devant sa. haute

qualitå morale, disparaissent peu à peu les beuveries par

"t cette populatiån ouvrière a coutume cl'animer les

veillées funèbres.
La troisième rnéclaille c{e cette série, notrs l'avons attri_

buéeàunereligieusesécularisée'i\[tlel\{arieLeLu}er
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dirigeait, il y a quelques années' une (Eu\¡re d'enfan{s

abandonnés ¿\ Monttnorenc.r" O" 'y 
recueillait sans rétri-

bution dcs petites orphelines; orì.les instruisait' onleur

apprenait à faire le ìnónage el' à coudre; on lei gar-

dait jusqu'à leur vingt-et-uniè"'".""née' La communauté

.1. i\flire Le Luyer f,i diruoutc. r,es raisons qui avaient'

parl. dócisives à nos lromtnes potitiques ne tor'rchèrent

pas sorl cæur : elle ne ¡lut se t'ésoudre à rejeter à la

rue tt'ente-cinq enfauts, clont I'aînée avait quatorze âns

et la plus jeune deux ans' lJlle cut la nragnifique har-

;;;t., qu*a elle ne pou'ait disposer 1"" 
d: ses revenus

propres èt cle .¡ttlquä' sécours orrri'' de raclreter l¿r rnai-

son jadis clonnée ¿i son (Elrvre et qui venait ci'être confis-

.1,-reå. Blle ta répara, I'trgranclitt- lrour 
se conformer aux

,:og.t"rn.nts cle jn 
"o-*ission 

d'hygiè'e' Nous sommes

Ireureuxclesaluer|\[lle[."Luyeretd'attribu'erarrxPetites
Mørthes'un Prix cle 3 ooo francs'

Ilnfin, IJOuI'en finir avcc cettc série cle services sociaux

qlro rrous couronnons, je citerai encore l'ércolc rnénagèr'e

cle Mlle Suzanne Sanseren, oùr l'on ¿rccueille les cam-

fugto"a., de 13 à 18 ans qui vienrtent i\ Paris pour être

servantes. l,a pctite a"ri'ante' traitée itvec bienveil-

Iance, reçoit .¡rr*lq.,"' leçons professionnelles' puis est

placée chez des rnaîtres clui rnénageront sa santé phy-

sique et morale' Il nous a paru gue les services de

|\1[rre g¿¡ssren mér.itaient cl'être encouragés par un prix de

3 ooo lrancs.
Messieurs, Yotls le voyez ¿\ cette énumérati'on cl'ailleurs

incomplète : nous subventionnons beaucoup d'tBnvres' En

les accueillant plus nombreuses chaque année' nous écar-
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tons-nous des intentions cle nos clonateurs?'fel ne serait

l*, t'un;, cle I'illustre Cuvier qui possédait la traditio' et

l1ui, foirunt le discours cle l¿r vertu en t8zcl (un des rap-

iorl, t.. plus vigoureux ct ìes plus pleins cluc notre

tìonr¡rugni. oit 
"niendus), 

cléclara qu'une cles intentions

clc M. cle l\fiontyon avait óté cte donner les moyens cle

f'aire cles actes vertueux ¿ì'Ltx personnes qui y zrvaient

déjà é¡iuisé leurs I'essourccs' ¡\u reste' je vor'rs clonnerais

une fausse idée clo I'i\caclérnie et des travaux de sa corn-

rnission, si tnon discortrs vous portait ¿\ croire gue notts

sommes guiclés par aucun esplit de systèrne' Bierr au

contraircf je pLris le clire, ce rlui m'émert'eillait' au cours

cle nos séances, c'ét,ait clc voir cotnllicn nous y portions

cle libcrLó. \roilà réunis clans une petite salÌe, autout'cl'un

tapis vert,, huit, dix hommes de llensées tròs d.ifl'órentes

et qui, je crois, feraient cliffìcilernent une majorité sur

ou"uo. doctrine précise. I,'un d,ctrx feuillette SeS no{,es,

analysc cles l.émåignages, met sous nos yeux quelque

hu'rble 'ie e[ .,o.,dái,t totts s'émeuvent, clisarlt : < Ceci est

beau. ¡ Pertnettez clu'à moll tour je prenne clans mes dos-

siers, presqLte aLr hasarcl, cleux ou t'rois cles variétés qu'a

prodLritcs la ver[u ceLtc aunée'

l\{.lecurédcsougynoLlsra<-:orlLedélicicusernentla
vie d'une de ses paroissienues' Il nous mène clans son

petit pays, dont Ie clocher entouré de vieilles maisons se

d""r.ä, tel le mât cl'un navire, en plein océan deBeauce'

c,est Là qu'habite Mtle Marie sou$/r d'une famille aussi

vicillc q.,å l" village cle Sougy dont elle porte le nom' Blle

a soixante ans et veille clepuis trente-six ans sur ulìe

étrangtr m¿risclnnée : une mère octogénaire qui se laisse
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doucement vit'r'e avec la convictiotr naive clue sa fille

est bien heurcuse de I'avoir pour se tirer d'aflaire ; une

sceur trop nerveuse, Mlb Anåélina' qr'ri' clepuis l'âge de

vingt ans, n'est qu'une ruine vivante; une autre sæurt

,rn"'inoo.ente, ¡4riu 6u'oline' simple et clocile comme un

enfant, mais qui n'a guère plus {lãsprit 
qu'une. nrachine à

coudre. Levée uuu"il' jou", l\flle ¡[ot;" fait le ménage'

il;;;. le déjeuner et lå repas de ses cleux infirmes, ¡ruis

s'en va, survle comlne cle son onrbre par Caroline' Lirer

l'aiguille.h.'dt'1'"otiqtt"'Blles'installeettoutd'aborcl
¡rrépare l'ouvrage å" to ¡o'lne Caroline' A-t-elle un mornent'

c'est pour courlr en hâte jeter un coup cl'æil à Ia nraison'

BIte y trouve sa mère clouillettement installée près clu feu'

tandis qu'Angeli.nup"tott son chat ou tisonne (on n'a jamais

pu lui faire admettre que le bois cottte cher dans Ia Beauce)'

et toutes cleux gromåela"t : < Qu'est-ce qu'elle a clonc'

Marie, à être *in'i tou;ours clehors ? Ne potrrrait-elle ¡las

cornme noLrs se tenir paisiblemcnt à l¿t maison? > La

;o.,rrtO" fìnie, lonS^ue journée de.campagne clui commencc

¿rvec le jour et qti" t"imne' en hiv"'';'' t't" r'eillée tardive'

j\{res ffiur.ie et caroli'e rapportent trente sous à la mai-

son. Qutatre personnes vivent sur cet humble salaire et

n'oublient pas, clit-on, les pauvres' Vous ne vous éton-

nerez pas si cette vertotut" bonne grâce' oìr brille le

corìrage d", *J"sles familles françaises' a retenu notre

attention. L'Académie accorde un prix de r ooo francs à

ffitle lv[¿¡[s Sougy.

Les habiturrtlä. Pla'coül., si loin que se reportent leurs

souvenirs, sont habitués à rencontrer dans leurs rues une

vieille petite ao-*, chaclue année plus vofittie' plus réduite'
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rnais toujour.s inlassable. I)oint, n'cst besoin cL'être long-

ternps dans sa conr¡raqnie portr sentir I'exc¡uise liontó qui

s'écha¡r¡re de son cæul.. Tout le moncle là-bas vénère

M"" Joséphine ll'roc, en religion sæur Saint-Vincent, des

Trinitaires de Plancoel.. Dénombrer. les mérites de sceur

Saint-\¡incent, c'est tracer le tal¡leau cles rnisères d'une

petite ville penclant près cl'un siècle. Sa besogne quoti-

dienne est de nettoyer et de consoler les panvres graba-

{.aires, qui, clans leul's misérables réduits, espèrent sa \¡enue

coilrme la visit.e d'un ange. Parfois, malg'ré son courage'

strffoquée par l'odeur:, elle est prise de vomissements' Le

luralaise passé, elle rcvient èr ses malades et ter"mine leur

pansement. Et nous, Nflcssieurs, t,elle est notre indignité

que nous ne pourrionssupporter rnême I'irnage des réalités

que respire chaque joul s(Pur Saint-Vincent. Je les

épargnerai à votr.e délicatesse. Le plus clair cles ressources

charitables de scnur saint-vincent éLait une somme de

mille francs, produit d'une loterie qu'elle organisait chaque

année. J e n'ai pas besoin de vous dire que la loterie a été

supprimée. La médaille de t ooo francs qlre vous décernez

¿ l\{me lr-roc lui sera d'un précieux secours pour qu'elle

empêche ses pauvres de souffrir, cette année, de notre

politique.
Dois-je avouer que, dans ce monde supér:ieur de lavertu,

un écrivain est ettcore poursuivi par ses curiosités pro-

fessionnelles? Plaisir tr.op profane, je ne puis rne défendre

d'admirer dans mes dossiers des ébauches de rolnans"'

IJt, ¡rar exetnple, je trouve quelque chose de bizarre et

tout à f'ait favorable à la rêverie dans I'histoire que voici :

.!*L .,. s'l-,*rs,æ'.i1&ålÈig'_r:trt*¡.¡.Jic*¡¡*xa¡*.*¡
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Il y a une tt"cntaine d'anltées' r'ivait' au pied cles Pyr:é-

nries clans une mastrre effonclrée' une na'ine paralyticlue'

Illle gagnait quelques autnònes en natttre ¿ì filer la qtre-

nouille pour rt' rl"Jir"' du village' Dans sa détresse' cettc

par:ia conçttt t'i¿¿" ¿" clernanclcr à un hospice une petite

fille abandonnée' Ellc voulait toucher la subvention que

l'Btat alloue ¿ t* mères de {'ortune' |'tt''1Ï::,Out 
tu

;;*; ¡',onfi' llsbiau' fille de père et de mère rnoonnus

et recueillie à sa naissance dans un lrospice de 1'oulouse'

;"Jt; ;;p*o' d* Iu "ui"t' 
Antoinette I)eclieu' A zz ans'

la jeune fille se plaça coilìrne sert'ante' nrais elle envoyait

à la naine a*' p'ouisions' tles r'êtements et chaqtre mois

cinq francs' C'était ctéià six cents t:t":: 
^1Ï; 

la netite

ser.r,ante avait ainsi prélevés sur. ses ócont-rmies, quand la

naine s'alit'a cléfìnitivernent' Aussitôt la jeune fille quitte

sa place, retire trois cents francs cle la caisse d'épargne'

s'installe auprès de cette loque gémissante et durant une

longue année, 'i" ìugoûts', ellá accepte une eftroyable

solitude, u,, l'o*J d'un tois' dans la demeure de Ia misère

et de la mort'
Le jour qu'Antoinette Declieu alla chercher" une petite

fìlle à I'hospice ã" to'touse' elle 
PuS:u 

t: *ì-'tt' EIte

n'y chercltdt qJ"nc spécul,-li:," doul'euse' rnais I'enfant

sur qui .ll" mitiu main posséclait dans son cû)ur un magni-

{ìquetrésor¿.."¡""t¿.No.,,insclivollsAmélieEsbiau
Oå"" une médaille cte t ooo francs'

Les naïfs ""'tin"ut' 
que j'ai TuIé1.Pour 

écri1e ce rap-

port nous manifestent quelquefois d'une manière bien

touchante t'¿*oiio" ressentie par les spectateu-rs de ces

humbles niu' ¿" u*tu' C'est ainsi qu'une de nos lauréates'
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N[rre þug{nie Pérault, nous est désignée par le consente-

ment universel du bourg de Pont-Levoy. Une délibération

clu Conseil municipal, appuyée llar tous les notables,

maire et cur'é en tête, nous demande, au nom de tous les

habitants, de couronner'cette institutrice'prirnaire' En

voilà une dont I'enseignement ne nous inspire aucúne

inquiétude ! De santé chétive, et n'ayant de ressôrìrces

que son modeste trai.tement, elle fait vivre sa mère, sep-

tuagénaire de caractère très difficile, une de ses tantes

incligente, les deux enfants orphelins de sa sæurr et encore

les deux enfants orphelins de son frère. On peirt juger de

quelle utilité sera notre prix cle r 5oo francs aux mains

ds l,Ille Pérault.
Messieurs, le temps nous presser et veut que nous

abrégions la lecture cle ce palmarès. Mon rapport n'a

prétendu qu'à vous donner quelques éclrantillons des

vertus cle l'année. Iln refermant mes dossiers, je vous

prive de connaître beaucoup des braves gens gue nous

avons couronnés et cl'autres encore qtti méritaient de

l'être. Qrt de belles actions clui n'ont mêlne pas la
récompense cl'un regarcl et tlui sont enfouies dans les

f'onclations de notre société françetisc ! Ces rnoclestes

m'excuseront,, Messieurs, si je crois justc et nécessaire

que je dirige maintenant votre ¿ìrnolrr dc la verttt vers

cette poignée cle braves qui, sur une plage africairre, se

grolrpe au[our clu clra¡reau tricolore.
\¡oyez I'enseignc Ballarrdc et le sccond-nlaîtle Labarte

qui, blessés l'un et I'ar,rtre, entraîneut leur petite troupe
dans les rues de Casablanca; le lieutenant lJern¿rrcl de

it'e,t'ssier, frap¡lé en clófcndant corltle les pillards un con-
l7
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sulat étranger; le commandant Prévost' tué dans un retour

imprévu des cavaliers marocains' au moment même où'

soldat chevaleret;;;- il applaudissait leur furieuse fan-

tasia; le capitainthtt", utitittt d'une balle et qu'un cama-

rade maintient sur un cheval jusqu'au bout de la char:ge

où il meurt; en{ìn, comme s'il voulait proclame'r la fra-

ternité de nos officiers et de nos hommes' le lieutenant

Pillot qui se noie en voulant sauver un cle ses légionnaires'

Bt comment ne pas noter- que sur les ' trois officiers

tombés là-bas, au champ d'honneur' deux sont des Fran-

çais ct'Alsa.", ,r¿' ¿iif'u"" "t 
à Colmar !Leur sang répandu

p"îJ "u.rtá, 
I'intégrité de notre patrie'

Votre rapporteu""ptot conclure' en reprenant^une an-

cienne formule t "-ô"i* année' il n;y.a f"t d" 
l:fìcit 

dans

le budget moral de la France' ¡' C'est en' vain que cles

aliénés essaient cle corrotnpre nos sources d'honneur et

de courage. Si nous devions mourir' ce serait de la sot-

tise cle ,to,; g""'-J'"'p"it,.mais nous sommes sauvés par

les simples et les *o"it' Ils continuent de se dévouer en
.JJpit 

d'", sophisl'es qui leur conseillent de se réserver'

Quand ,rn" "utto" "'trouve 
bien cle ses mæurs depuis

quatorze siècles, on ne la convainc Pas aisément de

brtler c. qo'"11"'u *do'é et d'adorer ce qu'elle a brrìlé'

P¡ris. - Typ. tto trirmin-Didot otC'¿' impr' do I'Institut' b6' ruo Jacob' - 47181


