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Mrssrcuns,

Quoi qu'en ait dit un célèbre ¡rhilosophe alleurand con-
tern¡rorain, il reste encore des énigmes dans ce rnonde,
beaucoup d'énigmes. J'entends de ces faits premiers o

iméduclibles à d'autres, et devant lesquels la logiclue cles

systèmes les plus sévèrement conduits demeure décon-
certée. La Vertu est une de ces énigmes,la plus étonnarlte
sans cloute. Quand notre observation de la nature aboutit
à nous montrer, comme loi souveraine des êtres, la lutte
pour vlet e es IN I us entre eux et es espèces,
lenr effort acharné vers la durée à travers l'écrasement
des faibles par les énergiques, voici apparaìtre le'r.enon-
cement total de la personne, le sacrifice volont¿tire des
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égoTsures Ies 1-rlus Iégitiilcs, ['inlulol¿tLiolt ¡-iottssée jrrsqtt'à

la- rnort clr,relquef'ois, et ¡tor-rl des rnotifs que rìe justifie

aucLrn intJrêt. C'est la fille ou le fils qui s'é¡ruise de travaii

et cle privaLions pour, prolonger I'inutile existellce cle

¡rare,tts infirmes, privés cle raisorl' Pattvres loques hu-

,nuirr.*, mais ce sont lcur,s parents ! c'cst lc solclat clui se

lìirit tuer, plutôt que de se renclre, dans un ¡rost'e isolé oùr

iI sait que sa mort sera aussi inconnue qu'inefficacer -
'rais 

c'ãst la co'sig'e. C'est le rncldecin qui court soigner

r_rne rnalaclie contagieuse et incurable, le capiLaine qui

clans le naul'rage reste à son bord le dernieÎ à clonner

cles orclres, alors que tout est peldr-r et' qu'il s'en rend

com¡rte. I)evant des phénornènes de cet orclre, il n'est pas

cle tiéorie qui tienne. [,e biologiste le plus sincèrement

¡relsr_raclé q.,;r,,r simple jeu cle cellules rì.rveuses explique

ioutes nos volo'tés, n'oserait pas, vis-à-vis de lui-même,

récluire à une fornrule physico-chirniclr-re des actions d'une

Jteauté si haut,e, et Ie psr,chologue le irlus incliné au cléter-

ninisrne uniYersel hésite à ¡renser. clu'un homrue qui va

se c[ér,ouer ainsi n'esL qu'tttl tlró<-rròme clui marche' Ne

l'rr[-c0 lr¿rii r.uì ¡reLr, clo nos jouIs, I'aYentul'c inttlllec[.r-rellc

t[e hI. 'l'aiuc? l\-uI tr'lrv¿rit ltlus ttet[etrlcn[, ¡llus constitttl-

rurent p|ol'essé la d()ctrirrc que tou[ c{ans l'àrne est néces-

sité. ., Qr-re les f'aits soient physiques ou nrofaux, avait-il

écril. clans son Introcluctioi u lct, Littét'uture angluise, il
n'irlrporte. lls ont toujours cles causes' ll y e¡ì a Pour"

l'¿trnbiLion., pour le courage, pour la C|ailrte, corn¡ll9 Ilottl'
ia cligestion, poLtt' lc tllt-rt¡t'tltuetlI tnusculai'e" ' )) lit ailleLrrs'

a11,,È,l; nvoi, ,rLrr,r¡rar:ó ,rc,Ir.e i,r'er.feotion iullée à I'ilr'égLrlit-

ri[é ['oucii:rc c[t:s f'acettcs clans uu c|istal: u Qrri est-ce clui
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s'incligner:a, t:oncluai{-il, conlle rrne ¡çéonlétrie t'iyante ? 
'>

IÌst-ce bicn le tnênte holnure c¡ui a lrour'é clcs accertts si

émus poLlr staLuer le stoicisnle dtt sa\'¿ìllt paLlYre clans utl

[,'rantz \Moepke, ['héroismc politique clu bon citoven

dans un Malìet clu Pan, l'inlassable dér'ouement aux pauvres

ct aux rnalades chcz. les congróganislcs catholiqrres, ( ccs

con,tial.ilcs volontail'cs ))r con.ìme il les appelle? C'est c¡u'il

a rencontr'é, lr-ri aussi, r:ettc énigme dc l¿r vertu ct son

grand cæut s'en est ému, nralgré son esllrit, cle même

c¡u,en ttépit de son cl(t[erminisnle, ce cujur. a l'rémi, clevant

les crinres cle la lllerucur:, cl'une inclignation dont l'écho a

si profondément retenti en nous tous. T,e bien et le rnaì

ont imposé ler-rr ór,idcncc à ce philosophe siucère, cotnnìe

jactis ¿ì cet lJluttranttel l(ant clont le nihilisutc r¿rclical s'est

transfornré en un dogrnatisme absolu, riett t1u'à coust,ater

lc mystère de cette r'éalité indiscutable : la conscience se

sotlmettant ¿ì la loi, c'est-à-dire la Vertu.
Ce sont l¿ì des érnotions tr'ès voisirres clu culte, comtne

un réveil cle la vie religieuse qui s'éllauche dans des intel-

ligences parfaiternent étrangères ¿ì toute foi confession-

nelle. Il n'est pas besoin d'avoir le génie cl'un ll'aine ou

d'un l(ant pour les éprouver en présence de ce miracle

rnoral qu'a toujours été, que ser"a toujours la vertu, même

et sut'l-ottt aux regards cles incroyants, Le caractère si

sôlennel à la fois et si intime cle ce sentitnent explique la

gêne clonl les orateurs qui rn'ottt pr'écéclé à cette place ont

l.ous été saisis et t¡u'ils ont avouée, cornme je I'avoue,

Messieurs, quancl ils ont été appelés att clifficile honneur

cle louer en votre norn les belles actions que. vous avez

discernées et couronnées. Le mot de \¡ertu est revêtu

.. ..,.J":-- _è'ir:Å*r'
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cl,un [el pr.estige, il est rnarqué cl'un caract.ère si vénérable

et. si sacré que cette seuìe fbrmule: ( t¡n prix cle vertu rr,

est tout ¡rrès c{e nous par.aître blasphérnatoire. oir sont

les juges poul" cle seml¡lables récompenses et quelles sont

ces récompenses? Irt ce¡rendant, Mcssieurs, depuis tantôt

quatre-vingt-cleux ans que M. cle Montyon institua le pre-

mier, par: l'article rd cle son testalnent,un prix ( en fal¡eur'

cl,un Français paltvre qui aurait fait une action vel'-

tueuse >, I'Acadérnie a vu ¡:rès cle quarante bienfai[.ettt's

irniter I'exent¡rlc tle I'ancien conseiller d'litat de Louis X\¡I,

et I'abonclance cles mén'roires c¡ui vous sont aclressés pour

vous signaler ces actions vertueuses dépasse de beaucoup

vos l"essout"ces. C'est. la preuve que ces fondations, si

contestables à un cert¿rin pointde t'ue, n'en corresponclenl.

pas moins à des instincl"s profonds et permanents de la

nature humaine. Je n'imagine pas qu'artcun des donateurs

dont vous êLes les exécuteur.s testamentaires ait jarnais

prétenclu vons r.er,ôtird'une rnagistrature qui ne serail"pas

hu,raine. Mais s'il y a dansla \¡er[u trn élérnent nrystique,

voisin du surnaturel et su¡rér:i.etrr ¿-ì nos hommages, il en

est un autre que nous avolts mieux que le clroit, le devoir

cle reconnaître parce qu'il relève de l'orclre civique. une

belle action a toujours les autres pour objet, et quand

elle n,aur"ait d'efficacité que celle cle la suggestion par

I'exemple, elle représenterait encore un service social.

Récluite à ce modãste domaine, I'Institution des Prix qtri

r,écompensent ces belles actions prend sa véritable et

légitime valeur. Impuissants à juger du mérite, nous pou-

vons juger cle I'utilité. Je voudrais essayer de vous mon-

{,rer que cette idée du servipe sociêlr que nous croyons

*--.*À**$d¡.d¡È

t
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si moclcr,ne, seDrJrle bien avoir. irté celle cle l\'1. cle Mon-

lyon, le ¡rrenrier en clate cle ltos bicnfaiteurs' Je tenterai

cnsuitc cle rnarquer' par quelc¡tres documenl's empruntés à

vos clossiers cle cettà nttné., en cluoi consiste ce servictl'

sûr' cle m'c\Lre conformé r\ la plus antique traclition de

notre Cornpagnie en répétant à rnon tour l'éloge cl'un cles

hommes qui, après le gränd Carclinal, ont le plus étroite-

ment ¿rssocié leur nom à celui de l'Acaclémie I'rançaise.

J'ai dit u semble avoir ét<i r>' car ce testarnent de M' cle

Montyon, clont je votts ci[ais un codicille, ne contient pas

cle càrnmentaire qui ¡rrécise sa pensée' Ses clernières

volontés sont celle, .1. qu.lqu'un qui n'a pas le gofit cles

effusiolrs ¡rtrbliclLres. ll y dem¿rnde parclon à Dieu de

n'avoir' ¡ras lernpli exactenent ses devoirs religieux' et à

ses semhlables de ne pas leur avoit' f¿tit tout le bien qu'il

¡ror-rvait ler-rr faire. Oe sont les deux seules llhrases oir

se tracluise Lln sentiment personnel' Lc l'csLc n'esl llltts
clu,inclication cle clriffrcs et clésignatiorr d'em¡rloi clt's

,t,rrrrr,., ¿rinsi cléte rminées, s¿urs autres c[ót,ails. Cc phiIarr-

thrope lìous apptrt'aìt, clans ce lnonLl[ìent cle sa charité'

"orrrrrr" 
le rnoins cléclamaLoire et le rnoins érnol.il' clcs

homrnes. 'l'el ar,rssi nous I'entre\¡oyons à travers les événe-

rnenLs cle sa lliogra¡lhie. C'est la physionomie sage et

I'erme, plutôt sèche et professionnelle, d'un de ces inten-

clants á. I'ancien régime d'après lesquels Na¡roléon a

calc¡ué ses ¡rréfets eL t1ui, ¿lvec le conl.r'ôleur général en

hu.,ì, au-clcssous tJ'eux le subclélégué, meuaienl torrtes les

afÏ¿rires clu pays. I-'irnpôt, la rnilice, les routes, la maré-

chaussée, la culture , les paroisses ressortissaient égale-

ment à leur tutelle. Rt. de Montyon avait exercé ces

rc,-rn. i¡n. t 19
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fonçLions clatrs lcs générnlités cl'Àuvergne' de Pt'r-lvgnce cL

cle la l,ìochellc nn"o o"u r d'êcIaL poLlr' ou'olÌ tui eût offert

en ry87Ia ¡rlace de g-arde des Sceaux' [l la t'efusa' Pour'-

quoi? Parce qu'il ¡' veyait trol-r clair' tout sirn¡rlenrent'

Mtu de Oréqui,.lun, tn* cle ses lettres' notts le décrit'

non stttìs rnglice, ( comme ótarit Loujours à* I'afïût des

fetites nouvelles sul lesquelles il ciiscute ,' I,,e résultat

de cette constante .r."io.ité de 1\{' de Montyon fut Qu'en

,fAA if avai{- mis hors cle lrrarlce toute la partio cle sa

fár'tune qr-ri *'étail. pas en biens fo'cls' et' clès r78q' sa

;;;;": Iltanl. doìnó I'usage que l'ér'igr'é. fit de ses

richesses,le paLr:iote Ie ¡rlus sévère ne saurait lui reprocher

de les avoir ainsi clérobées ¿ì la conlìscation' Mais qu'il ait

prévu cetl,c confiscal'ion un0 année avant I'ouvertul'o cles

Iltat,, générauxo ¿\ une époque oùr une espér'ance univor-

sslle soulevait la nation, "'tut 
I'indice que la maîtresoc

pièce cle son "rf';t n'¿tait pas.l'enthousi¿rsnre' C'ét'ait la

sagacité. CetLe riue juclici"t]t" :l forLe ¿" l'¿r'enir immécliat

a été rar,e cle tout tårrrps. Illle l'était ¡rlus encore à la veillcr

de la Révolution' Voltaire avait bien fait dc dire à son Can-

cliclc:<Quittorlsau¡rlttsvitccol)a)'souclcssing-esit¡;acctlL
t[estigles..."1\l¿risc¡r"riScsot'¿titttvisócfcpt't':ndreatt
sórieux ce.tle pr,ophclt.ic sotts {'ot'lnc br'rufl'orltte c¡tti ttttt'ls

fait frissonner à clistance ? I,e6 plus réfléchis dans ce beau

rnonde frivole e[ heureux pensaient pom¡re Montesquieu'

rappel¿st les proscriptions ronlaines eí affirrrrant qu'plles

ne $e ,rp"uOuiouiunt ptuu : u Nous Lirons cet avantage de

larnédioc¡.ité.1"',o*f'ortungsr¡u'ellessont.¡llussrìres.
Nous ne va.lonn ¡'ras la peirre qtt'on lìotls t'ttr isFct lìorr

bieils. r, 1!I. cls 1\Iortt¡o" n* tit pu' a' cet avis' cc donL ses
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coutiragnons cl'exil ll'etti'enl- lras à se plaindre, ll tlevnit

donner une preuve non moins saisissante cle sa prescience'

.le la trottve dans un CItlvrage auc¡uel il occtrpa ses pre-

mier*s loisirs d'énrigi:é. Crest un rapport aclressé au t'oi

Louis xvlil sur le livre de calonne : le Tableau rle

l,'llu.roþe. Morrtycin v soutient cettc tlìèse' que la France a

y.r,rrséilé cle [oui l.emps une constittrtion non écrite, consubs-

iantielle à son histoire et que le malheur de la monarclrie

vint de I'avoir mécoñnue. Si cette analyse ne m'éloignait

pas troJr de I'objet propre tle ce cliscours, j'aimetais,

Messieui"s, à votls montrei: dans I'auteur de ce rapport

un clinicien politique très voisin de Bonalcl, c1Lri, à la

rnôine élroque ct clans la rnême imprimeric', à Constance,

f'aisail. composer sa Théorie dt,¿ Fou'uoìr' Je ne veux qtte

prtgciser lc carac{.ère réaliste cle la pensée du fondateur

cles [rrix cle Vel't,rl en volrs citanl. ces quelques lignes qui

renfef,lnent une [ii"écliction vlaimeirt extrAordinait'e' Songez

c1u'elles clatent rle mars r796.C'est exactenrent l'époc1tic,

úentôse an lV, oir le Dir.ectoirc nonlrne général en chef cle

I'arrrióe cl'Italie < ttn lret,it Corse sutlfi.rreux 0t terforistc r;,

cornme Mallet clr.r Patr hppelle flonaparte en annonçant

non säns clédain cel"te norrrination à l'empereur d'A,ut.riche.

lVlontyon, lui, envisage I'hypothèse où les Français ne se

clécidlraient ¡ras à rappeler ìe Roi, et il écrit: ,t lls nc

tarrleraient pas à ¡rercìre, nralgré eux, ce titre de lìépubli-

cailrs p¿tr.oe que la llrance étnnt obligée d'avoir clc grancles

armées, ces arlnóes étant soüVelìt h<¡rs clu territoire f ran'

çais et les ntêmes hohrmes devant¡ suivant les princrpes

actuels de la guërre, être longternps sous les draþeatrx;

ces homlì-|es prendfaient I'esprit militaire qtri se concilie



g{8 Dlscot;lìs stilì LES nntx I)E \¡ER'ru'

rnalavecl'espril-civiqtre,s'atlacheraientauxgénéraux
iruxquels ils d.ãvrairnt á", victoires et ne tarcleraieilt pas tì

reconnaître leuls orclres de préfórence àt la lìépulrliclue, et

¿rvant un long ternps, un général répulllicain serait trans-

formé erl Roi. >

lle tels coups d'cnil, et cle cette ¡rénétration' classent un

observatetrr. Yisiblement celtri-tli ap¡rartient au grou¡lc

clcs docteurs en ¡rhvsiqtre politique' CettS expression

cl'Auguste Cornt" ä tl tn¿titã dc llien défirrir cette sortir

r.1'espîits, qui consiclèrent la société avec un minímttttt

,le partis ptris abstraits et comme un svstème clc forces à

óc¡uililtrer. C'cst bien aussi comnle une force que M' de

Motrt¡'on, d'abol"cl clans ses {'onciations c['avant r78o' Puis

darrsccllesdesolrtesl-amerrt,aconsiclél.ólaver['rr.Ilsuflìt
pour s'e tl convaincre dc lire tì la suite les uns des

autres les diver:s articles oit sont consignées ses voìontés'

Par" l'arti cle tz, il lègue une sonìme pour décerner un

¡rt'ix anuttel à celui qì'i ""na'"a 
Lln arl' tnécalrique tnoins

malsain' par l'art'icle I3 une solnilìe en favcrrr de celui

qui aura trouvé un perfectionnernent de la sciellct'l rnócli-

caìe ou cle l'art cl.tir"rgical' L'article r5 vise I'ouvrage lc

plus utile aux lllceurs' L'article t6 s'occttl're cles pau\¡res

i1.,i ,orti"ont des hospices' L'article r/'¡' entouré ainsi'

i"*na sa véritabl" 'ignification' 
It y a loujours'.enveloppóe

clans ce 
'erme 

cle vertu, une idée cl'érrergie et d'une

énergie effìcace' Le langage f indique' N:"1disons la vertu

cl'une plante, [avertu d]tt" 'vllogisme' 
Socialement' qu'est

lavertu?Uneproductiond,énergiebienf'aisente.Pardel¿ì
les préceptes de la morale, I'ollservateut qui se rnet att

point ç!e vtre i" I'intu'êt public' ¡reut reconnaîtfc dans
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honiines de devoir, de ceux qui, subordonnant en eux

f individu à la Oité, tnairttieûnent irttact le capital de la
riclrcsse humaifie, le foncls rriofal elont toute société a

besoin pdur dtirer. C'est à vous, ciui repiéserrten l'Lfl-
telligenee daiis ¿ette société, cle corist¿tter ce pouvoir de

cbhsëfVâtion et cle recohstt'uctioit prCIprdb à lã Vertu; à

vous d'aflìrmer la corrnetité intirne qui lelie la plus haute

oulttit"e au pltrs htrinble dévouemefit, ptiisque sanb ce

dévouenient ll n'y atlrait päs de société, et que sans société
il rr'y a pas de culture. Conrpr:erj€z-ICI¡ Ðites.le. Seätez-le
et faites rejaillir un peu de l'écl¿t que les lettres vorts oht
doühé, sur ces obscurs hóros du saerifice dont I'effort
silencieux cst coúfl1e celui des rranæüvies ättachés à la
rnachine datrs I'intérieur d'un pã.qr.iebot. On he les voit
pas trhvdiller et ëux'rhêhres ils ne voient pas le vaisseau

l'ondre lds lanies, et cependan[ cette marche hardie sur la
grarrde mer, sous le vaste ciel, r'ers uir lumineux horiion,
c'est leur æuViê ! r¡

Je rne reflds bien compte que je viens cle prêter à M. de

Montyon et à ses disciples en bienfhisance un langage qrrl
dépasse un péu ce qtr'ils oht su de leur pi"opre pensée,

pas de beaücoup pouf ce qui regaide I'aneien cortseiller
d'État de Loiris XVI. L'hornrne qui a éUrit dans son

rapport le chapitre III cle la section IY : sur les aeliomes

génërd,uæ cle toutê tonstitutioø joígnait à ses rarss facultés
d'ébsertatioh uhe égaie puissanoe philosophique, A eôup

stt., qu'il I'ait voulti ott hoh on pleine dorinuissânde dd

catrse; c'est üne véritable leçcin de soeiologie expérirnen*
{ale que le forrdateur des pri;i cle vertu noüð invite à I'ece-

voir et à oornirìüfliquer chaQue ennée, en nous forçant à
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cottsidér'er cla pt'ès Larlt de ooul'ÍìgcLt¡ics cristeucßs ßL à e¡Ì

.tégrg",' la significatiqn. Pour mn part, Messieurs, tandis

q"ä;i feuilleiais les ctossier.s cle vos [a'réal-s cle rgofì, ìe

ne pouvars llle lasgel' d'aclluilel' cotubiett ullc destinéc

dénuée nlais bir:nfais¿r'utc peut deYenir ulle ou\/l'ière 'cle

vie. Je vo,vais tous ces gens de grand cû)ul'travailler du

fond clB låur rnisère à ce[te s'5lime besogne de la paix

sociale que le s¿tvant Le Play considtirait comme le chef-

d,æuvre cle I'hornme. ll rne semblait ôtre peuché sur le

laborafoire sacré où se ,s6¡¡16tiLue infatigablement la

colrscience du pa¡'s. Pas un de ces Français pauvres qtri

n'ait contpiliué, .lun* ,o,t ét'roit clonaine, Èt maintenir

quelques--uues de ces Jois de santri morale dont la méqon-

"oi"än'" 
précipite ìcs natious à lçur ¡rerte' dont la pra-

tique les mène au r.elè:r,etrcnt. Je nte clisais que c'rltait là

un t"è, petit norubre des cas qui vous ont été sournis;

__ \¡os ressources sont Jrornées et r-ous clevez clroisir' -
et j'éplouvais iì ce specLacle de tant de belles acl'ions

acclmplies moclesternent e[ si fécondes, à leul pr'oPre

inst,, er richesscs sltirituelles, cetIe irnpressioll qtte n¡rtre

conf'r'rire 1\I. Sullv l'rt,cllrornlne ¿ì t1'loclr¡ctnrncnt tt'aduite

clans so¡r tiontìtrf tlss E¡,,'euues irrLif"r¡lé : Urt sotl¡7¿' ll se

clécri[. clans nu r.ôve abandoilllé clc Lorrs lcs huilìbIes arl"i-

sans et en ¡.rroie à la terreur de cette solitude que tnenat;r)

par¡f,otrtIanatur.elrosiile.Ils'éveille.tlr<¡itautourdelrti
ia protection de I'universel travail pt il s'écrie :

Je connus mon bonheur et qu'au monde où Rous sornmes

Nul no peui se vantel ds go passer dep hor-nnles'

Et, depiis ce tem¡rs-là, jc les ¿Li tous aimésl"'

Re¡.rrenolts cnsel.|bl.e, l,lcssiours, si vc'us le perntettez,
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quelcltres-unscleoesclossiel.s.l[snotrstr¿rcluirontelrfaits
pr'écis el" en tlll¿rges concrètes cette coltaboration clos

hurnbles verl.us unã" t"' grandes lois de s¿rnté' Palrni ccs

luir, on.. des ¡rlus ¡;énéraietnent reconnues aujor-r|cl'hui est

que ( Ia société t" **pote de familles et non d'inclividus > '

C'.rt la formule d'r\uguste Comte' J'aurais ¡ru empruntet'

cette autre à Bonald : u l'" gouverneìnent tle doit consi-

clérerl'hommequedanslafantiller>'ouàrBalzac:<<I''unit(l
socialen'estpasl'incliviclu,c'estlafamille>'ouàHaechel:
< La farl'rille passcl à boll cÌroit chez ttous 1lour la base cle Ìa

société, et la vic cle la l'arnille honnête Pour la Jrase cl'ttne

r,ie sociale flol"issalr{e. '¡ L'observation du nraLhématicien

po.irinirrr ct cclle clu ¡rhiloso¡rhe catholiqLrc' clu rotnancier

traditionnel et c[u rratur:aliste athée' se Ï'encoìltren[' dans

uneconstal.ationc¡r-ririsquerail-d'êtr.eclésespér.antepolllì
noLrs, tant la farniile est nrenacée cle tontes ¡tarts aujour-

d'hui en France, dans les iclóes collllne clans les faits' dans

re cocle comrììe cr¿r.s rcs rn(D'1.s, er" jusrlu'r\.cluclles profon-

c{eut's, - 
l" chiflì:e des naissanoes illégil"imcs clans les

ruriìieux 1-io¡rulaires en fait foi' Qui luttera contre cette

efîrayautc ct const¿'rntc proPagancie cle clissolul'ion? J)es

livres? des Iigues? des clãcrets? Cortrme si jarnais une Ilage

;;;i;; .,,, äiJ"out's ou un a*êté législatif avaient prévalu

contre cres mL'urs ! eui donc? 
irout simprernent des

lrumbles, colll,oc ceux (lue vous coufonnezt clui' pa' Ia

seule¡.ruissatrccclt'sacrificeincliviclttel,etrr¡lèchenttrnf.ol'er
allurné cle s'éteinclre, unc rnaison fonclée, ne fiìt-ce c¡tt'ttne

chaurrrière, ile crouler" La maladie cl' I'imprévoy¿llìce'

l,égoïsme et I'inconduite sont lit satrs cesse clui cons¡rire[t

àécraserlacellLrlelanrilia[e,l¿ocreller,ientdesefol'mer,
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crt s¿rns cesse le dévouement sulgit pour Ia clél'ench'e' celui

cl'une llatt\/rc f'erntne ou cl'un ¡'*uutà homme' d'un adoles-

cent quelcluefois, quelcluefois d'r-rn vieillarcl' O'est le duel'

clans cles conclitions bien uulgaires rnais pourtant si tra-

giqr-res, cle l'éterntll 'A'hrirnan"t:t cle l'éternel Orrnuzd' de

l'infatigableplinci¡recledestruction'etdel'infatigable
principe .l* ""nottt'ellernent' 

['es épisoclcs^de,ce cluel ont

pour thé¿ìt,rc ,r,t" "tu'u'e 
cltri se lézarde au foncl cl'un villagc

perdr-r, une Inansa"cle da"s un faubor-rrg parisien' Quellc

misère daus le décor ! Quelle médiocrité dans les circon-

stauces ! L'¿ìme humaine y apparaît plus rnagnifique paìr ce

contraste *O*t, ""t'n" 
ttn'diut"uirt d'une eau mefveil-

leuse qtri rayonnerait au milieu des haillons'

J'aurais pono; vos lauréats cle cette année trente exem-

ples à vous apportel cle cette présen'ation' cle cette réfec-

tion cle la famille par la vertu d'un cte ses membres' lls

se ressemblent tot" 1'u' la sévère simplicité des données'

.l'ai choisi' courme les pltt' typiques' les cinq-histoires que

je vais votts contel'' vous esc¡uisser plutôt' clans leuls in-

ciclcnts essentiels' I-'hérol:ne cle la premiè"e' ¡4tte p{li6lt[

l3oishirrcly,cstdesCôtes-clr'r-Norcl'celleclelaseconcle'
N[lle|t¡¿¡(]oiseCouteau,lrabitelel\{aine-et-l,oire.ffille.|g¿¡¡g
Chaix, l¿t troisièrne de oes cincl personnes' séìourne ¿i

Paris; la c¡-ratrième, Mlþ Ph'lomène Pradine' en Lozère'

I,e cinquièrne des lauréats dont je veux vous e'ntretenir est

lVI. Gourio, jarclinier: à Bougivat' Cinq noms' cincl endroits

difÏérents et c'est cinc¡ fois' 'uec 
des variantes clans le

nralheur, la rnèrne tnonotone et poignante aventllre: un

ottvl"ier et urle ouvrière clui s'unissent Pour r:réer une

farnille, avec ce[te "onfi""c" 
clans la vie' que trotre désall-u-

r2ro

I)ISCOURS DE II . PÀUI' T]OURGIJT'

ACÀD. FR.



g54 DtscouRS sülì Lrìs r)rìrx r-)E \/IJrì.r.u.

serneut peut qualifier c['i'senséc, nrais clui rì'e, clel'ctrr.c
pas nroi's une cles choses vénérables et pathótiques cle ce
moncle. Les pauv|es g'ens sont clonc nrariés. Lefo¡,er, esI
fondé. Les enfants naissent, et voici qu'u'e catastro¡rrre
arrive qui détruit tour.e cette joie. Blle n'a¡,¿rit pas la margc
d'un acciclent!... L'infortune cles Boisharcl,r, a ccttc baua-
lil.ó sinistre. Nous sommes en rg9ll, à La [ìabais, u'
Jrameau de quelques l'eux, dars le canton de pléneuf, crr
Bret,agne. Joseph Boishar.cly est établi là comüre aide-
nraçon. I[ est marié clepuis tg77 et a se¡rt enfänts. Nerf'
bouches à nou*ir' avcc un salairc cle un lranc soixante-
quirrze centimes par jour, c'e st une tàche clure. Ils ¡r ss¡¡¡_
se't pourta't, lui et sa fenrme. un jour., celle-ci comnìence
à se plai'dre. La besog'e lui devient. cle plus e' plus cliffi-
cile' Le médecin cliagnostique une ttrmeur. Ðes mois
pé'ibles cornmercent, de longs mois. E' rg9g, cette mère
de sept e'fa'ts rneurt. L'aînée de ces enfants est pracóc,
ellc a vingt a's. lVlais clue vont de'enir.res autres? Quc
va clevenir le ¡rèr'e lui-rnôrne, entl,e s.n travail si 

'ral ¡ra"r,tíoù il doit, pourta't se re'dre, c'est l'unicyue rrls-
sol*ce' - et le logis oir sont les orphelins sans li..ronr,.po'r s'en occuper? c'est la famille à vau-['ean, le foyer
clétruit... Non. t]'e des filles 'a tout sauver. I.'éìicité a
co,rpris qu'il fallait une r'érragère iì r:ctf,e ,riìis.r, .rì{,
urère à ces enfants, urr a¡rpui mor.al à ce'euf. lille ser.¿i
tou{. cela. Quand sa mère est tombée marade, ses treize
ans se sont rnis à l'école cle la rnourante. EIle ne I'a plus
qLrittée, épiant ses gestesr c[uêtant ses conseils, ¡tour ap_
¡,'endre à la .emplacer. Mo'te, elle ra rern¡rlace. l:r y a dix
années que ce dévouernent dure. Le mé'roir"e envové par
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les haL¡itanLs clc La lìab¡is nous la clócrit clepuis cles années
levée c{ès I'aube, prdr¡rarant le cléjeuner cle ceux qui vont s.it
à le,r journée, soit à la classe clLr rrourg, prus tarcr ra'geant
t ut clans la pau'rc clerne,re, alternant entre les apprô{.s
cles repas, la ré¡:étition cles leçons cle ses frères e[ de ses
s(Eur"s; et c¡uand elle a cluelques i¡rsLants libres, clle court
au lavoir o, Í.lx cbamps gagner quelques sous, cle cJuoi'¿ru&'rnenter le chétif brrdget, encore diminué par une ìrla-
ladie du père. un dcs frères, qui travaillait crans une
¡nótairie 

'oisine, est tombé nralacle aussi. ces épreuves
incessanlcs n'ont pas découragé Irélicitri. lllle a repris r:cr

li'èr'e. lille veut que la maison paternelle clemeure I'asile
oÌr chacun sc sente à la fbis ¡rrotectcur et protégé. eui
cli.a co'rbien une famille sauvée ainsi, représente d'au-
trcs fa'rilles sauvées de 

'rêrne 
ric' cgue ¡rar I'exer'plc?

vous 
^vez 

decer"né ¿ì Mll. Boishardy une part irnporta'te
du prix Yarat-l.arousse, et jarnais homrnage ,re f.it mieux
nrér'ité. Même infortune et pire, rnôrne cour¿ìge chez
¡{rre [t¡¿¡çoise (Joute*', de charn¡rtocé (Maine-et-Loir.e),
à lacluclle vous attribuez un cle 'os prix rVlo'tyorr. oui,
pi.c, car Françoise C,uteau ',a .iamais marché. U'e
atrophie des .jarnbes, surver.e clès la cleuxièrne année, la
condamne Ìr se tr¿rîner srlr une chaise basse, quand elle

'eu[ aller d'un enclroit ¿ì un autre. En rg77, elle avait
quinze ans, sa mèrc était morte, plris son père, ra laissant
orpheline avec deur ¡.retil.es .sæurs dont I'une avait Ìruit
ans et I'artre {.rois ct derni. Ellcs étaient rà toutes trois,
clans la maison vide, au retour cle I'entcrrcrn"nt .le c"
pòre. Les parents qui a'aient suivi le corps étaient assis,
à délibérer. Qu'allait-on faire de cette iurpotente et cle
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ces cleur enfants? 'fous avaient leurs charges cl- lrès

lourdes. < Pauvres enfants )), clit tout ¿ì coup une t'oix,

u il I'ailclr.¿r lcs exposer. D C'était la fìn de cettc farnilltr

si óprorrr,óc qu'annoncaienL ccs terribles paroles. alors

utre vieille lemrne se leva. c'étaiL une tante, 1lI*o l"otlchó,

sinrple lavense à la journtie : < l)uisc¡ue personne ll'eu \rellt,

filelle, moi je les prends. , cri surbliure dans sa s¡lo'ta-

néité généreuse et clui éveilla s¿lns douLe chct' ["r'anQoist:

Oouteár-r une cle ces noltles émulalions de sacrifice, la plüs

haute récompense cle certains actes. l,cs orphelines sont

clonc recucillies chez la tante, nrais Franqoise ne veut pas

c¡ue la pauvre laveuse soit la Yictirne cle sou tnagnanine

ilu,r. C'.rt elle clui élèr,er"a les cleux enfants, elle qui leur"

gagnera leur vie. llt elle le faiL!"' l'es années passent' Les

deux enfants sonl. clevenues cles fertlrnes. C'est I'-ranqoise

clui les nrar.ic. Une cl'elles meut't l.aissant une petite fille.

[,1ranç'oise recueille cette nouvelle orpheline. M'o lloucbé

est fr:airpée cl'ttne attaque' Après avoir cité une mère poul'

scs deux SCpurs eL ¡ror-rr. sa nièce, lt'ritnc;oise |eclevient Poul'

sa tante paralyl.ique d'abordr puis démente, la plus tenclre

cles filles. Son ialtor,ret cle souffrance ne cesse rl'aller

et de Yenir. clans [a lnaison et clans le Yillage. Quellc

leçon de piété clonrestique plus éloquente que tous

Ies traités, et quelle lecon encore gue I'exemple de

l\{lle J eanrre Chui", à qui \/()uS ,àve,L att,r.i].¡tré [e prix

Reine-Poux,destiné,ditlelibellédelafondation'àune
jeune filte cle Paris! Avec l{ll" Chaix nous pâssons brrrs-

que,terrt cle la province en plein quat'tier de Popin-

court et tout de suite cette sattte de milieu est rendue

lrerceptible par ce petit fait: à Lreize ans cette jeune fille
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ll,u\,Ítit r.ecu aucune cspòcc cl'd:clucittiolt chrétienrtc. t-.rll

hasard la conduit clans un ¡ratronagtr rcligieux ' Elte a¡rplcnd

ìe catéchisme et fait sa ¡rt'entiì:re colnnttnion' 'foutes ses

iclées changer-rt. lltte él¿ri1 I'aÌnée de six errfartls. s¿t mèt'rr

c()nÌtnençaiì à do,r,,e,l. tles sigrtcs tie clúrarrgetttellt céréll|al'

.leaune ¡-I.entl elt lD¿rin toute la clil,cctiott cle ce[ irlttlrriettr"

lì[lc ¡r ,àig.n,i la pa,vr,e folle jrtsqu'tttt tnotltent .tì celle-ci,

clevenue ào,tg.r"ure pour elìe et' les autres' a dû ôtre

enlermée. ]llle a élevé ses cinq frèr'es et scetlrs. Son ¡rèr'e,

malacle, ne pcut plr-rs travttiller" l-a l'amilIe n'a pIr-rs pour'

subsister que l',rrgent gagrré par la jeunc fille c¡ui est'

ouYl.ière dans une ltab|ique cle cttrtonrtagestcl elle subsisLe,

llratél.iellern'errt ct rnor¿tleutettt, clc ¡laT ceLtc urriqtte bcinrttr

Volontó..llen Ya de ntôtne cle la f'¿ilriillc [)rar.[ilre, cle SainL-

;\lban lLozòre), qu'Ltn() saisissante analogie de nraltleur t':t

cle clévouernenl. rend si pareillc à la l'amille C]raix. l,i\ aussi

tune mère a perctu la t'aison, utr pèr'e rnalacle ne ¡reuL

plus suflire à la tâche, ct ¡rour remplacer ce ¡'rère cl' cetLc

,lt)re, une touLe jeune frllc, Phil'onrène, qui, iì r'ingt-c[uatrtr

ans, cloil. faire vivre six fr.èr.es eL sæt¡rs dont elle esL I'ainéc'

Nous avolìs attribué à!Mrr" Pradine une ¡rtrL dr-r ¡rrix l-etel-

lier,pluss¡lécialernetrtcolrsac¡'éatlxclévorrementsfìliaux.
Un ar-¡tre clc nos prix Nlonlyon esl' allé à M' Guillaurnc

Gourio, clui r"eprésenl"e, d¿tns ce t'ableau de verttls fami-

liale, le tOt. å" ¡:rère. lìesté veuf tout jeune' avec six

enfants, ce tâcher'oÌl - il esl' ottt't'ier ja|cltnrer

cueilli ctrez lui Ie père et la rrière de sa fertlnre mol.tc' ll

y a clix-huit ans de cela, eLson dévouerneut ne s'est pas

clérnenti une heure. Iln lui ¿tccorclatlt r-rne de Yos ¡rlédailles,

vous aYez dócoré daus sotì chel' toute une tl'il-lu cle travail-

-..--, -. .+.,
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ierrrs rnoclòles qu'il a rbr.nés. Jl s'err ira laissa't clcrrière lLri
cla's ses t.ois fils et ses trois fìlles le commence¡'ent cle six
fh*illcs nouvelles. I-a cornp*raison biologic¡*e ilont je *e
ser'ais ûou[ à I'hcrrre n'est-eile ¡ras r,órifìée ici cl'u,re façon
presque concrète? N')' a-t-il pas une icl.entité ent.re le pro_
cédé par lequel l¿r ceilure se murtiprie cra's re ,,ro'de phv-
siologiclue et cet.te 

'rulti¡rlication cle la fhrniile crans le
monde social? Bt, ces poussées cre vie dont la pat.rie torrt
entière s'enrichit, ¡ruisqu'eìle n'est qu'une acrdiiion cle ces
fhrnilles ainsi r'ultipliées, cl'où r,ien¡rent-elles? De la'ertu.
chac¡'e fois que I'on ren(:ontre un cle ces centres cre r,ayon-
nement ct cle fécondilé comrle un des cinc¡ que je vie's cle

'ous 
dócrire, si pau\¡r'e soit-il, et, si crrétif r"i.,'" re 

'roncre,on ¡reut ré¡:éter le mot que llrorìonçait un gra'd excita-
teur d'â'res, M. Bersot, ¡rrésentant à un r'inistre res érèr,es
de son école: < Il y a l¿ì r-rn coi' de l.'rance c¡ui 

'a 
bien. ¡

'ie vie's de vous r'o'Irer, Messieurs, ra verr-rr coilarro-
rart ¿ì ¡nainte'ir dans la sociéf.ó trnc cle ses lois f'oncla-
r.cnt¿rles : lu Fami.lle. Jevouclrais 

'ous 
la rnont,rer collabo-

'ant à une ¿rutre loi prus'aste, prus com¡rrexe crans ses
ap¡rlications, rnais non moins nécessaire 

"t a rr,q.,.lre .icvous demande la ¡re'nission cle garcrer son a'tiq,re nom :

la loi cle cltarité. l,es sociolog,es contemporai,rs essaient
de la débaptiser. lls I'a¡:pellert, loi cre sorirlaritcl. Mais c¡ui
clit soliclarité dit seulerne't c{épendance réciproqr.re, et
qui clit charité, diI arnour. Or, c'est d'amour. qrrc I¿r

société a besoin pour que cette clépendance cles i'cliviclrrs
les uns à l'égard des autres de'ie'ne u'e har.monie. ¡\u nour
de la solidarité l'homme n'a droit aupnès cle ses sembla-
l:les c1u'à u'e parL correslJo'dante aux ser.r,ices qu,il leur
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a renclus. Quc clevicnt alors cet iurrnense décheL qtre les

civilisations les ruieux orclonnées traînent clerrière elles,

de faibles, de rnalheul"eux, de cou¡ral'lles? 0'est ce ciéchet

qui fait l'o.bjet. prolrrc cle [a charif.é. ]lncore ici nous recon-
rtaissons la vertu ¿-ì sa valeur réparalrice, à ce ¡:ottvttit'
rcconstruc[eur qr-ri, tout à I'heure, maintenait,, recréait tü

famillc:. f,a vertu ne s'amôte pas là : ctes parents, el[e étend

s¿r bienfaisance ¿rLr prochain, et adnirons de nou\reau

cornbien les IJonald et les Cornte, les lJalzac et les l{aeckol
on[ r¿rison de donner à la farni]le cette place souver¿rine

clans la cl¡'namiquc sociale. Plus I'aurour envers les parents
aur"a été profond, plus facile sela Ie pass¿ìge à I'a¡nour clu

prochain. Celte formr¡le sernble contradict.oire, elle esl"

stricternerrt conforrne ¿\ I'observatiou. l-'altruisme est en

raison direcf.e dc I'esprit de farnille. C'est, cette force d'ex-

iransion que je voudrais illustrer par d'au[res exemples
ernpruntés it nos dossiers de cette année, en tn'excus¿ìnt

derechcf cl'ôtre ollligé de choisir. Le ternps nre rnanqtrel'ait

poul' exûminer t,or-rs les c¿rs irarmi oeux gLle yous avez cotl-
ronirés, oùr l¿t piété dornestique s'ti¡ranouit, en une large

et universelle charité. En voici cleux pris encore au hasard,

- deux rornans dignes de tenLer la plr-rme cl'un Balzac ou

d'un l"l¿rubert, cl'un cle ccs vrais réalistes c¡ui ont stt voir
l'rrrr cL ['arrtle rrìlc tlc l'¿ìrnc lrtutrniuo ct (rcrirc le illéleci¡¿

cle canzpagrzc a1.rrès lc Père Goriot cL Ün cæur sùnple après

t\Iadante ßouar'g¡.

C?est d'abold I'histoire des époux Welsing, auxcyuels

nous ¿ì.vons accordé rnille francs sur la fondation Mon-
tyon. Mais ¡rourc¡uoi ér'oc¡uai-je les noms des deux

maîtres romanciers du X[I" siòclc, au moment de vous
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raconter un épisoc{e si pareil à celui dont Hugo a fait ses

Pcntures gens ! Le *e"ug" Welsing avait en lqo: cinc¡

enfauts, tout cornme Jelnnine et son homme dans le

célèlire poème. Le mari était simple journalier'. Nl'oo wel-

sing, longtemps employée dans une raffìnerie' avait clft

quii., ; piu", poun élever .ces 
cinq petits 

- 
ôtres'

M. tl'"lring avait .,t a-i gui, abanclonné par sa fetnntt:'

tneurtel'hôpitalenlaissant,deuxfillettes,clontl,untl
¿rvaiL clix ans et l'autre huit. < ouvrons ,, clif. Ie ¡rêcheur,

Ouvrons aux deux eufhnts, nous les mêlerons l'ous'

Cela nous grimpera le soir sur les genoux'

Ils vivront. Ils ìelont frère et sæur des cinq autres.

l.l est bien probable clue les époux Welsing n'avaien[

Suntui* ltl "r* beaux ntt'' Ils firent rnieux que de les

lire. Its les vécurent' lls prirent avec eux les deux

or¡rh.linr.Dixbouchestìnourrir,bientôl'clouze'carclettx
autres enfants leur naquirent' L'lrornrne suffisait à la
L¿ìche par cles prodiges ti'é"""gie quand un l¡grrible acci-

clent, son piecl ìt"oyJpo" un camion, l''irnmobilisa plusieurs

rnois et [e renclit"p'l'qtt" infìrme' Par bonherrr' lc fìls

aìné était entr¿ dan* i'*d*irrirtration des Postes. son

faible gain était une aide' Quelle tentation pourtant de

se décúarger du fardeau librement accepté ! Jamais la

pcnsée n'ãn vint à ces c(Durs héroigues' 'lanrais les

orpholines ne s'aperçurent qu'elles ét'aient' des étrangères

au I'oyer de 1",,,, bienthiteurs, et ceux-ci viennen[ de

recornülencer'. La ssiur de Mùe Welsing, deventte veuve

ct atteinte d'uttc rnalaclie grave' se trouvait seule avec

cleux entants. Les époux Welsing ont pris chez eux et à

"...,.-.r..,r;e¡@#s*i3*-'
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leur charge ces t'rois personnes' Vous voLts r¿ìllPelez la

fin abruPte des Po'uares gens :

-_ '[iens, dit-elle' en ouvran[ les rideaux' ils sont là'

Ilt devant la pauvlesse rnontrant à son honrme les orphelins

déjà recueillis,. i;"t:i::. ":"':ÏÏ. io' un nrot' c'est qu'il

n,cn est PaS qul ,',uffuil,lit la saisisåarrte beatrté de- cer.tailrs

gestes. Celui t,"; î;;;po** w"i'i"g ott fait deux fois

,.i1:r"îl:î,i.ï:i 
Gaternc, verrve r;âúrol,r, tì ,qui 

.'otts

¿tvez clontré Ic prix LattssaL' nous retottl'llolls clans cctte

l3r'etagnc o¡ lc iténouernenl' croît naturellement' comne les

ä""uì1.t"' "t 
i;' chônes chantés par Brizeux :

0 Terre de glanit tecouvette de chênes !

Sur Ie teruitoire cle la coillnÌLtne de Mor'éac en Morbilran'

dans une puon'" cabane vit une vieille femme cle soixante-

quatre un* o.rJ iî" "pp"lle 
l,t4leuet¿s¿. c'est Mathurine'

On Ia surnolnme aussi iu *u*urr aux soixante-douze en-

fants. c,est re chiffre de ccux 
";*ir. 

.^ 
ét."":, D',abold

bergère, puis fìlle cle ferme rnàriée à un ouvrîet des

champs comme îiiã' ";"" "" ' 
aoä11'rès'du l"lit'uisseau'de

Pont-ez-Ilouf' qu" to" ntu'i et elle bàtirent de leurs lnalns

la chaurniu'"'d:;; "î* 
îtt"u ruì*" t'n asile pour tant de

petits .l'""d;;;;f i"'"11 i; 
p'emièr"es années' elle

ererça le rnétier cle nourri"" 1'ou' augrnenter uu peu' les

ressoul'ce' du ménage' Son,rnali gagnait dix sous par Joul'

en hiver, "i;;";"'J 
e' é'té' ;;-"p;"t"iers e'fants qu'elle

recueillit ru.jrrîîr. .i" a.r,* filles-rnères q'i lui tenaie't
t2l

ACAD. TR.
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de bien pres par le s¿ì"rìg' 'l'oujours de ces tragéclies

cle la vie réelìe où les faits ont une terrible éloquence !

u'e cle ces filres-mères devient une prostituée. L'autre

a un second enfant, se fait' mendiante' t'ole' est condatunéc:

; *"t, ans de prison' L'enfant' que le mali de Mathurine

avait absolument refusé d'adopter, esb 'ris 
à I'Assistance

publique, unr" tt''" ot't'* petiie fille que la voleuse avait

ramassée sur les;:;;;; po;' s'en faire aider dans sa mencli-

cité. Le rnari de Mathurine excéclé de travail s'éLait mis à

boire. Il meurt' La veuve réclame aussitôt les deux elr-

fants à l,Assist"r* f"frlique. Le "*ï 
touché pa| les

récits que lui f;;; ;t p'iit' des souffrances qu'ils ont

endurées, elle comlnence à recueillir totts les enfants

c1u'elle voit mal soignés' Sait-elle une famille tro¡r

notnbreuse où la mèreie suffit pas? BIle s'offre' Un veuf

du pays est-il embamassé cle concilier ses clevoirs cle

pèrc et les exigences de son travail? Mathur"ine adopte les

olphelins. Apprend-elle qu'un enfant est lnalade eL a

besoin d'être veillé? lllle accourt' lJlle n'a jarnais cessé

d,avoircinqousixdecesenfantschezel[e,qr-relquefois
huit ou dix, depuis cette année tS97 i: son mari.cst mort'

on lui donne poLlr ce sel,vice ce çlucl'on vcr-tt, citrq fr¿tnos

par tnois, un tnittot cle bló' rien Ic plus souvcnl" l')our

couvrir les dépenses que ses pensionnaires ,lui 
ocoa-

sionnent, elle compte 'ur elle seule' travaillant sans re-

Iâche, où elle pu"i "t 
cornuìe elle peut' A.un moment' son

indige.nce fut Ji gt'una" -qu'elle 
dut laisser vsndre sa

cabane. lJn propri"ét"i'e charitable lui a cédé un morceau

delancle.Elles'yestconstruituneattLt.etrraison.Lesfnllrs
sont de tetre, le ioit est de chaunre' I-''es fenètres n'ont pas
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cle ricleaux, tnais c'est de quoi abriter clu froid et cle la

pluîe ces frasite' "i:liiil il-,1::tles elle continuè à voúer

cles soins c1u'ennoblit encote une piété aussi f1r111te Aue

naïrie. Ces petits êl'res'ne sont pu' *tul"t''ent pour I'ile-

Deu,sectes existences à protéger, ce sont des âmes à sattvèr'

Sa vigilance '"^;;'iit 'ã do"¡lt d'un naif apostolat

ou'elle exerce en faisant bégayer à ses pupilles leurs ljre-

,ni¿"", prièr'cs' it y u' M"t'itu"'' tlut' la religion catho-

lique à laquellc ""åti'*i" 'i*pí" 
feurtne' un rite singu-

lièl'erncnL p'ofona' Quand un évêque doit consacrer uìl

sanctuaire, on 
"tïJ" "lîpo"ois 

de lä ne{'avec cle Ia cendre

une granclt "'"t;'";e 
potrtife y écrit avec son bâton'pas-

toral les lettres a", utptrubets. grec et turT,^fes deux

langues cte la å"¿itit"' Il écriL avec son bàton pour

affir'nrer lu ptti"'o"ce de I'autorité cloctri'nale' et il écrit

sur la cendre pour signifier que la r'érité sacrée n'est

cornprise que å;t-l#btet' N1 t'rouvez-vous pas que ce

svmbole prencl t*;;=;"" arnplitude devant des destinées

iiilõ; t"tt" de cette pauvre lJret'onne ?

Je viens, Messieurs' de vous montrer le travail de Ia vertu

dans la d¿rtn'"îiiu *fto"'titutiån de la famille' son travail

encore dans Ie passage du culte étroit du foyer à

l'altruism", e t"ttå "ha"it¿ 
répandue sur toute 

1¡uffrance'

sur toute fuibi"""' Là ne s'anête pas son-service social'

Blle nous uppu*" comme t* 'ottttià" 
du plus difficile des

pr:oblènres qui s'inposent au moraiiste aussi bien qu'au

législateur : celui d'es classes; car en depit de tous les

sophismes ég;ii;';s' il v a des classes et nous sommes en

clroit d'allfir,mer qu'il en existera l-oujours' T:"t qu'elles

fussent -"Pp";;ä;' it ru''d'ait qtte Ia famille disparrìt'
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q,,'.11" cessât de se prolonS'e'r tllnt I'espace par la ¡l'o-

lilitit(r, clans le ternlls ¡:ar I'héritage eL par'l'óclucatiou'
'n.,rorr, clire clue la créature lluüraine cessât cl'ôtre l¿r créa-

turc humainå. Quel est clonc le clisciple cle l)arrvi' qui écri-

vait qu'aucun scrtttin d'aucun parlement ne saurait abolir

un décret voté, il y a des rnilliers d'années' chez les proto-

z.oaires? C'était pio.lo-*t, soLls la forme d'un paradoxe

d'allure matérialiste, I'indesl'ructible permanence. ell nous

decertainsinstincts,parsuitedesinstitutionsquimett'ent
cìr cell\¡re ces instincit pot'" le plus gra'tllrien o' le moindre

nlal cle la commu"uttù' 'fou,iours les familles exist'erout'

,lìoujour.s elles se rapprocrrelo.nt par gto"p::t similaires'
.l.oujours clonc une' jriérarchie naturelle distribuera la

société en compartirnents séparés' Les compartiments

permettrotrt un passage plus ou moins ra¡ride de l'un clans

l'autre. IIs seront à étanche ou à écluse' lleu importe;

la clivision en classes durera, parce qu'elle est l'æuvre de

la toute-puissante nature qui veut' que toute organisation

,uppo." ïes élérrents directeurs et cles é[éments subor-

clonnés. La vertu les accepte' ces inégalités forcées' au

lieu de se r"évolter contre, et en les acceptant elle en

assurelabienfaisance.Elleleshumanise.l)'unenécessité
qui, air..ttée, devient une occasion de heurts inexpiables'

elle faitune occasion d'accord, un principe no-n plus d'irré-

ductirrres conflits mais cl'ordre f'acile, sirnple et fécond.

Je r.o.vre r.es dossiers de vos récompenses, Mcssieurs. lls

abondent en exemples non moins significatifs que ceux

de tout à l'heure, c¡ui pounaient servir à illustrer cet

apaisement des u"tàgo"i'*"t de classes par la vertu'

Tantôt ces exemplt' ii"""ent d'en bas' d'autres foi¡ ils
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classes plus fortunées, pour amender le sorf' cles classes

rnoins comlllées, q," *unif'este de toutes parts aujourd'hui

la multiplication ä", t"ttu'es' Vous Lenez vous-mênres' de

plns err pl,rr, M".sieurs, à marquer I'estime où t'ous Lenez

cett" fo"me d'aicle sociale, en apportant à quelques-unes

de ces æuvres l'appui de votre autorité' et en leur attri-

5r-ra't les fo'cls, irop p.u nol'brettx, clonL certains legs'

moins précis que d'autres, vous perrnettent un plus libre

usage. Celles que vous aven ctluronnées cette année

trahissent toutes cel-l.e noble intention d'un ra¡rprochement

entre les déshérités et les heureux de ce monde' par le

clévouement volontaile de ceux-ci' C'est dans cet espri[

que voLrs avez attribué le prix Honoré de Sussy' qui est

i" g ooo fi'ancs, à I'Asile cles ieunes ga"rçlns infirmes et pctu'

ures, de la rue Lecourbe' l-'es noms cles membúes du

Conseil de cette æuvre et ceux clu bureau du Comité des

cleux patronages attestent que nous solnmes bien Ià

d*vuni un cle ces efforts de réconciliation' Gr'âce à ces

appuis, dont je respecterai I'anonymat'' cette ceuvt'e fondée

p; les l'rèr"es de Saint-Jean cle Dieu' il n'y a pas cin-

q.r*nte ans et qui en 1859 hospiLalisait Io enfants' en

hospitalise aujourd'hui dzo' Son titre résume son pt'o-

g*o**.. lJlle est sortie cle cette idée' qu'un enfaut

ä'orrn*i."r, atteint cl'u'e infirrnité incurable' es[ forcérnent

un abandonné. Le père travaille au dehors' la mère'

absorbée par la besogne du ménaget ne peut pas vaquer

aux soins minutieux .].,'"*ig."ait l'état de i'enf'ant. ll y a

lreaucoup de chances Pour que les autres enfants' même

ses frères, Ie bafouent ou le nartyrisent' ll est rnalheureux

et, sa misère risque cte rendre rnoins bons ceux qui
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l'entotlrent. Le tirer de ce milieu où il s'étiole' c'est Ie

secouriretc'estaussiassainircernilieu'c'estdét'ruireun
germe de révolte, Par couséquent,d'anarchie et dans son

cc'ur et dans l" ;J;; Jt *t'proches' vous 'àve'' clans le

rnênre ordre d" ;;;;pu'io"'' donné Ie pr"ix Agémoglu

qui est de zooo f"ott' 
'à 

l'Alluure tles enfønts abanr]onnés

ot¿ deløissés cle n' C¡'onA'' et 6ooo francs sur Ie prix

lluisson ¿,l'ÜEt''irelle t'actoption il't:s orplrclùts cle kt' mer' La

plemière de ces tondations se propã*" d" recueillir les

enfants des parent* iodig""s' Ies p"litt voleurs' le1 Petits

vagabonds, les puoil"' iiffi"ilt* Je I'Assistance publique'

Depuis 1889, ;i; ; 
-"'*uyo 

cle sauver de Ia sorl'e

ztooenfants, "t 
;t "'ol'le 

fien que quatre-vingt-douze

Dour cent aient été en cffet sauvé s" L'lTz¿ure de l'adoplion
tolrÏ,ro"o'ä^,'îî" 

nzer tecûeille aussi des enfants délaissés'

mais dans ¿" t,-i"u.rr"", conditions. L'officier supérieur

clui l'a cr'éé,-" äntl ta*l"ol Gicquel cles 'llouches' s'esl'

souvenu, dans 'u"""t"uite' 
de tant d'inscrits maritimes

dont il avait su la mort en mer ou à la suite des I'atigues

cle la mer' S"tot'"i" les enfants de ces malins et les

rnaintenir ¿*o' 
"oî 

*itl"u qui f'asse d'eux pltrs tarcl des

tnarins, comtllo les ¡rèt'es' tel rt.été son proieL' ll I'a si llien

'éalisé 
qu'en t';;;I dun* sa huil'ièrue annóe d'eristence'

- l'(Euvre distribu ait z7 zz5 ft' àzl|olphelins' et I'année

dernièr'e 29899 fr' it z7'' lt.reste 
du prix Buisson est

allé e on" *un''e de Prophylaxie mo'ral1 ;t O-li^:1lue' bien

clignecl'ôtreassinriléeauxprécéclentes'quoiquetoute
rnorleste .n.n"".'-iï .'agit d" yAri.te Anne-Ilcn"ie , fondé par

une cles fìlles cl'trn illustre confrèt'e clont notts portons

toujours ft ¿"uìf ,-nf ' Alexanclre l)umas' Oet asile est une



968 DISCouRS sun l'ES PtìIx DÌl vtJlìr'u'

colonie cle vacances ouverLe iì 'lì'égastel, dans les côles-

clu-Nolcl, qui reçoit en dcux sét'ies, pour tln séjour d'trn

rnois,les fillettes de dix ¿ì seize ans, déliilitées. Il s'agif cle

lcs mettre en titat cl'affronter [a fatigue de l'apprentissage.

fìemarquez ici une fois de plus cornbien dans toutes ces

errtreprìses la \¡ertu est instinctivettreut sage, cornme elle

respecte la na[ur.c socia]e, en se colrt.entallt dc rendre les

futures tra'ailleuses pltrs aptes ¿ì travailler, uniquement'

et clans cle meillc,r.es "onclitions' 
Un princi¡rc pareiI a

guicté les iilitiateurs cl'une au[re (ÐLl\/re par oÙr je fìnirai

cet{.e revue forcérnent écourtée, la Ligue na'tion'ale cot¿h'e

l,alcoolisme. ce n'est pas (ì 5oo membres que cette ligLre-là

clevrait cornpl.er, c'esi toute la ll'rance. Ce n'est pas dans

cles livres rpé"iou*, c'est stlr tous les illurs que devraient

ôtre écrites les statistiques comnre celle clue feu M' Ie doc-

teur l?aul G'arnier clonnait au congrès pénitentiaire cle

.lJr.uxelles. Lui, le médecin cle la préfecture cle ¡rolice et

tlLri avait citó commis à tarlt' d'expet"tises, il affìrmait c¡ue

lìnÌcool est I'agent direct ou indirect des crimes dans une

¡rro¡rortion de-ti5 p. Ioo. Son successeurt I'un des nraîtres

¿" io Ps,r'chiatrie conte'rporaiue , il,1' le prof'essettr llrnest

Dupré, porte à 7o p. ,oo l" chiffre des alcooliques parmi

les voleurs, à 79 pa"ttti les vagabonds, à 88 parrni les

assassins. L'alcoãl abrutit les individus. Il tuc la race'

Laissez-moi votts dile, Messiettls, qu'en vous associant' si

l'aililerne-lrt que vous ayez ¡lu le ftrirc, ¿ì ttne carnpagne de

salubrité prrbliq,-," "o,,t*t 
ce fltiau, vous ave;/' bien rnér'ité

clu pays.
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l\[nsstcuns,

Bn conrmençant ce cliscours, je vous t'appelais le décon-

certernent cle ces cleux hardis construct'eurs cle s-vstèmes

que furent Hippolyte 'Taine et Bn¡llantrel l(alrt clcvallt

l'énignre cle la \¡ertu clressée soudain sttr le challtier de

lcur pcnsóe. Clc clésalroi lcr¡l' a éti: sout'ent lepr"oclró

colnme uìl l.nanqtle cl'espril scicnfific¡ue' Après cette

atolyr. .lu se"vic" social dc la \¡ertu' ìlolls solllmes cn

droit cle clire clue' tout atr colrtraire' ces lihiloso¡rlrcs

n'ont jaruais donni: lunt 
1'"tt'nc pltrs certainc que ce iotlr-

là c1u'ils posséclaient "'"ai"'ent 
cet esprit scientifique' Il

consistc par essence dans la sournission absolue au fait'

C'estlamét.hotl"t¡ui¿rrenouveléclutoutautout'quia
cr'éé plutôt, les "iitn""' 

phvsiclues et chirniques' O'est

elle aussi qui renouvellcra toutes les sciences morales et

en particulier la sociologiet encore prisonniòre,de I'etreur

clrr '\VIII" sièclc, doni lo formule a óté clonnéc par

Conclorcet : < Le clcrnier pas de la philosopl'rie' disait-il'

est cle clécltrire les constiiutions et les lois sociales cle la

raison pure. , Notts disons, notls' que le P.rlrniet pas de la

science cloit êtr.e cle cléduire les làis sociales de I'obser-

vation. Dans cette donnée tout expérirneltafe, la \rerl"tr

clevietrt unc clcs épreu'es cle la v¿:riié cles doctrincs, pttis-

qu'elle est une si im¡lor:tante conclition clr-r main[ien cle l¿r

santé de la société. 
.lloute s les théories qui renclent I'hommc

;;, capable dc pratiqurer la vertu ont clonc cles chanccs

cl'être läusses socialement, comme seraient fausses rnécli-

calerne't tclutes Ics théories, rnôme les plus ingénieuses,

clorrtl,applicttl.ionrendraitunor.g_anisrnerlalacleplus
ÂcAD. Fll' r22



,ï

g7o DlscouRs suR r,Es PRlx DE VlIlìTU'

lnfìlade ct moins bien portalrI ttn orgânisnre sain. lllles

sonI conLrair.es ù la uature. I]n insist¿tnI sur ce poinl

comme j'ai fait, je ne crois pas, Messieurs, avoir trahi,les

intentions cle M. de Montyon, de ce grand adrninistrateur

qui attacha tant d'importance à I'Utilitér au sens profond

de ce rnot, et je .roi, avoir rendu le plus complet

hornmage à tous i., g.rm cle bien dont je t'ous ai signalé

les actes en essayant de faire d'eux la preuve vivante de

la vérité sociale c¡u'ils ont si bl.avement et si simplement

pratiquée.
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