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Musstnuns,

Vous vous raPPelez le mot' par lequel Renan colnmença

son cliscours sur ies p,:ix Montyon : a ll y a un jour dans

l'année où la vcrtu cst récompensée' ' On pourrait dire

aussi : < Il v a un jour dans I'année orì nous devons nous

élever au-dessus clã nous-rnômes, pour vivre avec ceux qui

s'élèr,ent au-clessus de tout. ' Oui, le poète et l'artiste

qui créent le beau, le politique qui, en accroissant Ia force

.l'.,rr" noble patrie, clå,ttt. aux lrommes plus de justice' le

savant et le plrilosophe qui cherchent le vrai, nc viennent'

sur la route où marchent ceux qui s'avancent vers la per-

fection, qu'après l'être de dévouement et de sainteté'

La o.rto dépasse I'esprit corlme I'esprit dépasse la
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matière. La matière ne connaît point I'esprit; et la r"aison,

à elle seule, ne saurait produrire les grandes vérités mo-

rales : il ne suffit pas cle tout comprendre pour se don-
ner'.

Sans doute, il y a parenté entre une grande pensée et

une belle action; cependant la plus noble maxime ¡cr gué-
ritpas une épidémie, ne sauve pas un navire en détresse;

elle invite seulement à braver le péril, ce qui est la pre-
mière condition polu' le vaincre; mais il 1' ¿ quelque dis-
tance entre concevoil la justice et la vivre : le préce¡rte

n'a tout son prix que s'il se réalise.
Et je ne parle pas ici cle ces nroralistes clui aiment la

vertu poul'les autres, gui, pat'l¿r manière dont ils en

par"lent, laissent r.oir leurs remorcls, ct la traitent un peu

comnte Manon Lescaut son chevalier, plr-rs tcndre quarrd

elle songe à ses infidélités cle la veille, pltrs tendre encore

quancl elle en prépar:e de nouvelles.

Contemplez ces êtres aclmirables que Ia reconnaissance

populaire nous a révélós : tout ce que la rnéditation des

sages, I'effort cles penseurs les plus généreux et les plus

clélicats, la scicnce achevée cle la vie s¡rirituelle ont conçu

de plus exquis, c'est lettr existence de tous les jours, à

toutes les heures. Mépris des biens de la vie, des richesses,

cles honneurs, cles plaisirs, de la rnort, irnm.olation totale

de soi au salut des autres, ils réalisent d'emblée le r'êve

des plus grandes âmes; les maximes les plus éclatantes

pâlissent auprès de leur vie oltscure, et nous trouvons ici

un nouveau témoignage de ce qu'a dit Montaigne, que

I'ignorance naTve et la science parfaite se rejoignent qr-rel-

quefois dans la vérité.
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L'[nstittrt cle ltrance n'aurait pas rcmpli toute sa clesti-
née si, entre ceux qui servent l'idéal, il avait négligé les
meilleurs; notre æuvre seraitincomplète, s-i nous n'allions,
à certains jours, par les âpres sentiers, chercher sur les
sorttmets, pauni la souffi,anie, la rnaladie et la mort, les
pâles fleurs de sacrifice, poul. en fairc la cour.onne de la
patrie.

ùIais qui sorrrrncs-nous, pour assigner clcs rangs clans

la hiérarclrie cles âmcs? Bt comrnent choisir?
C'est sul leurs sentiments c¡u'il faudrait juger. les hommes,

plutôt que sul. leurs actes. Ce qui irnporte, c'est le motif
qui fait agir, le r.essort caché; ce qui intéresse, c'est la
crise intime, la conquôte, la vicLoire secrète. Tel, qui n'a
point failli, n'cst ¡ras vertueux; tel, qui est tombé, I'est
oncol.e. Lâ \'er.tu, c'est la luttc. Nu[ ne clit cle Dicu qu'il
est vertueux, parce qu'il est naturellernent bon.

D'ailleurs, la vertu r,éritable sc c¿rche; cllc fuit le jour :

elle brille dans I'obscuritó, comrne lc lis dans la forêt
sombre.

Si une belle æuvre suffit à montrer le génie, une belle
action ne suffit pas tì réaliser la ver.tu : il y faut [oute une
vie. Le courage, I'héroïsrne, le rnartyre même peuvent être
d'un instant; la vertu, c'est la dur.ée..

Quelle est, dans une vie sainte, le fait de l'imagination
et celui de la raison, la part cle I'exaltation et celle de la
volonté? Q.t. devons-not¡s préférer : la br.avoure de

l'hornme, qui éclate en traits de feu et illumine tout, ou la
jeunesse, la beauté cle la fernme abîmées tout çntières dans
le mal d'autrui, dans la contagion hideuse, qui"ronge la

bouche, le nez, les yeux?
LA
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lrogr cer,tains ôtrqsr il n'¡' a clc jotrissance qtre le dér¡otle-

mentl c[ cn "ff*t, ""t'" 
q"i s'oublier.rt perdent bien'des

raiso.ns cl,être trisíes': lc calÍaire est rnoiris clur.q.uand on

;; ìa croix des autres' Alors, la verlu est ¿ì elle-même

sa proPre fìtr, sa récompense' Pour cl'autres' elle est ie

¡ììoverì cl'obtenir ,rne r'éãolnpcnsc étèrnelle' Mais rluelle

r'écontpense? Sans cloute, pouvoir faire..encorl le bien'

loujours plus cle bien ' Én échange d'ettx-mêntes' ils

recoivent l'ilrfini. Comltlent jtrger arec les nìesures dc la

terre ces existences toutt' "'io¡'lies 
des choses clu ciel?

Ah! si Yous lìl'etl cr'oyez' contentons-nous de recueillir

les ondes Pures fui t'i'n'lelrt clt's cimes' sans chercher

àclécouvrirles,ott""'*d'oirellesjaillissent!litsidetels
es¡roirs sont cles rêves, bénis soicnt les t'êr'es c¡tli eltfantenI

des réalités strl¡lirncs ! :

Ctl c¡tri cst sûr, c'est c¡ue la vertu u'cst poirlI uronotouc'

Ceur clui lc ¡lrétcnclent-n'ont pâs regarclé d'assez ¡rrès' ni

¿tssez longtern¡-rs. Le lnoucle tnot'al est eucot'e beaucott¡l

¡rlus varié c¡ue lc rnoncle ¡lhysiqtre' La r¡€t'tu a ses raffine-

utents e[ ses rilógances, "o'o'nt 
la pen'ersité' ll ]'a autaltt

cle nrnnièr"si .1""'oulni"' t¡u" cle nanièt'es cle soufft'ir'

nutnnl de nuauce* ¿on' la charité que clans la. doul¡11,

llst-ce letlr f¿rute, àt'ces héros' s'i[ nous faut 'résumel tcr

en quelqt,u, tignu' leurs adorables vies? Quelle peinture

des pnssions résistcrait à une telle épreuve' et que devien-

dr.aient, à ce ."1f", la Cousine ßirrc' tu 
..!o1-t!essi1tt 

('un

Enfattt rltt siècle, å;u to Dame u.t.t'r Camélias? ll| puis' dans

une'galelie cle cllefs-cl'tnuvre' I'cnil se fatigue vite : est-ce

l¿ifairte cles peintres', olt clc notre vue?

'fout a" nto,ttt,-itt ttont*es clu XVtlI" siècle'.en imagi-



83

nant ccs prir, eurent une iclée jus{.e et p|ofoncle. ll vous

souvien[ de Zadiq et. de la fète à ]Sabylonc; il \¡ous sou-

vient aussi cle ce que Diclerot ócrir'¿rit, quelqttes années

apr'ès, ¿ |\{tto Voland :

u si on tenait cornptc cles ltonnes actio¡s, clisait-il, cllcs

seraient ¡tlrrs fréquentes, n'en cloutez p¿rs. c'est cc cltt'on

fait aussi ¿ì la Chine;on les I'puþlie à son clc [r'ompe;

elles v ont cles réconrpenses assurécs. Nous tle savollf; que

punirl notts amôtous, tanI quc llotts pottvolìsr les mó-

t¡,,,'ts, 
'rais 

nous ne nors urèlons 

'as 
de l'.i'c ¡lcrnrcr lcs

bons; peut-ôtre ne faudr¿rit-il guòr'e cle chàtirneuts Pottr lt,'

clitne, s'il y avait cles prir por.rr la vct'tt¡' On comttret' le

crirne par in[érôt; on aimerai[ ¿rutant pratic¡ucr la verttt

par le inôrne molif, ef. il y aur,ait clc I'honneul' et clc ltt

sécuritó clc pltrs à ¿4-agncr'. où I'on donne t¡ne lloursc cl'or

it I'hotnme bienfaisant, on n'cn cloit guòre voler' ))

Je doLrte clue M. clc Montyon, si bon calculateur qu'il

ffrt, ait songé à instil.uer une sorte cl'assur¿tnce contt'e lf}

mal, et je ne pense pas non plus qu'il ait vottlu offrir cles

"ó.:omJ,ánr", 
à Iu verlu, car les choses cle l'¿ìme n'ont point

clc pr.ix; rnais il Yo¡ait sans doutQ une inconsriqttence-à

achnirer I'ex¡rr.ession lil.tóraire cles sent.i¡retrts ct dCs actcs

humains et à ne pas lcs ¿tclrnirer clans la Ïie ; il perlsait c¡uc

Ia culttrt'e cles esprits sc fäit ¿rutrelucnI encore rlue par les

livres; et il *" ¡r"éor"upait du perf'ectionncment. intérieur

autant que de àette perfectibilité générale à laquelle il cst

si comniode de s'abandonner. Aur pauvr"es bienfaisants,

ii,donna le uro¡'sn d'accroître letrt's bienfait's; ¿ltlr riches'

celui cl'ennoblil' I'argent en second¿rnt I'honneur; aLlx

lettrés. celui dc servii. les progrès ds,l''es¡rrit en ¿ilnélio-
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rant les rn(Êurs; à l¿rF'rance enfin et à I'hurnanité plus de

fblce : cal la vue clu bcau qui ne vieillit pas répancl I'opti-
misme, et I'optimisme engendrc cle nouvelles beautés;
elle développe la bienveillance, et la bienveill¿rnce est une

par[ie cle l¿t justice.

Parrni vos élus de cetl.e année, lVlessieurs, je trouve
cl'ahord unc sæul'de charif.é eI une institutric€. L¿t s(Eur
était. institutlice; l'institutricc est une sæur cle r:halil.ó
laique . La leligieuse a conquis môrne les libres penseurs,
et I'institrrtrice, les croyants. Leur vertu les a élevées au-
clesst¡s cles ¡rar.[is et des sectes.

L¿t sæur s'a¡rpelait dans le monc{e J ulie Hartrn¿rnn. lJlle
est née en r83o à Sainte-1\{aric-aux-Mincs, amondisse-
ment cle Cohnar, clitns une farnille cle lrodestes cultiva-
teurs. lJlle se clestinait aux Or.dres eb àt I'euseignernent,
lorsque, rì vingt ans, elle lesta or¡rheline avec cinq fròr'es
et sæuls ¡rlus jeunes qt.r'elle. Pendant quinze ans, elle fut
leur urère. I.,olsr1u'ils furent tous armés poul la vic, elle
prit le voile eL entra, sous le nom cle scnur Itrmórcntienne,
clans I'Olclle de Saint-Jose¡rh cle Cluny.

ÌJn r868, clle était nornmée clirectlice d'une école ma-
temelle à Beauvais. Pendant tr,ente-six ans, elle y éler'¿t

les enfants clu peuple. C'était pour elle encole une façon
cle prier. Sa mabernité virginale I'efrt préparée à sa

mission, si elle n'était pas de ces àmes lìnes qui ont reçu
en don le rnaniement des cceurs.

Elle a aujourd'hui soixante-quinze ans ; son pur visage s'est

arninci; sa f,aille s'est un petr vofitée; et en lnême ternps
son norn s'est abré¡¡é : le peuple, clans sa languc farnilière
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et touchante, I'appelle < Mère Ancienne >>, et c'est bien
une mère, en effet, qlre trois génér.af.ions, teirclt'cmeut
couvées par elle, couvent à présent cl'une égale tenclresse.

Les gens clu Beauvaisis, qui, cleþuis Jeanne Hachette,
se connaissen[ en v¿rleur fénrinine, vénèrent I'Alsacienne
qui, eu optan[ pour la lr'r¿ruce, a garclé I'acccnt clu ¡rays
natal. Bt lzì-bas, cle I'autrc côté de la frontièr"c, les frirrcs et
les sæurs qu'elle a élevés jadis, clu'elle n'a ¡las revus

¡renclant. Iant d'années, et les enfänts c¡u'ils ólèvent à leur'
tour, seronL contents cle no[re hornmage. Ce n'est pas ltr
religieuse quc nous coulonnons : une religietrse ne vettt
que son voile ; oe serait manquer eì I'csprit cle son Ordre.
(]u'a-t-elle' fhit autre chose, c¡ue d'appliclLrer ceI article
clu règlemenI des l,'illes de la Chalité : < lrlles se souvielt-
clront c¡u'il faut touj'or-rrs préférer ir leurs pratiques cle

clóvotion le service clcs ¡rauvt'es, se le¡rr'éscntant qtt'en ce

lÌtisant, elles c¡rrittent f)ieu pour Dieu. ))

Oe c¡r-re nous vovons en elle, c'est la courageusc enfhnt
c¡ui a sattvé le nid de larnille, c'est la bonne institutrice

¡ro¡rulaile, secourable aux malheureux, c'esI I'Alsacienne,
enfin, demeurée lrrançaise. Alsace ! comure la jtrstice, tu vis

inébranlable clans nos cæurs; comme elle, tu lhis ¡rartio
de notre suhstance ruorale. lln célébrant les lol'tes t'ertus
cl'une cle [es sain[es fìlles, c'est encore la lt't'ance que notts

hollorons.
L'institutrice esI Mo" Boiron, à Luçon (\iendéc). Depuis

près de quarante ans, celle-l¿ì aussi s'est détachée d'elle-
rnôme ; elle s'est quittée, pour vivre dans les autres, dans

les ¡letits enfanfs, - et dans tous les rnalades,' totts les

blessési plus fer.vente, à uresul'e qLre le mal est plus re-
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poussant et plus contagieux. lJlle n'a rietr, et elle donne

toujours I et les pauvres ne sentent pas qu'ils reçoivent
la charité, quand <-:'est elle qui la fait.

Elle court ¿ì. la douleur conune cl'autres iì la joie, aux

vivcs clartés, ¿tux antottt's. l,e misérable clont irelsonnc
ne veuf plus, dcvenrr pour tous ult oltjet d'horreur, est

pour elle un objet cle tendresse; il boit à longs traits srrr

son visage l'es¡rérance qu'elle a pré¡rarée pour les cæul's.

L'instit,utrice de Luçon a des émules. Mnt" Baltdrv, iì
Nlouilleron-en-I?areds, clans le rnôme c{éparterneut, s'at-
faque à la petite vérole charbonneuse, soigne les ulcères

des 'r'ieillarcls, recueille les ¡retites chanteuses cles I'tles.

Marie-Anne Mouchiroucl, rì la Chapelle-cle-Surieu (lsèrc),
a été estropiée des cler-rx trtaius par un nlalacle datls uu

accès.de fièvre ch¿rucle. Puis, ce sont les époux Bonnard, à

They-sous-Montfort, (Vosges) : nous ne vovons qu'ttne
lnêrne personne en ces deux ôtres trnis par la charité
comme par le sang; la frôle Maric llillièr'e, à Végennes

(Corrèze); Iìugénie Morge, à Marseillc : fl¿tnrrnes vit'antes,

auxquelles vient s'éclairer et se chatlffer lc rnalheur.
La l,ozère sttrtouI est fertile cn héroït¡ues moissons,

Ses pauvres tnontagnes portent des åìtttes chartnantcrs et

magnifìqucs: Vicl.oire'llaldieu, au ll'au cle Peyre; Célestine

Iìoux, à Saint-¿\lban ; l\larie Pigeyre, au M¿ts d'Orcières;
Élisabeth Combettes, au lVlonastier; Sophie Roux, à

Cubières ; Marie Boissonnade, à Auxillac; Colette Meynier
et MmeMarcon, à Sen'erette; i\{" Brugeron, tì Nozières;
qLre'sars-je? La Lozère est le jardin cle la vet'tu. Et c'est

tun jarclin I'olt bicn soigné.
De toutc, la l.¡r'¿rncc, les vcll.us farniliales surgisseut en
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lbule; elles tlclosen[ à la chaleur des f'oycrs colntne les

planles lal'es sous les doux cliurals : vigueur et santó

d'une raci. Si étendu que soit le cercle de famille, il est

toujours trop petit pour certains cceurs. C'est une pauvre

cout.urière cle Gavray (Manche), Élise Lebaill,l', qui, ár'ec

un salairc cle /¡ lrancs ¡ral jour, ólòr'c et ótalllit cinq nevcux

orphelins ; c'est Charles Pannier, instituteur' à Saint-
il{artin-cle-lìlagnr' (Calvados), {ui, lui atrssi, recueille et

élèr'c cinc¡ orphelins; c'est \¡irginitr Decottvrant, institu-
trice à Saint-I{en'é (Côtes-clu-Norcl), {ui s'endette Pour
fairc vivre sa tttòrc, s¿r s(Elrt', ses neveltx; c'cst Jeanlle

Ravalec, de l,ocquénolti ill'inistère), olpheline à seize ans,

c¡ui élève cirtc¡ frt':r'es ct. steul's ct. ¡ra;'e les clettes de son

pèrre; cc son[, iì Paris, M"'u lbanez, gt'i élèr'e quatre

ne\reux olphelins, et les é¡roux Calot, qui, clrargós de

farnille, recueillcnt cinq ncveux ct. un etlfanI abandonné

par'-dessus le marchó; enfìn Jean¡re llscaich, de Saint-

Girons, providence ¿'r la fois et, victime d'ulte ingrate

lämille, et dont la ir¿n'rante aventLll'c fait penser àt un conte

tle lJrizeux.
Mais en voici cl'¿rutres c¡ui, franchissant le ser¡il de la

fanrille, acloptenI touI ce qui ¡rleure, ne voient nulle part
d'étranger, et ne connaissent de parenté qtre I'infortune:
telle cette repasseuse de Dittau, Louise Lebreton, qui
élève les quatre enfants d'une apprentie qu'elle a pet'due.

Puis, ce sont cles infinnes, des irnpotents, l'uines

hur¡¡aincs, clésastres vit'attts, dolt la débilité r'ouclrâit le

secours des autres, ct qui, ¡-rar miracle, t'etrouvent assez

de folce poul les secout'ir. Marie-Louise Caron, à Englan-

court (Aisne), aveu¡ile, strigne ses Pal'ents, - et toute la

ótPaÈ¿.-$_---.
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contrée, et ses yeux éteints ont eneore assez de feu pour'

ranimel les cæul's ; Ilrançois Aubourg, le taupier de

Piemefiques (Seine-Inférieure), avec une jambc coupée et

huit sous pu" jo,t", soutient son père; Marie Belly' à Con-

folens, fait vivre son père, sa nrère, et quatre neYeux;

M*'íu,r.elot, à Mir:epoìx (Ariège), infirme et pauvrc' se

dévoue pendant tren'te ans aux nralades et aux pauvres'

veille a.rx pieds cles agonies solitaires et sur la poudre

des tomb"o,r*. Bt tous ãnt de tlouces par:oles pour guérir

les affi'etrx silences, cles g'estes qui pansent les blessut'es'

cles legarcls r¡ui vont sécher aux bords des lèvres l'eau

salée cles plerrrs.

Et comment conter ici l'émouvaute histoire des sel'-

vantes, chaque année plr-rs nornbreuses, qui s'attachent

stoiquernent. à la dtítre,sse de leurs tnaîtres et qui pren-

r.r.f sur leut' pl'opre misère Pour les sauver"t eux et leurs

enfants? Eu vãici une qui a ót'é t'uinée par sa 
'raîtresse;

elle lui donne les no.rvãlles épargnes qu'elle 'efait 
lente-

rnent, - eL loute savie. Utre autre, - s'ss[ une histoire

fréquente - a lefusé cle se marier; elle a éloigné le

borrh"u,, qui venait, elle a donné jeunesse et beauté à la

vieillesse, au chagrin. servantes? oui, servantes de I'idéal

qui les e,nporte-, servantes du dieu intérieur qui les

úrtle, - our poul' urieux dire, affranchies: car elles ont

brisé leurs liens en se clonnant, en mourant à elles-mêmes!

VeneznraintenantaupieddescollinesduPerclre,au-
dessous du vieux mauoir cl'où les comtes Rotrou, durant

deux siècles, dorninèrent la riante vallée de I'Huisne- Là,

entre la tombe de Sully et la statue de Rérny Belleau'
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une vaillante ¡rer:sonne, ft['re lìerranclin, reçoit, de ctix
lieues à la 

'ondc, [ous les cnfants con[rcfaits cle corl]s o'
d'¿ìme. On clir.aiI u'e sor,tc cle Cour cles Mi'acles, un
tableatr dc Callot ou dc Goya. Dc ce [as aflì.cuf,, scs'lains
agilcs cL tcnch'cs tilent len[cnlent clcs Par.cellcs clc r.aison
et de sers *oral.. oh ! c¡uc de ¡ratience, que cl'ach'esse,
pour a¡rprivoisel ccs oiscaux f¿trouches, pour apaiser leurs
situvages l'évoltes! L'un vcu[ être dornpté, I'autre érnu. La
boune daure sait toucher les lìbres secròtes. o' clit. que
certains ¡rrìtres, avcc urìc sinrple baguettc clc couclrier.,
trouvent I'em¡rlacemcnl dcs carrx qui commencent à
sourdre dans Ia terle: cornme eux, elle sait, faire jaillir
les lar.rnes.

La fernrne est [ou[ pitié, touL rnisér,icorcle. Pour parler
avec le Cantique, clle sou¡rile n¡rr'ès la cloulcrur. ( conlrìrc
lc cerf'brame n¡rròs I'eau des sour.ccs )).

Iìa¡rpelez eu votre rnérnoire Ia légenclc d'lsis. l,a décsse

¡rleu.e son é¡roux, cléchir.ó par Ic noir lfyPho'. Bllc
cherche scs mernblcs é¡rars. 'rouf, à coup, clle trotrvc l)¿u.
ter'e guelque ohose cle noir, cl'info''re, u' ¡retit monstre
nou\¡eau-né. A la couleur, clle connaìt c¡uc c,est le fìls clu
nreurtricr. l)ev¿ur[ la lhible cr'é¿rture .1ii plc.,rc, elle ne
scn[ c¡ue la ¡ritici. lJlle le prend clans ses b.as, lc scr'e
colltrc solt cæur e[, rnaguauinrc, lo ¡rencl ir sa rnaurr:llc.
Ableur,é clu lail. clc l:orrté, alrosó clcs lalrncs cl'anour,, lc
lutonstle devient un clieu.

. 
Nlessieurs, la l'e'tu cles hourmes re rcsselnble guòre ri

celle cles femmes. Leur courage Prencl une autle fbrlne :

il est plesqr-re toujour.s moins continu. Cc¡rendanl., ici
12
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encore, c'est la persévórancc clui cotnmancle nos choix' lI

nous faut une vie, et nou un ¿tcte de vertu' ¡\ ce compte'

;;;t i-; Irrançais seraient verttteux' car totts les F'rançais

ont clu courager et cl'aborcl nos soldats et nos nlarins' Il

y-i q""rqu.r lrroi', lorsqu'ttn cle no1 s,ous-mari1:^::t coulé

clans l¿t racle cle Bizertc, entr¿rìnanr. dans sa prison cle fer

les braves c¡ui le montaient, l'nmirattté de 'lìottlon' man-

quant d'hommes fou" "t' navires' fit appel attx. gens de

honne volonté; tät't le port vint s'offrir : éloquente

,Jponr.. ¿ì celtains ¿trtisans de clécadence et cle rttine' iì

certaines thóories clon[ o' ne s¿rit ce qn'i[ fart. le plus

adrrrirer,ottcleleurscrjlératesSeoLlclcletlrfîivolité.
C'est ainsi quc la France entière réponclrait'-__ excepté

les rnalacles, - si l'on osait toucher ¿\ son inclépeucl¿tnce

ou à son honneltr' Blte trouve la guel're tnoins clure

qtte la servitttcle, et elle chanterait volontiers' elle aussi'

l'hvmne cl'Aristote, tlu'tutl"ase le souffle héroique de la

Grèce :

< Verttt, ô la pltrs bellc proie cle la vie' c'es[ pour toi'

poul ta beauté, 
'ô Vi"'ge, qu'i[ est' enviable' en Gròce'

rnème cle mourir. ; tant"e[ ,i bi.n tu sais jel"er clans I'¿ìme

une semen.. i,rrntortelle, supérieure àt I'or el' aux joies de

la farni.lle et au ,orrr,n"il q.,i ,onrole la paupière! c'esL

pour toi clLte le {ìÀ cle J upiier' Hercule' et lc's enfants de

Léda ont sup¡rorté toLrles leut's dlprettves' proclamant

par lettrs n"iiå,t, to ¡rttissauce; c'est par atllour pour

toi qtt'Achille et Ajax sont descenclus clans la demeure

de Pluton. C'est pour ton armable visage' enfin' que le

nourrisson cl'Atar"n¿ a mis en c{euil' par sa mort' la clarté

cltrsoleilí¿tussiest-ilcligne,pourseslrarttsfaits,dttclrant
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des poèlcs, et lcs Muses, filles de Méuroire, le re¡rclront
irnmortel !... ,

Il semble que le corrrrnerce de la nature, plus que celui
cles horumes, própare les forfes vies. Lcs grandes actions
naissent des solitucles silencieuses. M. cle Bisrnarck clisait
un jour que ceux qui ont été habitués ¿ì vivre dans les
bois, dans les libres espaces d'une vaste carnpagne oir
I'on n'entencl que le coup de bec du piverf sul' un
tronc d'arbre, ont des intuitions subites el. ¡l.ofondes
qui ne se trouvent pas sur le par,é d'une ville ou autour
d'une table verte. Oui, la forêt, la rnontagne, la mer so¡rt
cle vastes réser.voirs d'énerg'ie; Ia lutte contre leurs
folces aveugles ne veut pa.s rnoins de trern¡re rnol.ale que le
combat contle la sor-rffi'ance lrumaine. Nos rivages cle la
Manche, de I'Atlantigue, de la Méditer.r.anée foisonnent
eu héros ; la ¡terfide rìtel. trouve là, partout, de ten:ibles
arnants.

A Granville, par exemple, plage d'irnpétueuse houle et
de rude vent,'dont le rocher rcçoit la vague épouvantable
roulant de mille lieues toute la furie accumulée de l'Atlan-
tique, et par.rni la fausse douceur des sables autour de
Saint-Michel, se dressent, sans cesse r.enaissants, de fiers
courages. Aujourcl'hui, c'esI un ancien marin, brigadier
des clouanes, l,ouis-lÌierre Guyomard, qui, chaque jour,
s¿nrve une vie. ll est toujours prêt, toujours intrépide et
superbe. 'I'ranquille dans la colère de la nature, il regarde
la tcmpête et la mort fìxement. Quand la mer. se .calrue, il
court aux incendies, sauvc les ¡¡ens qui llrrìlent, atrête les

chevaux ern¡roltés ou les vagal,ronds dangereux : c'est



l,acharnement du bien contre I'achat'nemenI clu mal. \¡rai!

;t ;;;; cle nos côtes et de nos ¡rorl's sont cle splendides

exemplaires d'humanité !

Messieurs, nous n'avons parló que

Mais I'Académie, dePuis longtemPs,
Jusqu'à Prósent,

d'actes inclivicluels.

a ¡rrris I'habitude d'en clistingtler d'autres' Une personne

charitable recueille un enfant abandonné, puis deux' pr-ris

trois, puis ving't; cl'atrtrcs gens de bien ltri viennent en

aicle : Parce que I'acte est le fait cle plusieurs' e-st-ce une

laison pottr que nous ne I'aiclions pas, nous aussi? C'est le

cas, cette année mênre, poul' l'orphelinat de fy[lle flt Grand-

pont i,t saint-Pol-cle-Léon, et 1-rour: celui cle M' l'ablié Pas-

calis ù Marscille.
A l,origine, en ry,z,nos devanciers nlavaient à décerner

qu'un seul plix, poul' < I'action la plus vertueusc accotll-

pti.,iParisouclanslabanlieueparunl].ranqaispauvt.e)).
ifn ,gIg, M. cle Montyon ajouta plrrsieuls prix à celui-là'

Bn r8z(, cle Paris, ils furent ótenclus à toute la France et

aux colonies. Iìn r86o, pour la prenrière fois' I'Académie

couronnait cles *r,n.á,, un o"plt"linat et un asile pour

j"H: 
,1T::;'"rnée en année, le champ s'agrandit : asiles,

ouvr"oirs, crèches, écoles ; hospices, hôpitaux, disp-ensaires'

associations dlinfirmiels I refuges pour les vicillards, les

mendiants, les vagabonds, les libérés; instittrtions

iun.ugl.*, a" sourds-rnuets; maisons de placement' de

retraitã, cl'assistance par. le travail; cercles d'ouvt'iet's,

secrétariats clu pe,,ple; puis, au del¿ì de nos frontières'

des persoDnes moful.r, "onìlne 
ces établissernents fran-
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çais clu f:evailt, qui accueillcnt toutes les nationaìités,

et les associations cle bienfaisance frnnçaises à l'étranger,

ou enfin une maison nationale comme I'Institut Pasteur.

Il 1, a quelques années, un de nos illustres confrères

s'écriait ici môme: u Un cle ces jours, Yous \¡errez qve

rìous donnerons un prix au meilleur syndicat pr"ofes-

sionnel.,r Il avait raison: cal tel svndicat ag'ricole est une

dcs men'eilles de notre âge.

D'ailleurs, lcs clonations nrô¡nes suivcnt lc mout'etnent

cles mæurs. Voici tut prix ( pot¡l' l'encourageurent all

l¡ien r, \rn prir pour < t'écotnpensel de botrnes oluYl'es )),

un autre ( poul" augtnenter l'intportance des prix ))r ou

pour < récompenser cles (Eu\¡res hulnanitail'es )).

Iiln effet, la bonnc action, parce qu'elle est rnultipliée

par lc groupernent. n'est pas noitrs mét'il,oile, tnoins digne

cl'étre proposée en exelnple. T,'association met plus clc

méthode, de science, dans la pratique cltt bien. Elte fait
vingt, cent bonnes actions d'un coup. l,e l¡ien au.ssi a ses

arlìrcs ¡rerfccti onn écs.

llt ce n'cst plus seuletnent le bienfait ¡iassé, qtle nous

signalor-rs : ììor.ls pr'ópalons I'avenir'; nous secotllolls avec

I'humani[ó préscnte, celle qui n'est pas elìcol'c, et c¡ui, att

regarcl de la consciencc, a les mômes clroits.
Ainsi, I'idóc, t.airt critiquée jadis, d'un siècle cssentiel-

lernent indiviclualiste, s'est élargie peu à pcu sous

I'influence d'un siòcle cl'association. Blle a été plus f'éconcle

que nos pères ¡re I'avaient pcnsé, ou clu tnoins elle I'a été

en cl'autres dilections; elle s'est ¡rrêtée aux nécessités des

temps nouveaux, à cles formcs de bienlaisance qu'ils ne

pouvaient prévoir, rnais qui remplissent encore leur des-



s4

sein et justifìent leur f'oi généreuse en I'humanité. lì,'a

vieille couronlte' utl peu jaunie, reverdit et donne des

pousses nouvelles
cette année, vous décernez quatre de vos glands p|ix

¿ì I'Asile Mathilcle, ¿ì I'Asile-ouvroir de Gér'ando, àlaniott

fi.ançaise pou" le su,uaetaqe rle t'Enfu,nce et. à l¿r Mutualité

maternelle.

L,Asile Mathilcle ótait patr.onnd: de¡ruis r855 par la noble

princesse clont ìa bonté, I'es¡rrit et les amitiés illustres

ont échappé dès longternps aux prises des passions'

Le 3 janvi er tqort,,la plincesse Mathilde mourait, tenanl

ìt son lii tl'agonie ,n clernier. bouquet de violettes que lui

avaient apporté celles qu'elle no¡rtmait u ses enfants D.

sa maison est un des plus beaux ouvr.ages de la chal'ité

parisienne. Pour en bien clire I'histoire, il faudrait la sim-

pti"itO cl'un Vincent de Paul et la poésie d'un Irrançois

ã'A.sise. Cette histoire est peu connue; ceux qui la font

n'aiment ¡ras le bruit, et c'est les honoret' encol'e qlre de

taire leurs bienfaits.
On y soigne, on y élòve les jeunes filles ¡rarrv|es de cing

à r,ingt-cleux ans, clont les lnaux sont incurables. Parnri

ces trois-cents enfants, on trouve, hélas ! toutes les dégé-

nérescences, toutes les anomalies qui jettent un êtle

humain hors de I'huuranité; it y a là de jeunes rnonstres,

mais cles monstres pensants, dont l'âme parfois répand, à

travers I'inclignité cle son enveloppe dógoiìtante, des

lueurs d'étrange beauté.

L'Acadórnie offre ro ooo francs aux petites incural¡les.

Le zt novembre 1836, M. de Géranclo, tnetnbre du
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Conseil général des hospices, visitait un hôpital ¡rarisien.
Deux jeunes convalescentes, qui n'avaient pas quatorze

ans, vint'ent se .jeter ¿ì ses genoux, désespénées, s'écriant :

u Nous somrnes entrées ici victimes d'un acte de violenctl;
rrous allons sort.ir guér'ies, mais sans ressources, sans abt'i,

sans farnillc; nous voulons vivre honnôtement, mais nous

ne savons oir aller, où tt'ouver du travail l sauvez-notls,

ou nous sommes perdues ! u M. de Gérando conçut aus-

sitôt la fonclation qui porte son ttonì. L'asile fut ouvet't

le ru'octobre r83g.
Les jeunes convalescentes clui y sont achnises ne doivent

pas ôtre confbnclues avec celles qu'on nomme u filles

repenties r : elles ont. été séduites, elles ne sont pas

corrompLres. lJlles n'entrent êt I'otlvroir que sttl' leur

demancle; elles y séjournent quelques seuraines ou quelques

mois, et sont cnsuite placées cn cl'honor'¿tbles m¿tisons ou

renclues ¿ì leur famille. Cet ouvl'oit' ¿t sauvé et réhabilité
ainsi ¡rlusieurs rnilliels cìe jeunes filles. L'Académie lui
offre 3 doo I'rancs poul' elt sitttvcl' d'auttes.

I.'[Jnion française ltotu' le Sauaetctge de l'enf'ance, fbnclée

en r888, et présidée pat' nott'e illustre confrèr'e M- Jules

Sirnon jusqu'à sit rnort, recueillc les enlants moralernent

¡rbanclonnés ou en danger moral.
Pauvt'es ôtres nés clans l'o¡tprobre, enfants désavoués,

proscrits innocents, voLls qtii entrcz clans la vie par les

portes basses et par les routes fangeusesr \¡ous que

rebutent d'abord des visageshostiles etcles fi'onts dégtadés

et à qui vos mères elles-mêmes versent un lait corromput
vous verr"ez dósormais dtls regalds s'éclairer ¿ì votre

approche, des lèvres sourire; votts connaîtr"ezr ¿ì"vec t¡nc
i

I
I

I
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vraie fanrille, les biens supr.êures de cette terre: le travail

ct I'honneul'.
Nous autr.es, nous couìlnençOns ìt nourir le jour oùt uous

ller.cloìrs notrc père ou notre mèr.e; eux, ils sont les orphe-

linsde pareuts qui vivent.I'e Sttrruetøgeleur rend ce qu'ils

ont peridu.
lln ces clólicates éplcttves, l'Étitt ne saut'ait s'A\;en-

tulel setns péril; il n'a p¿ìs assez cle sotrpIessc. l,'assist¿tnce

par le tretvail, avec les types si clivers qu'elle conîporte,

est, ¡rlr-rs que [oute autt'e, I'afl'¿rir:c des initiatives privées.

llt son clouraine cloit s'étenclre sans cesse : car il ne suf'fit

plus cle seconrir. les cor.1.rs, il faut aussi lelever les àrues.

1,,'Ur¿iotz cornpte aujoirrcl'hui près cle 4 ooo membrcs.

Bllc a eu Èt s]occr-rper, cleptris r 888, cle ¡rlus de (j ooo enf auts.

ljlle a cléjà fondé plusieurs sections clans les clépalternents;

cllc clevraif cn avoir dans chaque ville imPortanle, afin clue

les enf'ants nralheureux, sttt'toút le territoile cle la Répu-

blique, soien[ eutourtis d'uu réseau de llersolìtles actives,

eru¡rressées ¿ì les s¿ì[l\¡el'.

l,a de|nière qluvre, dou[ il ln'es[ bien agró¿rble cte votts

entretenir', es[ la MLrttralil.é maternelle.
Lorsque, au lenclenlain du vote cle la loi cle r898, ttotts

tracions le programnte cl'¿tvenir de la urutualité, ou nous

traitait de visionn¿tires. lln cinc¡ ou six ttns, l'utopie est

devenue róalité. Le principe cl'association, que la Consti-

tuante avait aboli avec le r'égirne corporatil'et qui renaîl

aujotrrcl'hui sous clts f'orures plus libr.es, n'a rien ¡troduit.
de plus original, cle plus varié, ni de plus français. C'est

tout un monde nouveaLl, de sagesse, de concorde et de

solidalitó.
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B'tre les innolnbrables æuvres ócloses sous vos yeux,
vous vous êtes amêtés à I'une des plus humaines.

En r8go, le Co'grès de Iicrlin é'rit le'cnu que la mère
reprît son travail quatrc semaines seulernent après la
naissance de I'enfant. L'an,ée suivante, la charnbre des
Députés inséra cette disposition da's la loi sur le tra'ail
des femmes. Mais cornrne't gr.ever le budget cl'une ¡rareille
charge? Ici encore, c'éLait ¿ì I'initiaiive prir,ée qu'if appar-
tenait d'agir:. ce que I'Iìtat'e pouvait faire, ,n i,rgetri.,r*
philanthrope, M. I.'élix .Poussineau, l,entreprit en rg9r,
avec trois ChamJ¡res s)'nclicales, d'aborclpour les ouyrières
de I'aiguille.

L'ouvrière 
'ersait 3 francs par an ; elle rece'ait, après

ses couches, t2 francs par semaine, et, si elle allai-
tait son enfan[, une prime cle ro francs. l,a jeune rnère,
hier enfant. elle-même, chancelante, ébra'lée, était assuréc,
en se préservant, cle sauver" aussi la fi.agile créature.

Le succès de I's¿uvr"e fut tel que, I'an dernier", son
actif promoteur put. l'étendre ¿ì I'ensemble des ou.vrières
du départernent cle la Seine. Si les ressources le per-
mettent, on pourra, l'an ¡rrochain, accep[er quarante ou
cinquan[c mille femnres, qui attcnclcnt leur achnission.
Le mouvement, a gagné les départements. Et I'Italie, la
Belgique, la I{olla'de, marchent sur les traces de la
France.

On a fait plus : on a voulu suivre la mère et I'enfant,
non seulement ¡rendant quatre semaines, mais pendant
dix-huit rnois; et, pour cela, on a créé des consultations
de nourrissons. Paris a trente sections en exercice e[ cent,
vingt en fbrmation. 

rB
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La Þ'r'ance, vous le savez, ¡rcrd, chaqlre arttlée, plus de

r5oooo enfants de un jour,à uïì alt, enlevés par des rn¿rla-

dies qr-r'on pourrait en partie éviter.. l.a l\{utualité rna{.er-

nelle réduit la rnortalité infantile de z5 à 6 p. roo : il
n'est pas, vous le voye'¿1 de plus efficace l"emède au rlral

qui ronge notre race.

Les feurmes, les jeunes filles s'empressent, toujours ¡rlus
nombreuses, à cette tâche patriotique; elles s'ingénient rì

améliorer l'hygiène et le logement, à combattre I'intem-

pérance; elles pénètrent au foyer et au ccelrr cle l'ouvrière,

partagent ses peines, scs joies les plus pures el" lui don-

nent confiance en l'¿rvenit'.
L'Acaclémie, en décemant à la Mutualité rnaLernelle un

prix de I 5oo fi'ancs, salue nos vaillantes ouvrières, qui

servent, elles aussi, à leur façon, i'art et [e gorìt franqais'

En même tem¡rs clu'une insti{.ution mutualiste' vous a\/ez

voulu encourager Lllle clcs I'crnures qui ont le plus fait
pour not,r'e cause..Vous accordez un pt'ix cle I ooofrancs à

M'nu Reinbold, fondatrice de la Secourable, à 'I'oulon, qui

a contribué à fonder, plus cle vingt sociétés de secours

rnutuels de femrnes et qui, depuis un quart de siècle, y

a consacré toute sa t'ie. De sorte qu'ici encorer vous mar-

quez le double caractère, à la fois individuel et collectif,

de vos prix.
Nos { 3oo ooo mutualistes, cette glande famille qui

répond si bien à la définition que Montesquieu donnait

dela vertu daus les tìépubliques, sentirontvive.nrent I'hon-

neur que vous leur faites, et votre hotntuage leut' sera

d'autant plus précieux, qu'il est, celui-ci, tout à fait désin-

téressé.
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Messieurs, on ¡reut mesurer rnai'tenant cc clue l,idée
de M. cle Montt on, agrandie, r,iyifiée, assou¡rlie a,.x
besoins nou\¡eaLrx de notr"e Franct¡ conternporaine, a ajout.é
¿ì I'rnuvre du cardinal cle Richelieu. L'Acaclómie lrançaise,
en seconclant toutes les grandes æLr\/r'es sociales de notre
ternps sans distinction d'opi'io' ni de cl.oyance, clerneure
fidèle à son r:ôle historique. Par cela mô'rc c¡u'elle est la
plus forte insLitution litt.éraire c1u'aucun peuple ait possé-
dée, elle a rn caractère uroral ct social. A chac¡ue ép.que,
elle a rernpli une haute et nécessairc mission. Au
xvrt" sièclc, elle ¿i contriJrr-ré à main{.enir et à fixer cette
noble langue qui esl la neilleure discipline de la pensée
r 'înçaise; tru xvrrre, elle :r été le foyer de la philosophie et
du libre exalnen ; au xrxe, un centre cl'inclépendance poli-
tique et morale. l-a 'oici r'aintenant qr,ri par.ticipe à ce
grand mouvernent dont Michelet disait déjà: < La llrancc
est la fraternité vivante )). c'est par là qu'eile ne dure
pas seulernent, et qu'elle vit.

Enfin, l'avisé Montyon a eLr le sens profond de la
vérité historiclue et humaine en réservant ses libéralités
¿rt¡x pauvres, en voulant qu'arr milieu de nous les plus
humbles rneurbres de l¿l famillc humaine fussent aussi lcls
plus honorés. T,es bonnes actions, lcs tr.aits hér,oic¡ues sonL
les chefs-d'cEuvre cltr gónie po¡rulairc. r,es grancl"s choses
se font sur"tout par les misérablcs. l,a gêne est le ¡rrin-
cipe du mouvemen[; le liien-ôl.re s'u'enû est. inerte. l,e
monde rna'che par Ia douleur. c'est. elle c¡ui a- po'té aux
sommets dc I'art ct de la.¡rensée lsaTe ctBsch"r,le, Dantc et
Michel-,'\¡rge, shahespearc el. Pasc¿rl. o'csI clle clui a cìrìgerÌ-
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clré les plus grancles rér,oltrtions mor¿rles de I'humanité' I-'e

juclaisrne, leilouclcìltisnte, Ie christianisme ont été des nlou-

vements cle pauvres. Ohacune de ces religions nouvelles

a attiré les exilés de la joie humaine en leur ouvrant des

horizons incléfinis d'amour et de pitié, et la mot'ale, en

s'élargissan[ vers eux, s'est simplifiée ct purifiée'

Qt.;u,,rait ¡rensé, ¿ìtlx llremiers siècles de notre ère' un

llacìte, si c1uelc1.,. pO"ú"ttr obscur des Ìrords du lac cle

Tibériade avait p., tui dire : < Il te paraîl' que Ie centre de

l'humanité est tì lìome, à la Cour des crlperettrs ou dans

les réunions de ¡rhilosophcs? Non : il est ià-bas' dans cette

Juclée persécrrté",.lu,.t "" 
coin de Lerre maudit! Il te paraìt

q.r. I.. Césars rorrt lt' rnaîtrcs du moncle? Non : les vrais

Åaîtr.es du monde sont mes frères gémissanLs, cette plèbe

ignorante et vile, pour laquelle toi-lnêrne n'as pas assez

de rnépris ! ,
oui,Nlessieurs,l,elleestlaloidel'IrisLtlire.Cesonttou-

jours les bergers et les lnages qui aperccvront les premiers

à l'horizon l'étoile no.,u"ilt' Les causes profoncles cles

grancls changements hurnains sont ailleurs clue dans les

ãssemblées politiques eL dans les ce'cles cle lettrés, elles

sontclanslesaspirationsclessirnlrles,despatientsdetoutc
sorte. ce sont les déshérités de la terre qui toujours

ont potrsuivi le plus érrergiclucrnent I'idéal et clui t¡nt

réaliåé le bicn .lont ,,ous vivons' Ce sont les in[ìniment

petits, au foncl cle la sombre lner cles PaLlvl'cst qui fbnclcnt

I'avenir.
La nature, à travers ses splendcttrs' est un proclige cl'ini-

quité. Le soleil a souri' aux plus. grancls crimes; la mort

f"u¡rp., en ¡rleinc .jeunesse, les plus grancls cæurs' 'lìout'
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ici-bas, n'est. que violence. L'homrne lui-même ne subsiste

que par une tuerie abjecte. L'extermination ré.ciproque

était ia loi de I'hurnanité primitive comme elle est encore,

comme elle sera toujours la loi de ìa nature anirnée'

Cependant, durant des milliers de siècles, dans I'homme

s'est Ìormée la conscience, et du fond cle la conscience a

surgi lentement la justice, et cette fleur de la justice, la

charité.
Ni la justice, ni la charité ne sont dans Ia nature : elles

sont une création de I'hommer comme le blé et comme la

rose. La plante, I'animal, se parent, brillent pour I'amour;

la uature crée l¿r beauté; elle ne monte pas jusqu'au clevoir'

ni au sacrifice.
C'est la justice pour:tant et c'est Ia charité qui vivront'

plus que täut le rãste. La planète terue périra; le s-vstème

solui*l périra; tous les astres qui roulent dans l'espace

périroni, sous leur forme présente; la matière dont ils sont

iaits ira se transformant ãt produira d'autrcs mondes' cle

même gue les débris des imper:ceptibles forment la gelée

féconde, d'où surgiront d'autres êtres. une vie nouvelle sort

des éléments clissous cle la vie précédente' Le rnonde phy-

siclue est une vaste métamorphose'

ll en est cle même du rnonde moral. Là aussi, tout se

transforme;ltì non ¡:lus, r"ien ne se perd' Mais la somme

debienquiestenluietquilefaitvivrevatoujours
croissa,rtìt, de plus en plus, I'emporte sur le mal' Le

lent travail cle perf'ection que poursuivent les êtres pen-

sants e[ res¡ronsables agrandit I'ordre universel' Le

moindle mouvement que le sage vient à faire suivant

l'orclre ¡xofite à tout I'r-rnivers. n La vertu, dit' Euri-
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pide, est le seul bien qui ne meure pas avec I'homme. ,
Une bonne action, une vie sainte sont, en un sens, éter-
nelles dans leurs résultats. Le juste qui a apporté sa.

pierre à la construction immense a désorrnais sa place
dans le temple. En co.ncevant et en réalisanl. la justice,
l'être, dont la dépouille vient du néant et va y rentr"er,

¡rarticipe à l'éternel et à I'infini.
Saintes créatures, \'ous n'aurez pas aimé et soufiert en

vain ! Non ! votre génie ne vous a point trompées : car, plus
encore que dans les proltondeurs étoilées du ciel, le divin
éclate dans vos sirnples cæurs !
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