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AVANT-PROPOS

Le voyage, a dit quelque part notre his-
torien Garneau, est Bien l'image de la vie,
les hommes font quelques pas ensemble, et se
quittent ensuite pour jamais 1 . »

Il y a pourtant un moyen de perpetuer le
plaisir et Putilite d'un voyage : c'est d'en ecrire
le recit, jour par jour, d'enregistrer fidelement
les chores et les faits qui nous ont frappes, et
tels qu'ils nous ont frappes, de photographier,
pour ainsi dire, nos impressions personnelles,
autrement si fugitives et si mouvantes. Plus
tard, rentre chez soi, on parcourt son journal,
on lit ses notes, et l'on converse de nouveau
avec les personnages que l'on a connus, on
revit vraiment dans les lieux que l'on a visites.

Littirature canadienne, Quebec, 1863, p. 208.
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« J'ai ete par ces beaux chemins, ecrit M. de

Vogiie, regardant les paysages et les homnies,
m'amusant aux idees qu'ils font lever. En
parcourant les routes, ]'enfant chasse aux pa-
pillons, Phomme chasse aux idees ; jolies prises
sur Pheure oil on les fait ; mais quand on vide
sa boite, le soir, elles out déjà les ailes pales
et l'insig-nifionce des choses mortes. N'importe,
it font toujours collectionner ; c'est u ne passion
tranquille, on Ile saurait trop Pencourager .»

Pour ma part, je l'ai fait. Ayant en l'avan-
tage Waller deux fois en Europe, et de visiter
bon nombre de pays, je me suis toujours as-
treint, chaque soir, collectionner » les faits

et les impressions de ma journee. je rapportai
ainsi de mon premier voyage lin/our/zed assez
volmnineux, que je revois toujours avec plaisir,
et du second, qui remonte deja, lui aussi,
bon nombre d'annees, les Leeires de voyage

que je publie aujourd'hui sous le titre : « Au

fiays de Mgr de Laval. ». -
Ouelques-unes de ces lettres ont déjà pare

i Souvenirs el visions, par Eugene-Melchior de Vogiie,
de l'Aeadeinie frangaise.



dans la Semaine ReliNieuse de Quebec, ou
ailleurs. La plupart, cependant, sont tout-a-
fait inedites ; et le fait qu'elles soot restees
dix-huit annees entieres dans « ma boite »,
prouve bien que, dans ma pensee, elles We-
taient point destinees a la publication. Mais
comme elles regardent, la plupart, du moms,
le « pays de Mgr de Laval », qui avait ete le
but special de mon voyage, on a fini par me
convaincre que je devais les mettre au jour.

Je crams bien que le lecteur ne trouve
« qu'elles ont deja les ailes pales et l'insigni-
fiance des choses mortes ». Qui sait cependant

si le souvenir encore vivant des grandes fetes

de Mgr de Laval ne leur donnera pas un regain
d'actualite ?



AU PAYS
DE

MONSEIGNEUR DE LAVAL

LETTRES DE VOYAGE

Paris, 30 avril 1891:

Vous vous interessez a mon voyage, M. le
Principal 1 , parce que vous en connaissez le
but : visiter en France le lieu de naissance de
Mgr de Laval, les principaux endroits it a
vecu avant de passer an Canada, et completer
Ines recherches historiques sur ce grand eveque,
en vue d'une seconde edition de ma Vie de

1. M. Fabbe Verreau, Principal de 1'icole norrnale
Jacques-Cartier, Montreal. Toutes ces Lettres de voyage
lui sont adressees, excepte celles qui ont une suscription
speciale, on qui ont deja pare dans la Semaine Religieuse
de Quebec, ou le Paris-Canada. Ces dernieres ne re-
gardent pas, it est vrai, a proprement parler, « le pays de
Mgr de Laval » ; je les donne ici, cependant, comme com-
plement de mon voyage. — M. Verrean, a qui soot adres-
sees flies lettres inedites, est deeede le 1$ niai rgor.
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Mgr de Laval r . Vous avez hate d'avoir de
rues nouvelles. tt Soyez slit que je vous tien-
drai au courant », vous ai-je dit, en vous quit-
taut le 9 avril. Quel plus beau jour pour
commencer a lions ecrire que l'anniversaire
meme de la naissance du premier eveque de
Quebec !

Lin mot, tout d'abord, de la traversee.
Des voyages en mer, ineme sur un paquebot

confortable comme la Gascogne, je crois qu'il
faut dire ce que saint Francois de Sales ecrit
des champignons : les meilleurs ne valent pas
grand'chose. C'est monotone et ennuyeux.
A plus forte raison, lorsque la traversee est
orageuse, comme celle que nous avons eue.
Fort heureusement, je n'ai pas ete rnalade.

Le 20, au matin, j'etais a Paris. J'ai revu 2
avec un immense plaisir ses beaux monuments,
ses pares et ses jardins publics, ses grands bou-
levards et ses larges avenues, mais surtout son
incomparable promenade des Champs-Elysées,
de l'avenue de l'Arc de l'Etoile et du Bois de

r. Cette seconde edition, revue, corrigee et abregee, a
ete publiee en row, puis suivie dune troisiême edition,
dediee a Mgr l'archeveque Begin, qui parut en 1906. La
première edition, en deux volumes, dediee a S. E. le
cardinal Tascherean, date de 1890.

2. L'auteur avait déjà passe en Europe dans l'automne
de 1883.
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Boulogne, probablement la plus longue, la plus
delicieuse et la plus agreable du monde entier 4 .
En deux ou trois jours, j'ai traverse Paris en
tous sens.

Du pant de la tour Eiffel, ceprodige de la
mecanique moderne, it est facile aujonrd'hui
de se faire line juste idee de la position de
Bette grande capitale : elle est situ& dans tin

bassin » vaste, mais !pen profond, qu'entoure
une ceinture de conies verdoyantes sur les-
quelles reposent les villes de Saint-Germain-en-
Laye, de Saint-Cloud, de Meudon, etc 2. Par
une echancrure, la Seine, cette Cabir-Coubat 3
de la France, ecoule tranquillement ses eaux
vers la mer. On assure gull n'y a pas plus de
cent pieds de niveau entre Paris et le Havre.

Les plus hauts monuments de Paris, le
Grand-Opera, la basilique de Montmartre 4 , la
tour Saint-Jacques, le Pantheon, les Invalides,
le Trocadero, l'Arc de Triomphe de l'Etoile,

1. « Je n'ai jarnais rien vu de pluslbeau ni de plus gai
que Paris . » (La reine Vtetoria,l, clans sa Correspon-
dance).

2. « Les hauteurs qui hot dent le bassin de Paris. N (Le
Correspondant du to novembre 1896, p. 409.)

3. Non' que les Sauvages du Canada avaient donne Ala
riviere Saint-Charles, pres de Quebec, a cause de ses
nombreux meandres.

4. Mons Martyrum, la colline des martyrs.
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etc, surnagent, pour ainsi dire, au-dessus de ce
bassin », comme des navires stir la mer.
La lmniere electrique qui brille, le soir, stir

le somniet de la tour Eiffel, nous fait l'effet
d'une etoile fixe sur la voilte celeste.

L'Ile de la Cite, Pancienne Lutece des Gau-
lois et des Roinains, etait encore tout Paris, a
la fin du neuvieme siecle :

e Renferme tout entier dans l'ile, dit M.
Douhaire, Paris ne communiquait alors avec
la piaine que par deux ponts en bois qui for-
tnaient estacade et commandaient le cours du
fieuve 1 . »

II eut a soutenir a cette époque (885) son
premier siege 2 : c'etait contre les Norinands,
qui vonlaient remonter la Seine pour aller
piller la Bourgogne. Paris fut alors sauve
surtont par le courage intrepide de son eveque.
Gotfried, le chef des barbares, va le trouver, et
le menace de sa colere, s'il ne laisse passer sa
petite flotte et sa bande de pillards : « Aie pitie
de toi », dit-il a Peveque Goziin. « L'em-
pereur Charles (le gros) nous a confie la garde
de cette Ville, repond Peveque, et nous ne pou-

1. Le Correspondant du to septembre 187o, p. 963.
2. n n'en a en que deux, depuis, celui par level Henri

IV sea etnpara, en 1 594, et celui de 187o.
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vons la livrer sans manquer a notre serment.
Reponse vrainient digne de celle que fit tin

jour notre iminortel Frontenac aux Anglais,
lorsqu'ils voulureut s'emparer de Quebec en
1690!

Les eveques ont souvent ete les soutiens les
plus efficaces de leur pays ; et le courage pa-
triotique de Peveque Gozlin A Paris, en 885,
ne nous rappelle-t-il pas celui de Mgr de Laval
A Quebec, en 1690? Vous savez les accents
emus gull fit alors entendre, et le concours
energique gull donna a Frontenac par son
attitude courageuse, par sa parole et par ses
prières 1 .

C'est ainsi que Pidee de Mgr de Laval me
suit partout. Rien ne donne de la vie et de
Pintera a tin voyage comme de le faire avec
nu but précis. Les souvenirs historiques,
surtout, embellissent alors toutes chores.

Voyez, par exemple, le Palais-Royal. Vous
vous rappelez sa situation delicieuse stir la rue
de Rivoli, tout pros du Theatre-Francais, son
architecture severe, ses pavilions et ses arcades
ou s'etalent les pins beaux bazars du monde,
ses fontaines et ses jardins magnifiques. Tout

•

z. Vie de Mgr de Laval, t. II, p. 416. — Histoire de
l'HOlel Dieu de Quebec, par Sur Jucliereau, p. 326.
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cela est ravissant, sans doute. Mais quel int&
ret vient s'y ajouter, lorsqu'on se represente
ce palais habite par Anne d'Autriche et sa
cour, par Mazarin, Colbert, bante par les prin-
cipaux personnages de notre histoire, qui y
sont versus A maintes reprises discuter avec les
ministres du grand Roi les questions les plus
vitales pour l'avenir de notre pays, Mgr de
Laval, par exemple, et aussi M. Dudouyt, qui
eut IA, avec Colbert, Pun de ses fameux entre-

qur la Traitor de Pears-de-vie 1 !
Et le Louvre, en face du Palais-Royal, entre

la rue de Rivoli et la Seine, avec ses cours
spacieuses, et son admirable colonnade de Per-
reault qui fait face a Saint-Germain-l'Auxer-
rois, combien souvent Mgr de Laval a du s'ar-
reter devant ce merveilleux edifice ! Corn m ence
sous Philippe-Auguste, on y a travaille jusque
dans ce siecle. C'etait, du temps de Louis
XIV, tine des residences royales ; et it est pro-
bable que le premier êveque de Quebec eut
occasion d'y aller maintes fois clans les nom-
breux voyages gull fit en France pour les
affaires de son F,glise.

En continuant plus loin, au delA de Saint-

x. Vie de Mgr de Laval, t. II, p. 177. — Rapport sur
les Archives du Canada, Ottawa, 1885.
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Germain l'Auxerrois, on arrive a la tour Saint-
Jacques, splendide monument gothique, qui a
plus de deux cents pieds de hauteur et faisait
autrefois partie de Peglise de Saint-Jacques-de-
la-Boucherie.

II y avait dans ce quartier sept ou huit
petites paroisses, Saint-Merry ', Sainte-Oppor-
tune 2 , Saint-Bon, Saint-Josse, Saint-Jacques-
de-la-Boucherie, Sainte-Croix-de-la-Bretonne-
rie, etc, que le souffle de la Revolution a fait
disparaitre, a l'exception de Saint-Merry.

J'avais hate de refaire dans mon esprit la
petite paroisse de Saint-Josse, qui eut long-
temps pour cure M. Poitevin, Pauli intime de
Mgr de Laval, et son vicaire general a Paris,
celui-la tneme auquel it annoneait en 1668 la
fondation de son Petit Setninaire de Quebec.

J'entre a Saint-Merry, vieille eglise ogivale
três bien conservee, et rencontrant un des vi-
caires, l'excellent abbe Pinet : s N'y avait-il
pas autrefois dans ce quartier, lui dis-je, une

t. C'est sur cette paroisse, rue Saint-Avoye, que naquit
en 1577 le Pere Joseph (Francois le Clerc du Tremblay),
l'illustre capucin, qui fut le grand ami et le bras droit de
Richelieu. (Le P. Joseph et Richelieu, par Gustave Fa-
gniez, t. I. p. 41).

2. Sainte-Opportune &ail « une bglise royale.» (Table
methodigue des Memoires de Trevoux, par le P. Som-
mervogel, t. I, P. 4)
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paroisse appelee Saint-Josse? — Parfaitement,
A quelques pas d'ici, sur la rue Aubry-le-Bou-
cher. C'etait une tres petite paroisse, qui ne
contenait que quelques families. — Alors, le
curd avait tout le temps de s'occuper des
affaires de l'Eglise du Canada, pour Mgr de
Laval, dont it etait le grand vicaire. Mais
n'auriez-vows pas quelque gravure represen-
taut cette petite eglise?— Je n'en ai jamais vu.
Mais tenez, voici Lebceuf ; regardez ce qu'il
peat dire de Saint-Josse.

"Et it me passe l'Histoire de la yille et de
tout le diocese de Paris, par Lebceuf.	 -

D'apres cet anteur, la paroisse Saint-Josse
fut le premier clemembrement d'une autre ap-
pelee Saint-Laurent

Saint Fiacre y avait loge, dit-il, a son arri-
vee d'Irlande, an septietne siecle, ainsi que
saint Josse. fils d'un roi de la Petite-Bretagne;
dans tune des occasions Tull eta de passer
par Paris ver y le meine temps...

Li edifice de Pe.glise tie Snint-josse,
est fort petit, et oral oriente; c'est tine

espece de chapelle de forme carree.
a Son territoire comprend tin quarre oii it y

a en tout vingt-neuf maisons. I1 n'y a aucune
communaute stir ce territoire. »

Comore	 prendre conge de l'abbe
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Pinet, apres l'avoir rernercie de sa bienveil-
lance : « Voici, me dit-il, tout ce qui reste de
cette ancienne eglise...

Ft it va me chercher un magnifique reli-
quaire en cuivre dore, renfermant tine relique
insigne de saint Josse, patron de Peglise de M.
Poitevin :

« Cette relique, ajoute-t-il, a ete anthenti-
quee par Mgr Beiloy, premier eveque de Paris,
apres la Revolution, et porte son cachet. Saint-
Merry en a herite, connne it a herite des pa-
roissiens de Saint-Josse. »

Je la venere avec devotion, et me retire, tout
heureux de Ma visite a Saint-Merry.

Je traverse alors la Seine et l'ile de la Cite ;
puis je gagne le quartier Latin pour y visiter
l'ancien college de Clermont, oit le jeune de
Laval fit ses etudes theologiques, apres avoir
fait son cours litteraire et philosophique a La
Fleehe. C'est aujourd'hui, vows le savez, le
Lycee Louis-le-Grand. On est en train de le
rebatir a neuf, ainsi que la Sorbonne. Je me
hate de contempler ce qui reste de ses vieux
murs et de visiter Pinterieur du batiment,
avant que le deinolisseur acheve son oeuvre.

Ce quartier de Paris s'appelait deja le quar-
tier Latin, du temps de Mgr de Laval, et meme
•des le commencement du dix-septietne siecle.
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Quarante colleges, parait-il, s'etageaient a cette
époque stir la colline Sainte-Genevieve, et le
latin y etait de rigueur :

« Toute mitre langue etait interdite aux
maitres et aux eleves, aussi bien pendant les
recreations qu'en classe. Les domestiques, les
cuisiniers, les fournisseurs eux-m'emes etaient
astreints a cette regle, et it va sans dire qu'ils
s'en vengeaient cruellement 1 . »

De la, sans doute, l'origine de l'expression
Latin de cuisine.

L'auteur d'cit j'extrais cette citation dit en
parlant de Richelieu : « Comme a la plupart
des homilies de son temps, la latigue latine lui
etait tres familiere, et it s'en servait an besoin
dans ses lettres d'ami. » C'etait bien le cas,
on le sait, pour Mgr de Laval.

La congregation du P. Bagot ne devait pas
etre loin du college de Clermont, alors sous la
direction des Peres Jesuites. Mais a quel en-
droit precis, et qui peat me le dire ?

Les Eudistes ont tine maison dans le guar-
tier Latin, rue Saint-Jacques. Si le P. Le
Dore 2 etait la !

i. Richelieu a Luton, par Pabbe L. Lacroix, p. 26, 28.
2. Le clerge de Quebec se rappellera longtemps la belle

retraite pastorale que lui precha le P. Ange Le Dore en
1904.



J'y cours ; et rencontrant un Pere a la porte
du monastere : « Le P. Le Dore est-il ici? » lui

demandai-je. — C'est moi-meme. — Alors, l'au-
teur de la Vie de Mgr de Laval a l'honneur
de presenter son respect an superieur de la.
Congregation du Ven. Jean Endes. »

Je renonce a vous decrire la joie de ce bon
Pere et la mienne. Apres avoir correspondu
plusieurs fois ensemble, nous pouvons nous .

entretenir de vive voix de deux homilies qui,.
apres avoir ete tres unis durant leer vie, seront
peut-titre un jour honor& stir les atnels, et que-
l'Eglise a deja declares venerables 1 .

« Notre Pere Endes etait aini de Mgr de
Laval, me dit le P. Le Dore ; ils etaient tons
deux en parfaite communaute d'idees et de-
sentiments. Leur theologie, comme celle de
M. de Bernieres, me rappelle la theologie des .

Peres grecs des premiers siecles de l'Eglise.
Apres la mort de M. de Bernieres, on abusa du,
mysticisme, a 1'Ermitage de Caen. Mais n'a-
buse-t-on pas souvent des meilleures cho-
ses? »

Le bon Pere a mis a ma disposition les An-
nales de sa Congregation et plusieurs autres

1. Le yen. Jean Endes a ete beatifie par Pie X, cette-
annee meme (1909), en meme temps que Jeanne d'Arc.
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ouvrages. Je reviendrai ici pour consulter ces
-sources precieuses.

En quittant le P. Le Dore, je descends au
boulevard Saint-Germain, pour me rendre a
l'endroit oil se trouvait l'abbaye de Saint-
(--.1ermain-des-Pres, qui a donne son nom an
boulevard.

De cette abbaye benedictine, si fameuse par
la science de ses moines, par ses richesses, son
influence, sa retionimee litteraire, et dont les
batiments et les dependances occupaient une
si vaste &endue de terrain, it ne reste plus que
Peglise, cette eglise gothique si belle et si
pieuse que vous connaissez.

C'est a l'abbaye de Saint-Germain-des-Pres
que Mgr de Laval a ete consacre evesque. Mais
dans quelle chapelle? eta quel endroit precis ?
Le cure de Saint-Germain, que je rencontre,
me renvoie a Pun de ses vicaires, Pabbe Vanel,

parfaitement renseigne, me dit-il, sur tout ce
qui regarde l'histoire de l'abbaye ».

En effet, l'abbe Vanel, homme aussi instruit
qu'aimable et obligeant, me montre plusieurs
,dessins et gravures qui representent l'abbaye
de Saint-Germain-des-Pres a diverses periodes
de son histoire, et donnent une idee parfaite
,des transformations, agrandissements et ame-
liorations qu'elle a subis avec le temps. A
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Pepoque du sacre de Mgr de Laval, it y avait
dans l'enclos de l'abbaye, en dehors de Peglise r
mais y attenant, une grande chapelle de la
Vierge. « C'est probablement IA, me dit M.
Vanel, qu'a ete consac-re votre eveque. »

Il ouvre la grande Histoire de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prez, par Dom Jacques
Bouillart, religieux Benedictin de la Congre-
gation de Saint-Maur, Paris, 1724, et apres
l'avoir fenilletee un pen, it me montre a la
page 256, le passage suivant :

« Le ving-tieme octobre (1658), Ferdinand de.
Villeroy, eveque de Chartres, assiste de ceux
de Poitiers et de Saint-Papoul, sacra eveque de
Frejus, Zongo Ondelay, dans la grande cha-
pelle de la sainte Vierge. Le nonce du pape r
Piccolomini, eveque de Cesaree, fit la meme
fonction, a l'egard de M. de Montigni, nomme
a Peveche de Petree ; les eveques de Rhodes et
de Toul servirent d'assistants 	 »

Il ne peut done plus y avoir de doute : Mgr .
de Laval a ete sacre eveque dans la chapelle
de la sainte Vierge, attenante a l'abbaye.

Cette chapelle n'existe plus. A l'endroit
elle s'elevait passe maintenant la rue dite de

PAbbaye l.

1. C'est sur cette rue que furent assez longtemps les
bureaux du Correspendant. Je les visitai en 1.883.
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C'etait, me dit l'abbe Vanel, un vrai bijou
,d'architecture. Elle avait ete construite par
Hugues de Montreau sur les memes plans et
avec les memes dimensions que la Sainte-
Chapelle. L'ornementation et les fresques
•etaient admirables 1 .

Du reste, la seigneurie de l'abbaye de Saint-
Germain etait immense ; elle s'etendait, sur la
rive gauche de la Seine, jusqu'h. Sevres. Ce
•ont probablement les magnifiques pres qu'elle
possedait a l'origine qui lui valurent son nom.

L'endroit oh se trouve le seminaire des
Missions-Etrangeres appartenait autrefois
•cette abbaye. J'aurais voulu visiter de suite
ce seminaire, qui durant si longtemps ne fai-
sait qu'un avec le seminaire de Quebec ; mais
la journee etait trop avancee. Je m'y rendis
le lendemain, jeudi de la semaine derniere 2.

Ii est situe au coin des rues du Bac et de
Babylone. Voila des noms qui nous reportent
A un age bien recule. Oh est le temps oft l'on
traversait la Seine en bac ? Le bac a fait place

r. Mabillon el la Sociêlê de Saint-Germain-des-Pris,
par E. de Broglie, t. I, p. 18.

2. Je l'avais déjà visite, dans l'automne de 1883, en
•compagnie de Mgr Ungêne Roy, alors elêve de l'ecole
des Cannes ; et fassistai, dans la tribune, a la ceremoniesi touchante du «depart des missionnaires ».



— 15 —

au magnifique Pont-Royal : c'est sans doute
plus commode, mais moms poetique.

Quanta la rue de Babylone, elle doit son
nom a Mgr Bernard de Sainte-Therese, eveque
de Babylone, qui vendit aux Missions-Etran-
geres line maison posseclait sur cette rue,
laquelle maison devint le berceau du semi-
naire.

La inemoire de Mgr de Laval est en grande
veneration aux Missions-Etrangeres, dont la
plupart des fondateurs furent ses ainis intiines.
j'ai vu son portrait dans la grande salle du
refectoire, a cote de ceux de Mgr Pallu, de
Mgr de Lamothe-Lambert et de quelques
autres.

Historien de Mgr de Laval, j'ai ete accueilli
par M. Delpech et ses confreres avec une bien-
veillance que je n'oublierai jamais.

Mon livre parait avoir ete lu avec interet ;
et l'on m'a promis de me donner quelques
notes pour rectifier, dans une deuxieme edition,
certains passages relatifs a l'origine du semi-
naire des Missions-Etrangeres.

Le jour ou it nous sera permis d'honorer
Mgr de Laval sur les autels sera celebre avec
autant d'enthousiasme a Paris qu'A Quebec.

Et ce n'est pas seulement aux Missions
Etrangeres que la memoire du premier &Line
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de la Nouvelle-France est en veneration, c'est
aussi dans plusieurs nobles families de la
gratide capitale. Permettez-moi de vous don-
tier ici quelques details.

La branche cadette de Montmorency, celle
de Laval, ne s'est eteinte, pour le nom, qu'en
1851, par le deces d'Eugene-Alexandre de
Montmorency-Laval, qui s'etait marie deux
fois, mais n'avait pas eu d'enfants.

11 avait pris le titre de due de Laval en
1837, a la retort de son frere aine Adrien de
Montmorency, prince-due de Laval, qui, sous
la Restauration, fut ambassadeur de France en
Espagne, a Rome, a Vienne et a Londres.

Adrien de Montmorency-Laval eut un fils et
deux fines. Mais son fils, Henri, qui aurait
continue le nom de Laval, mourut, jeune en-
core, a Naples, en 1819. De ses fines, Painee,
Charlotte, epousa en 1817 Gustave de Levis,
due de Mirepoix, et mourut en 1872. Elle
etait la grand'inere du marquis actuel Gaston
de Levis. L'autre, Marguerite-Pauline-Emma-
nuelle, epousalle marquis de Couronnel, dont
elle eut deux, fils et tine fine, laquelle epousa
en 1855, George de Rarecourt de la Vallee),
marquis de Pimodan, le heros de Castelfidardo,
pore de Gabriel, due et marquis de Pimo-
dan.
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Les deux fils du marquis de Couronnel
vivent encore 1 .

x. Depuis que ceci a ate ecrit, Paine des deux freres est
mort en 1901 ; l'autre, le comte de Couronnel, en 1907.
Sa fine, la comtesse Marguerite de Couronnel, me faisait
l'honneur de m'ecrire, it y a quelque temps ; sa lettre est
datee do Chateau Magnac-Laval, Haute-Vienne ;

« Monsieur l'abbe, Vous avez ate jadis en relations avec
mon pere, an sujet de votre saint eveque, notre glorieux
ancetre, Mgr Francois de Montmorency-Laval. Mon
pere nous a quittes pour one vie meilleure, it y aura bien-
tot trois ans. Mais 11 n'est pas parti tout entier outre
ses souvenirs et ses examples, it nous a laisse des notes
intimes, &rites au jour le jour, dans le secret de son Arne
avec Dien. J'ai eu la bonne fortune de les trouver dans
son bureau, et je n'ai pu resister an desir de les faire
&liter pour l'edification de ses amis. Perrnettez-moi de
vous en envoyer un exemplaire.

« Le Ven. Francois de Montmorency-Laval n'habitait
pas ici ; mais ses proches parents y vivaient, et ont donne
leur nom a notre petite cite : Magnac-Laval. 3e voudrais
done y faire un peu connaitre l'ApOtre du Canada... »

La comtesse de Conronnel me priait ensuite de lui en-
voyer quelques biographies et des images de Mgr de
Laval ; puis elle ajoutait

« Je souhaite que Jeanne d'Arc, maintenant bienheu-
reuse, hate la cause de son compatriote. Ce serait un
bean jour pour le Canada, pour sa scent- ainee la vieille
France, et aussi pour nous. Les fetes de l'annee derniere
au Canada ont d1t aider a la realisation de nos desirs.

« Laissez-rnoi vous dire, longtemps apres, M. l'abbe,
combien la lecture de la Vie de Mgr de Laval m'a int&
ressee et attach& a sa personne. Veuillez agreer en
meme temps l'expression de mon profond respect. »

L'ouvrage dont la comtesse de Couronnel a bien voulu
m'envoyer un exemplaire est intitule Notes intimes d'un
gentilhomme, reeueillies par sa fille. II faut lire cet on-
vrage, oil respire la plus solide pieta, l'amour passionne
du devoir, Pattachement inebranlable aux principes de
l'honneur et de la vertu, pour se faire une idee de ce que
sont les bons Francais.

2
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La branche cadette des Montmorency-Laval
est done representee aujourd'hui par la Maison
de Levis-Mirepoix, celle de Couronnel, et celle
de Rarecourt-la Vallee-Pimodan.

La famille metre de Mgr de Laval, eteinte
au siecle dernier, n'etait qu'une subdivision de
cette branche. Le comte de Couronnel, le
marquis de Levis, le marquis de Pimodan sont,
A Wen pouvoir flouter, parents du premier
eveque de Quebec.

Je leur devais nue visite. Je commerical par
le marquis de Pimodan I , avec lequel j'avais
deja en l'honueur de correspondre 2. Je visi-
tai ensuite le marquis de Levis. Tous deux
me firent le plus bienveillant accueil.

La 17e de Mir de Laval, richement reliee,
est dans lcur bibliotheque. II Pont lue avec
interet et professent la plus Braude veneration
pour leer parent, le premier eveque du Ca-
nada.

Le marquis de Levis, en me voyant, est alle
de suite me chercher un paquet de cheveux de
Mgr de Laval, avec des lieges trempes dans
son sang, le tout authentique par le Frere

t. Aujourd'Imi due de Rarecourt-Pimodan, Conseiller
gaeral de la Haute-Marne, Pr€sident de l'Association
des Chevaliers Pontifteaux.

2. Pie de Mgr de Lava!, t. II, p. 675.
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Houssart, precieux heritage, me dit-il, que
je tiens de Ia famille de ma grand'inere, oh
cette relique avait tonjours ete pieusement
conserves. »

Pourquoi le F. Houssart, du seminaire de
Quebec, avait-il envoys ces reliques a cette
famille Montmorency-Laval ? sinon parce qu'il
la savait Julie de parents avec le premier eve-
que de Quebec et remplie de veneration pour
sa saintete dont Ia renommee avait traverse
les niers.

je pu encore aller visiter le comte de
Couronnel. Lui aussi garde un precieux sou-
venir de Mgr de Laval, son portrait, qui se
trouve dans sa famille de temps immemorial.

Une autre famille ou l'on venere beaucoup
Mgr de Laval, c'est la famille Cauchy, de Paris,
proprietaire actuelle du château de Montigny-
sur-Avre, oh elle reside durant Pete. LA aussi
j'ai recu l'accueil he plus cordial, et l'on
gracieusement invite a aller visiter le lieu de
naissance du premier eveque de Quebec.

Le marquis de Levis, dont je parlais tout-a-
l'heure, est un grand ami du Canada 1 . , 11

r. Il a fait deux fois le voyage du Canada : une pre-
miere fois, it y a quelques annees, lors de l'inauguration
de la statue de Levis, au parlement de Quebec; et l'annee
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appartient A l'illustre famille qui donna a
notre pays lc grand general de Levis, ainsi
qu'uu de ses premiers vice-rois, Henry de Levy,
due de Ventadour (1625-1627).

autre ami du Canada, c'est le marquis
de Montealni, petit-fits du 116ros de Carillon.
Il deineure rue Casimir-Perie r, pros de Sainte-
Clothilde. C'est nn petit vieillard de soixante
ans, spirituel, delicat, plein de bonhomie et
de cordialite. Etant alle lui presenter mes
hommages, it n'a cesse de me dire combien
ma visite lui etait agreable.

Je ne pouvais oublier M. Marmier, cet autre
Francais si canaclieu de cceur, qui commit si
bien notre pays et s'interesse a tons ses pro-
gres.	 Lorsque je le vis, it y a sept ans
demeurait preys  de Saint-Thomas d'Aquin. II
est maintenant fixe sur la rue de Babylone, a
pen de distance des Missions-Etrangeres, en
face d'un job square garni de bosquets:

11 est toujours frais et dispos, malgre son
grand age', toujours bien mis comme un jeune

derni&e, pour les grandes fétes de Montmorency-Laval
et de Champlain.

i. Grace a lui, j'avais pu assister, le 15 novembre 1883,
une stance de l'Academie francaise, presidee a cette

date par M. Rousse, dont les lecteurs du Correspondent
ont pu admirer les Letfres d un ami.

2.	 Marmier et le marquis de Montcalm sont dece-
d6, depuis, i1 y a quelques ann6es..
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bomme, toujours souriant. II aime passion-
nement le travail. Je l'ai trouve la plume a
la main, pr6parant sans doute quelque nouvel
ouvrage. « Je suis trop vieux maintenant, me
dit-il, pour entreprendre un travail fatigant ;
je me contente de recueillir les plus belles
pensees que je trouve dans les livres. » I1 in'a
fait promettre de retourner le voir avant de
partir pour le Canada.

Entre tortes ces visites, je n'ai pas oublie,
M. le Principal, les recherches que vous m'avez
prie de faire pour vous a la Bibliotheque et
aux Archives Nationales. Je vous en rendrai
compte bientOt.

Il me tarde maintenant de visiter le lieu de
naissance de Mgr de Laval et les principaux
endroits gull a habites en Normandie. Je
pars ce soir pour Chartres et Montigny-sur-
Avre,	 je tacherai de vous adresser quel-
ques lignes 	
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II

Chartres, dimanche, 3 mai I89x.

Me voilk depuis quelques jours, dans Pan-
cienne capitale des Carnutes, ce petit peuple
interessant qui opposa a Jules Cesar une si
vigoureuse resistance pour conserver son inde-
pendance nationale.

Cette ville etait, si je ne me trompe, le siege
principal des Druides : Certain temps de
Pannee, ecrit Jules Cesar, les Druides se ras-
semblent dans le pays des Carnutes, ati centre
des Gaules, et siegent dans tin lieu sacre »

Quel etait ce lieu sacre ? sinon peut•etre
l'endroit méme ou s'eleve anjourd'hui, sur
une colline de l'Eure, la grande, la magnifi-
que, l'adinirable cathedrale de Notre-Dame de
Chartres. Suivant une tradition Dien etrange,

1, Cominertlarli de Bello Gallico, lib. VI, n° 13. —
Dans ce chapitre, Jules Cesar nous donne une haute idee
de l'organisation du clerge druidique, et de l'influence

exercait non settlement clans les affaires refigieuses,
Timis menie dans les questions civiles et ternporelles.
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et pourtant bien etablie, it y avait a cet endroit,
avant l'ere chretienne, tin temple payen con-
sacre a ,( la Vierge qui devait enfanter, Virg-ini
pariluree. »

Qui sait si la Providence, admirable en ton-
tes choses, n'avait pas inspire a nos ancetres
dans les Gaules quelque chose d'analogue a ce
qui fut revele, plusieurs siecles avant l'ere
chretienne, an prophete Isak : « Voici qu'une
Vierge concevra, et elk enfantera un FiIs 1 ? »
D'ailleurs, cette prophetie mettle de nos saints
Livres avait bien ptt arriver a la connaissance
des pretres druides.

La statue miraculeuse que l'on venere dans
la crypte de Notre-Dame-sous-terre ne serait,
dit-on, que la reproduction de la Vierge drui-
dique.

Cette crypte, comme son nom l'indique, est
tout-A-fait « sous terre »; et cependant it y a tin
endroit encore plus enfonce clans le sol, oit l'on
cachait le tresor de l'eglise en temps de guerre.
Le pave de ce souterrain, que j'ai vu, est pro-
bablement celui de la premiere eglise qui fut
fondee apres la conversion des Carnutes. La
cathedrale actuelle, tres ancienne elle meme,

« Ecce Virgo concipiel, el pariel Filium.)) (Isaie,
VII, 14)•
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repose done stir les decotnbres et les mines
anioncelees de plusieurs siecles.

Je n'entreprendrai pas de volts decrire cette
merveilleuse cathedrale, que vous avez proba-
blement vue vous-metre 1. C'est tout un monde;
et it faudrait des volumes pour en indiquer
touter les beautes, comme it a fallu, pour le
creer, les ressources inepuisables des Ages de
foi.

Du haut des clochers de Notre-Dame, l'ceil
embrasse tut vaste et brillant panorama. Mais
c'est surtout stir la colline de Saint-Cheron, en
dehors de la Ville, qu'il faut aller pour voir
Chartres dans son ensemble. La cathedrale
domine la Ville et s'eleve bien au-dessus de
tous les toits : le tout forme un magnifique
groupe : on dirait tine mere entouree de ses
petits enfants.

C'est an seminaire de Saint-Cheron que le
cardinal Pie, cette gloire de Chartres qui Pa vu
naitre, a fait ses etudes. L'illustre eveque de
Poitiers disait tin jour, en parlant de sa vine
natale :

« Toutes les grandes lignes de l'histoire de

i. M. l'abbe Verreau avait fait le voyage d'Europe en
1872, avec mission du gouvernement canadien de faire
des recherches dans les archives. Son rapport stir les re-
sultats de ses recherches fut publie en 1874.



25

France aboutissent a Notre-Dame-de-Chartres ;
elle est le pelerinage historique et national par
excellence. »

Que de fois, sans doute, Mgr de Laval, cette
autre gloire du diocese de Chartres, a fait lui-
meme ce pelerinage et s'est agenouille devant
la Vierge druidique ! Je me figure que, lorsqu'il
traversait en France, it ne manquait jaumis de
venir ici pour demander Hrgini pariturce la
grttee d'eufanter beaucoup d'iues a Jesus-
Christ. Les colliers de porcelaine, envoyes
Notre-Dame-sous-terre, comme ex- voto, par les
Hurons et les Abenakis du Canada, et con-
serves piensement dans de grands reliquaires
vitres, attestent que les prieres du premier
eveque de la Nouvelle-France n'ont pas ete
sans resultat.

Je suis a Chartres PhOte du grand seminaire,
oil Pon me traite comme si j'etais de la famine.
Je me croirais tout-A-fait a Quebec, sauf l'inci-
dent que voici :

C'etait an diner, le soir meme de mon arri-
vee. Apercevant, dans la salle, un pen en
dehors des rangs ecclesiastiques, trois ou quatre
militaires, je demande lout bonnement au ve-
nerable superieur, M. Piot, qui m'a place a sa
droite : « Qu'est-ce que cel a vent dire ?—}lelas !
me repond-il tristement, ce sont quelques-uns
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de nos pauvres eleves du grand seminaire que
la loi oblige de servir a la caserne. Its sont
encore bons — mais combien de temps le se-
ront-ils ?— et ils viennent passer ici avec nous
tons les instants dont ils peuvent disposer. A

Lu pen auparavant, j'etais entre, mais par
une porte secrete que Pon m'avait indiquee,
dans la pieuse eglise des Maristes, oii etait
expose le saint Sacrenient : « Est-ce que la
porte prineipale de cette eglise ne s'ouvre
jamais? demandai-je a quelqu'un. — Mais vows
ne savez done pas... Les decrets et les scelles
de Jules Ferry ! , .

Helas ! fan t-i I etre dans un beau pays comme
la Prance, chez le people le plus spirituel du
monde, pour etre Vnnoin de pareilles ano-
malies ?

Mgr Lagrange n'etait pas a Chartres quand
j'y arrivai : it ne rentra que le lendeniain soir
dans sa vine episcopale. Je ne tardai pas, a.
son retonr, de me presenter pour hi offrir Ines
hommages. Je renonce a vous decrire l'accueil
affectueux VII m'a fait comme a l'auteur de
la Vie tie Mgr tie Laval.

Des ses premieres paroles, j'ai vu quel amour
et quel interet it porte an Canada :

«de Paris, me dit • "-: "'-	 CLC

der une reunion de la societe Sainte-Gene-
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vieve. Je reviens tout attrist6 : j'ai entendit,
lA quelque chose qui m'a fait mal an ccenr..
Dans le proces-verbal des conferences de .
l'annee, on a rendu compte du travail d'un cer-
tain abbe sur le Canada. Cet abbe a preteneht
que les Canadiens ne sont pas attaches A la
France, comme on le dit, et qu'il faut se defier
des paroles de Mg-r Labelle et de M. Mercier
stir ce sujet. — C'est line infaniie, monsei-
gneur. — Oui ; et je me serais leve pour repon-
dre au rapporteur, s'il efit e. te lui-metre Pau-
teur de la diatribe, et si j'eusse et6 prepare a
la chose. Mais ne connaissez-vons personne .
qui pourrait le faire ? — J'en parlerai a M.
Mercier 1 . »

Le now de M. Mercier lui fit plaisir : « Je
tacherai, dit-il, de faire moi-meine la commis
sauce de votre premier ministre. 0

Monseigneur me fit ensuite Plionneur de
m'inviter a diner. Il causa longtenips de Mgr .
Labelle, qui, Pannee derniere, a l'occasion
de son sacre, lui offrit un magnifique service
de table ; et, apres le repas : « Veuillez mainte-
nant m'excuser, me dit-il, it faut que j'aille

1. M. Honore Mercier, premier ministre de Quebec,
etait en France depuis quelques semaines, avec son digne
collègue M. Shehyn, aujourd'hni senateur, et quelques
autres Canadiens.
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a la cathedrale pour Pouverture du mois de
Marie.— Permettez que je vous y suive, mon-
seigneur. »

Nous traversons ensemble les vastes salles
de Peveche, Pun des plus beaux de la France ;
et passant clans une piece oil it y avait reunion
des meinbres de la Saint-Vincent de Paul :
« Messieurs, leer je vous presente un
pretre canadien, qui a ecrit la vie de Mgr de
Laval, le premier eveque du Canada, ne dans
notre diocese. »

En entrant dans la cathedrale, je veux aller
prendre une place un peu retiree : « Non, non,
dit-il, venez avec moi, dans la chapelle de la
Vierge du Pilier 1 , ou doit avoir lieu la bene-
diction du saint Sacrement.—Mais, monsei-
gneur, je n'ai pas de surplis, ni meme de sou-
tane.— Vous avez le collet romain, et cela
suffit ; ce n'en sera que plus piquant. » Et 11
me fait asseoir a sa droite.

Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre, ce
soir-la., au mois de Marie, la bonne et sympa-
thique parole d'un venerable Pere Dominicain,
le P. Juttean, qui nous precha a Quebec, it y

r. Cette statue est plantee sur une colonne assez grele,
un pen dans le genre de celle de la Bonne Sainte Anne,
au sanctuaire de Sainte-Anne de I3eaupre.
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a quelques annees, une retraite ecclesiastique
Pour cette fois encore, je me serais emu au
Canada.

En commencant son sermon, le P. Juttean
fit uu eloge bien merite du nouvel eveque de
Chartres. Mgr Lagrange, en effet, n'est pas-
le premier venu. C'est tut eveque trs distin-
gue, un ecrivain remarquable, forme t In
grande ecole de Mgr Dupanloup, dont it a ete .
le secretaire '• Vous connaissez sa Tie de
l'illustre eveque d'Orleans, sa Sainte Paule et
son Saint Paulin de Note. « Mon Pau-
lin est ce que j'ai fait de mieux, m'a-t-il dit ;.
mais avant de l'ecrire, j'ai fait le voyage de
Nole, pour mieux me rendre compte des lieux
et des evenements. Vous aussi, vows avez
bien fait de passer en France, avant de publier
une seconde edition de votre Lie de Mgr de .
Laval.»

II faut qu'une providence toute speciale
veille stir la France, la fille ainee de l'Eglise,
pour que d'un gouvernement aussi pen sympa--
thique a la religion que l'a ete jusqu'aujour-
d'hui celui de la Republique, sortent des choix

1. Mgr Dupanloup, « ce nierveilleux excitateur d'ener-
gies. » (Henri Bordeaux, dans lc correspondani du lc»
oct. 1909, p. 4o). — « Il respirait l'action. » (Hanotaux,.
La France contemporaine, t. I, p. 226).
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d'eveques aussi distingues et aussi vertueux 1.

, A Peveche de Chartres, pas plus qu'a. Par-
cheveche de Paris, ou j'ai fait des recherches,
it n'y a trace des actes d'ordination de Mgr de
Laval.

resperais me reprendre aux archives depar-
tementales d'Eure et Loa, et trouver quelque
indication qui me mit sur la trace de son
acte de naissance et de baptetne, clue l'on n'a
pu trouver a Montigny. Nouvelle deception.

Ma visite aux archives de Chartres n'a pour-
tant pas ete sans resultat. J'y ai fait connais-
sance avec l'archiviste departmental, M. Mer-
let, vieux breton, un pen brusque, qui vous
regarde par-dessus ses lunettes, tres instruit,
et catholique pratiquant. « Savez-vous, lui
dis-je, qu'on a conteste a Mgr de Laval, an
Canada, le droit d'être appele Montmorency?
— C'est absurde, dit-il ; le premier &Lle de
Quebec etait Montmorency, d'abord, Laval
ensuite c'est-à-dire qu'il appartenait a la
branche cadette des Montmorency, qui grit,
par convention, le nom de Laval. Le P.
Anselme, Moreri;Desormeaux ne laissent au-

r. Depths 1906, le gouvernement francars ayant de-
nonc6 de lui-meme le Concordat, — on sait de quelle ma-
niere insolente et irreguliere — n 'a plus rien a voir dans
le choix des eveques.
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cttn doute la-dessus. Voyez encore cet on-
vragc. » Et it me montre un in-folio intitule
Excellentium jamiliarum in Gallia genealo-
glee, auctore jacao Wilhelm° in Hoy; impri-
me en 1687. Francois de Laval, premier
eveque de Quebec, y est indique netteuient
comme descendant des Montmorency-Laval.

« Comore les branches cadettes de tomes les
grandes families, ajoute M. Meriet, celle de
Laval avait ete, tout d'abord, moins Bien par-
tagee que la! branche ainee des Montmorency.
Mais an lieu de diminuer par la suite, son im-
portance cornIlse revenu, coin me eclat et comme
influence ne fit que s'accroitre, de sorte qu'a
l'epoque de la naissance de Mgr de Quebec, la
famille de Laval etait tres importante. Octant
a la famille de Montigny elle-metne, qui n'en
etait qu'une subdivision, c'etait evidemment
une branche quelque pen effacee. »

Il y eut quatre evéques qui se succederent
Chartres, du vivant de Mgr de Laval : Leonor
d'E,stampes de Valencay, 1620-1641 ; Jacques
Lescot, 1643-1656 ; Ferdinand de Neuville de
Villeroi, 1657-1690 ; et Paul Godet des Marais,
1690-1709. C'est avec la permission du pre-
mier qu'il fut tonsure (1631) au college de la
Fleche, et avec celle de Jacques Lescot qu'il
recut les ordres sacrés a Paris.
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Comme aujourd'hui, le diocese etait divise
en quatre archidiacones : Chartres, ChAteau-
dun, Dreux, et Nogent-le-Rotrou.

Montigny-sur-Ayre est aujourd'hui comme
autrefois dans l'arehidiacone de Dreux, canton
on doyenne de Brezolles. Il y a sept cantons
dans cet archidiacone : Dreux, Anet, Brezolles,
Ch3teauneuf, La Ferte-Vidame, Nogcnt-le-Roi,
et Senonches.

II y a dans le diocese de Chartres deux autres
Montigny : Montigny-le-Ganelon et Montigny-
le-Chartif. Le premier est dans l'archidiacone
de Chateandun, doyenne, de Cloyes ; l'autre,
dans l'archidiacone de Nogent-le-Rotrou, do-
yenne de Thiron. C'est Montigny-sur-Avre
qui est le moires populeux des trois : it ne ren-
ferme que cinq cent trente-six Ames.

Le diocese de Chartres comprend actuelle-
ment trois cent soixante-seize paroisses.

« Vous allez a Montigny-sur-Avre, me dit M.
Merlet. Le prieure de Montigny dependait
de l'abbaye de Saint-Vincent-aux-Bois, tout a
cote de Chateauneuf, occupe par les Chanoines
reguliers de Saint-Augustin. Le prieur, pas
plus que l'abbe commendataire, ne residait
habituellement dans son prieure : de IA la ne-
cessite d'un vicaire a Montigny.

« Le prieure de Brezolles, ainsi que
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de 'Rueil, appartenaient a la grande abbaye
benedictine de Saint-Pere de Chartres, dont
notre belle eglise de Saint-Pierre faisait partie :
le monastere de l'abbaye sert aujourd'hui de
caserne

« Vous verrez A Brezolles tine belle eglise,
dont la tour, surtout, est monumentale. Ce
prieure donnait de bons revenus. Le patron de
Peglise est saint Germain, evêque d'Auxerre.

« II y avait ici, a Saint-Cheron, ajoute M.
Merlet, tine autre abbaye, d'Augustins refor-
Ines, Bits Genofevains : une pantie du vieux
rnonastere existe encore.

« Saint-Cheron etait un lien celebre de pele-
rinage. Le dimanche des Rameaux, le cha-
pitre de Chartres—chapitre autrefois fres riche,
qni comprit jusqu'a soixante-douze chanoines
—sly rendait tons les ans en procession, en
souvenir du voyage de Notre-Seigneur de
Bethanie a Jerusalem ; et, A ini-chemin, on
chantait l'evangile Cum approlinquassel Jesus
Jerosolymis 2. La ceremonie etait impo-
sante et populaire.

Je suis alle a Saint-Cheron. Le superieur

i. Comme autrefois, helas 1 l'ancien college desJesuites
a Quebec.

2. Matth., XXI, I.
3
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du petit seminaire, M. Ychard, qui appartient
A 1'Union sacerdotale de Victor Le Beurrier 1 ,
a ete tres surpris d'apprendre que Mgr de
Laval, it y a plus de deux siecles, avait fonde
son seminaire de Quebec sur des bases ana-
logues a celles de cette Societe; et lorsque je
lui ai dit l'union qu'il avait etablie dans son
dere, a force de lui repeter : Cor 211121111 et

anima /ma': a Mais, s'est-il eerie, c'est juste-
ment la until- devise I»

Mgrgr Lagrange m'a fait l'honnenr de in'in-
viter a dejefiner aujourd'hui a Peveche pour y
rencontrer le P. Jutteau et quelques membres
de son clerge. Je prendrai ensuite conge de
Sa Grandeur.

Ce soir, je dinerai a la Maitrise, veritable
petit seininaire, oil Pon forme aux belles-
lettres, aux sciences et a la vertu de jeunes
aspirants au sacerdoce, et oil la catbedrale
recrute les plus parfaits enfants de choeur et
servants de finesse que j'aie jamais vus. M.
Pabbe Clerval, secretaire particulier de mon-
seigneur, pretre aussi distingue que modeste,
est le directeur de cette excellente institution.

1. Voir Vie de Mgr de Laval, t. I., P. 374.

2. Act„ IV, 32. «Uu seul ceeur, une seule ame. »
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Demain, je prendrai le eliemin de Mon-
tigny • • • 1 .

z. Le bon P. Juttean, que je ne devais plus revoir,
prit la peine de se rendre a la gare pour me donner une
poignee de mains, a mon depart de Chartres.
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III

Montigny-sur-Avre, 6 mai 1891.

On ne pourrait rover pour le berceau de Mgr
de Laval situation plus gaie et plus gracieuse.

Le village de Montigny-sur-Avre repose A
rombre de riants bosquets dans une petite
van& arrosee par l'Avre et entouree de riches
collines. II West anime que par la bonne
humour de ses habitants et le bruit de quelques
filatures de cuivre, industrie particuliere au
pays et qui lui donne quelque aisance.

Tine quinzaine de hameaux, avec chacun
leur nom particulier, dissemines un peu ca et

completent la commune, et servent d'avant-
gardes an château oit est ne Mgr de Laval et A
l'eglise ou it a ete baptise ; puis, tout autour,
a des distances peu considerables, plusieurs
autres communes ou villages, ayant, comme
Montigny, leur eglise, et, pour la plupart, leur
cure residant : Berou, Tillieres, Courteilles,
Rueil-la-Gadeliere, Iessanvilliers, Revercourt,
Brezolles, etc.
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venant ici de Verneuil, lundi dans la
matinee, par la grande voie communale qui tra-
verse Baslines et Courteilles, j'etais enchante
de cette promenade en diligence et de l'aspect
des paysages de cette petite Suisse normande,
comme on appelle cette region.

Pourtant, je suis venu ici trop tot. Les
arbres n'ont pas encore fait leur toilette prin-
taniere, les bourgeons s'ouvrent a peine, la
vegetation languit ; it fait froid, it pleut sans
cesse, on nage dans la bone, tout le monde est
enrhurne ; tout est en arriere d'un mois, non
settlement ici, mais generalement en France :

« Il y a longtemps qu'on n'a vu cela », me
disait hier soir. an mois de Marie, le pere Hip-
polite Lefebvre, vieux chantre de la paroisse,
qui me rappelle tout•A-fait nos bons chantres
canadiens d'autrefois, j'entends ceux du lutrin,
qui avaient bien aussi leurs petites pretentions,
mais que n'avait pas encore atteints la mala-
die de monter a l'orgue. Ce pays nag-uere
si riche, ajoute-t-il, est en train de s'appauvrir,
parce que « le climat se deteriore. » Il y a
quelques annees, au mois d'avril, les gre-
nouilles faisaient tant de tapage que les cha-
telains etaient obliges de payer des gardiens
pour les empecher de coasser, afin de pouvoir
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dortnir. Ce printemps, on ne les a pas encore
entendues.

Montigny-sur-Avre n'appartient nullement
a la Beauce. En venant de Chartres a La
Loupe, j'ai traverse tine partie de la vraie
Beauce, si poetiquement decrite par Mahe-
Brun 1 : elle s'etend jusque vers Chateauneuf.
Mais an dela, et jusqu'a 1'Avre, au nord, c'est
le Thinzerais, on les Terres Dhchausse4es ou
Demembrees,« ainsi nominees, dit M. Merlet,
depuis qu'elles furent separees de la Couronne
par Henri II, en faveur d'Antoine de Bourbon,
due de Vend011ie 2. » Cette separation eut
lieu au seizieme siecle (1525). Auparavant,
le Thitnerais faisait partie du Perche.

Montigny est done dans le Thimerais. Ce
pays tient pour ainsi dire le milieu entre le
Perche et la Beauce. Sans etre aussi monta-
gneux que le Perche, it n'a pas non Plus Puni-
formite monotone des plaines de la Beauce;
son sol est ondule, gracieusement accidents.

De La Loupe a Verneuil, le chemin de fer
passe par Senonches et la Ferte-Vidame, lais

t. eit6 dans la Vie de Mgr de Laval, t. I, p. 3.
2. Diclionnaire topagraphique du déparlemen1 d cure

el Lair.
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sant a une bonne distance A gauche Mortagne,
Tourouvre et Laigle, qui sont dans le vrai
Perche. Senonches et La Ferte-Vidame sont
encore du Thimerais.

Le Thitnerais portait aussi le nom de Ten-es
francaises c'etait la France, par opposition a
l'Angleterre, c'est-A-dire a la Normandie, qui
commencait a quelques centaines de pieds du
village de Montigny et appartenait a l'Angle-
terre. Il y avait beaucoup de châteaux forts ;
et a Montigny on voit encore quelques vestiges
des grands fosses royaux qui separaient la
vraie France de la France anglaise.

Vous voyez comme Montigny est Bien pres
de la Normandie, bleu pros, par consequent,
du diocese d'Evreux. I1 n'est qu'A. une lieue
de Tillieres, a une lieue et demie de Verneuil,
A quelques pas settlement de Courteilles, qui
dependent du diocese d'Evreux.

Vous voyez aussi que Mgr de Laval est ne
sur un territoire qui a toujours ete francais, et
qui mettle a ete souvent le theAtre de hates
sanglantes pour l'independance, Punite et l'ho-
mogeneite de la patrie francaise.

y a deux grands châteaux stir le territoire
de Montigny celui de Montigny, tout pros de
Peglise, et celui de 'Montuel, A environ deux
kilometres.
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Nous avons la photographie du premier ;
elle est bien ressemblante. Fen ai pris cepen-
dant deux ou trois autres, qui en completent
la physionotnie ; elles dessinent, au moms plus
nettement, les deux tourelles a toit conique
qui terminent les avant-corps de la facade don-
nant sur Pavenue, et qui impritnent au manoir
un interessant cachet d'antiquite.

Le château de Montuel est evidemment plus
ancien. C'est une espece de forteresse, a deux
Rages, qui s'eleve majestueusentent stir la
crete d'une colline bien boisee, an pied de
laquelle, du cote nord, coule la riviere Avre.
Les mars sont tres epais. II a ete occupe par
les Te ►npliers ; et Pon voit encore la statue
d'un chevalier de cet Ordre, qui surmonte
rune des deux ouvertures du second etage.

Manque de tourelles bien conservees, et
d'un fortin aux trois quarts detruit par le
temps, le château de Montuel Tresentait des
moyens de defense itnportants, et dominait la
van& ; des fosses en defendaient Pentree au
midi, a Pest et a Pouest ; on les a combles it y
a quelques annees.

A cote du château, it y a une magnifique
chapelle gothique, dont les contreforts sont
surmontes de pyramides garnies d'anitnaux
fantastiques. Elle est eclair& par trois le-
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nétres ogivales dont j'ai admire les vitraux.
Apres la suppression des Teinpliers (1312),

le vieux château, avec ses dependances, passa
aux Chevaliers de Malte.

Il etait en 1473 la propriete de Thomas
Aubert, un des membres, probablement, de la
grande famille Ribauld-Aubert, qui possedait
la seigneurie de Brezolles 1 .

Jacques de Mezieres etait seigneur de Mon-
tuel en 1519 ; Jacques de Laval, epoux de
Marguerite de Mezieres, en 1584 ; Jacques
d'Alonville, en 1658, et Charles-Auguste
d'Alonville, en 1707.

Le château de Montuel appartient aujour-
d'hui a M. Boucher de Montuel, dont la
famille a ete anoblie par Louis-Philippe. Il
est a pen pros intact, mais it n'a plus malheu-
reusement sa destination primitive : it sert de
communs a un château tout moderne.

« Selon toutes les probabilites, dit M. Lefeb-
vre, les seigneurs de Montigny habitaient
d'abord le château de Montuel, qui leer offrait
toute sarete pour la defense. Ce ne fut que
plus turd, et vers la moitie du dix-septieme
siecle, qu'lls en firent construire un mitre sur

1. Lefebvre, Annuaire statistique d'Eure et Lair,
1852.
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les bords de l'Avre, par Mansard, fameux
architecte ne en 1598, wort en 1666.

D'apres cela, Mgr de Laval serait De (1623)'
clans le château de Montuel.

Malgre tout Pinteret qu'il y aurait au point
de vue historique, a voir naitre notre Prelat
clans nn vieux chateau du Moyen-Age, occupe
autrefois par les Templiers et les Chevaliers
de Mahe, je ne crois pas que sa famine habi-
tat Montuel et qu'il y soit ne. D'apres tons
les documents que j'ai vus, les deux seigneuries
de Montigny et de Montuel, quoique stir le
territoire d'une meine commune, etaient dis-
tiuctes, et avaient chactme leur manoir on
château. Les seigneurs de Montigny ont ete
souvent seigneurs de Montuel, mais pas toll-
joins.

Thomas Aubert est a la fois seigneur de
Montigny et de Montuel. Jacques de Mezieres.
egalement.

Celui-ci a deux filles : Marie et Marguerite:
Marie de Mezieres epouse Hugues de Laval,
arriere grand'pere de Mgr de Laval, qui devient
par sa femme seigneur de Montigny et de
Montbaudry., Andre Duchesne nous apprend
un detail : c'est que Partiere grand'pere de
Mgr de Laval tie residait pas clans sa seigneurie
de Montigny, mais a Montbaudry.
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L'autre fille de Jacques de Mezieres, Mar-
guerite, dame de Montuel, veuve de Jean de .
Villiers, epouse le 20 fevrier 1554 noble
honnne Jacques de Laval, frere de Hugues,
qui devient par sa femme seigneur de Monttiel
et demeure a Montuel.

Ainsi, dans la seconde moitie du seizietne
siecle, le seigneur de Montigny deineurait
Montbaudry, et le seigneur de Montuel
Montuel.

Mais les deux seigneuries de Montigny et
de Montuel se reunissent dans In personne de
Jean de Laval, grand-pore de Mgr de Laval,
qui, lui, demeure certainement A Montigny„
d'apres un document que j'ai trouve aux archi-
ves nationales.

Jean de Laval etait Paine de la famille; et
c'est sous lui, ainsi que sons son Ills Hugues„
pore de Mgr de Laval, que parait avoir ete le
point culminant, au point de vile de la fortune,
de la famille du premier eveque de Quebec..
Le pore de Mgr de Laval etant wort (1636), sa
veuve, restee avec des enfants en bas "Age.
administra son temporel avec sagesse, et sut
méme augmenter sa seigneurie du- Fief du-
Plessis, stir la paroisse de Rueil (1644) 	 'Mai&

1. Archives de Montuel.
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lorsque son fils Jean-Louis arriva aux affaires,
la fortune de la famine commenca a decroitre ;
,et des 1658 on trouve la seigneurie de Montuel
passee a Jacques D'Alonville.

II est probable que ce fut a cette époque que
Pon ag-randit le vieux château de Montigny.
On en profita pour le retnanier, suivant le
gat de Pepoque, et lui dormer le style Mansard
qu'on pretend lui voir aujourd'hui. Ce qui
est certain, c'est qu'il y a dans le château de
Montigny tine partie plus ancienne que l'autre.
On le constate facilement par le plancher,
.surtout, qui West pas an meme niveau dans les
deux parties de Pedifice.

En faisant ces nouvelles constructions, Jean-
Louis de Laval se mit dans des difficultes ,
fiaancieres qui obligerent son frere, Peveque
de Quebec, a se charger de Peducation de ses
neveux, et plus tard, en 1720, son fils Gabriel

vendre la seigneurie de Montigny a Gabriel
Sujol, bourgeois de Paris.

I/ y avait un siecle et demi que cette sei-
gneurie etait dans la Maison de Laval. Elle
y etait entree, comme nous l'avons vu, du
temps de Parriere grand'pere de Mgr de Laval,
par sa femme Marie de Mezieres.
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* *

Le château de Montigny appartient aujour-
d'hui A Mme Saillard, nee Poriquet, seem- de
M. le senateur Poriquet, de l'Orne, et belle-
mere de M. Cauchy, conseiller referendaire
la Cour des Comptes de Paris. J'habite depuis
avant-bier ce château. M. Cauchy a eu la
bienveillance de venir m'y installer ;
oblige de retourner a Paris pour ses affaires,
m'a prie de in'y regarder comme chez moi
et m'a confie aux soins de son excellent con-
cierge, qui demeure 1A-bas, an bout de ]'avenue.

Je suis parfaiteinent seal, le soir, dans cet
immense edifice, oil ii n'y a pas moires d'une'
trentaine de pieces, vaster, bien eclairees, Bien
ventilees, oil tout, dans le mobilier, respire le
comfort et l'aisance. Le jour, j'ai la compagnie
de rabbet Guitel, cure de la paroisse, homme
franc et loyal, qui sait se faire estimer des .

autorites locales, et jouit du respect de tons ses .

paroissiens 2 .

x. Ceci me rappelle un curieux usage polonais, signale
dans le bel ouvrage de Costa de Beauregard, Souvenirs,
de la Ferronnays, p. 66 : « Les proprietaires du château .
avaient laisse sur leur table du pain et du sel, ce qui
voulait dire qu'ils nous priaient de nous regarder comme
les maitres de la maison. N'est-ce pas un tonchant
usage de l'hospitalite polonaise?»

2. M. Cauchy m'ecrivalt tout recemment (3 janvier
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Le château n'a pas de chapelle. Il y en
avait tine pourtant autrefois, et Pon m'a indi-
que Pendroit ou elle devait etre. C'est a cette
chapelle que se rapporte l'acte suivant, que
j'extrais moi-in'eme des registres de Montigny

« Le septieme jour de juillet 1744, a la
requeste de Messire Joseph du Roy de Sauroy,
conseiller du roi en toes ses conseils, chevalier,
commandeur et tresorier general de 1'Ordre
royal et militaire de Saint-Louis, seigneur du
duche-pairie de Danville, de la baronie de
Saint-Andre, de la Motte-du-Colombier, grand
et petit Beativillier, Montuel, Montigny-sur-
Avre et autres lieux, avons fait la benediction
de la chapelle que le dit sieur de Sauroy a fait
construire depuis pen dans son château du dit
Montigny, sous l'invocation de la tres sainte
vierge Marie, mere de Dieu. (signe) Lesour,
cure de Vitrey ; Hersant, cure de Beron, Pes-
cher, prieur de PHOpital General de Verneuil ;
Desrochers, cure de la Mulotiere ; Cheradames,
cure de Maillebois ; J. Desrochers ; Francois

191o) : « M. Guitel est toujours notre cure..., s'occupant
beaucoup des jeunes gens, dirigeant une fanfare, et fai-
sant autant de bien qu it lui est possible, dans un milieu
que vows connaissez, generalement pas hostile, mais
combien indifferent en matiere religieuse ! Que la France
est a plaindre a ce point de vue I Votre beau pays du
Canada nous fait honte et envie, tout a la fois. »
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,,Buszot ; George Delafontaine ; F. Dalencon ;
Jean Guincestin ; Jacques Quilleron ; Morais ;
F. Blondel, prieur-cure de Montigny-sur-Avre. *

Je vous ai dit dans tine lettre precedente que
le prieur-cure de Montigny etait un chanoine-
regulier de Saint-Augustin, de l'abbaye de
Saint-Vincent-aux-Bois. Voici, telle que j'ai
pu la trouver dans les registres, une liste de
ces prieurs-cures depuis la naissance de Mgr
de Laval jusqu'a la Revolution : — Claude
Legrix, 1618 ; Rene ',abbe, mort en 1639 ;
Leon Desvignes, mort en 1659 ; Guillaume
Lefebvre ; Nicolas-Louis Bouhier des Penes-
traux, decede en 1698 ; Cousin, qui baptisa en
16o6 Anne-Gabrielle, fille de Gabriel de Laval,
mariee en 1729 au seigneur de la Varende ;
Viret, qui celebra ce mariage ; Blondel ; et
enfin Demontier, qui etait prieur en 1789.

Le prieur-cure de Montigny avait un vicaire.
Voici les noms de quatre de ces vicaires qui
se succederent dans la paroisse, du temps de
Mgr de Laval : MM. Duguay, Delhomme, Le
Miere et Alexandre Ploger.

Dans un acte de 1643, M. Duguay est appele
vicaire et chaftelain de Montigny. Mais it y
eat quelqefois un troisieme pretre a Montigny,
qui n'avait d'autres fonctions que celle de
chapelain du château. C'est ainsi qu'au mois
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de septembre I66o, on enterre A Saint-Aubitin
sur-Iton Messire Thomas Hubert, pretre,
« chapelain de M. de Montigny

M. Hubert parait avoir ete le dernier chape-
lain de Montigny.

J'ai feuillete avec soin les vieux registres de
l'etat civil aux archives de la mairie de Mon-
tigny. C'est nil travail qu'il est toujours bon
de faire soi-nieme. En voici un exemple:

J'ai publie dans la Vie de Mgr de Laval
(t. I, p. 15) un acte de bapteme d'un neveu du
premier eveque de Quebec, d'apres une copie
qu'on in'avait envoyee. Or, voici cet acte, tel
cue je le transcris moi-meme des registres :

« Ce jour d'hui cinquieme jour de may mil
six cent soixante et quinzel par moy pretre
vicaire de Montigny a ete baptise sous condi-
tion Francois de Laval fils de Messire Jean-
Louis de Laval, chevalier, seigneur de Monti-
gny, et de Dame Francoise de Chevestre sa
femme. Le parrain Rev. Pere en Dieu Mes-
sire Francois de Laval, premier eveque de
Quebec, ville capitale de tons les pays de la
Nouvelle-France, qui a nomtne le dit baptise
nay du vingt-quatrieme juin mil six cent soi-
xante et huit ; la marraine Dame Marguerite
Baron de feu Rene D'Alonville, en son vivant
chevalier, seigneur de la Rosiere, qui a dêclare
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ne savoir signer, etant privee de la vue. Quant
au dit Rme et Illustrissime Evéque de Quebec,
it a signe avec la dite Dame de Chevestre pre-
sente, mere du dit baptise. Out ete aussi pre,
sents au dit baptême Gabriel de Blotteau,
ecuyer, sieur du Breiiil, et Adrien-Daniel Son-
neur, qui ont signe avec moi vicaire soussigne,
de ce interpelles suivant l'ordonnance. (signe)
Francois, eveque de Quebec ; Francoise de
Chevestre ; Gabriel de Blotteau, Adrien-Daniel
Sonneur, Alexandre Ploger, vicaire de Monti-
gny. »

En comparant cet acte avec la copie qu'on
m'avait envoyee, on voit qu'on avait omis
dans cette copie deux mots importants : sous,
condition. L'enfant avait déjà ete ondoye ou
baptise. Son baptéme etait probablement va,
lide. On avait cependant des raisons de le
renouveler sous condition, pour plus grande
sfirete. Mais on avait cru pouvoir attendre un,
voyage de Mgr de Laval en France, afin que
l'enfant eat l'avantage de l'avoir pour parrain..

La copie qu'on tn'avait envoyee n'etait d'ail-
leurs que partielle. L'acte de baptetne, tel
que je le reproduis ici integraletnent, nous fait
assister a une scene bien touchante. Voila un
enfant de sept ans, déjà ondoye ou baptise, un
enfant de condition, que sa mere elle-meme

4
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conduit a Peglise paroissiale pour que le pretre
recite sur lui les prieres solennelles du bap-
teme. Elle est accompagnee par tin prince de
l'Eglise, venu des missions lointaines de l'A-
merique, qui a consenti a etre parrain de son
enfant. La marraine est tine vieille dame,
arnie de la famine, completement aveugle, et
qui pour cela, sans doute, est accompagnee de
deux braves citoyens de l'endroit. L'eveque
West lA que comme parrain ; c'est le vicaire
qui fait le bapteine, en l'absence, sans doute,
du prieur-cure qui, comme nous Pawns vu, ne
residait pas habituellement. Tine bonne partie
de la population du village assistait sans doute
a la eeremonie.

Les registres de Montigny ne vont pas au
dela de 1573. Mais des le commencement, et
pour tine periode d'un siecle et demi, ces
registres sont vraiment l'histoire de la famille
de Mgr de Laval. On voit defiler les tins a la
suite des autres ses ancetres, ses freres et sceurs,
ses neveux. On fait connaissance avec les
parents de la famille : elle etait alliee a tout ce
qui etait noble dans le pays. Les registres
nous revelent meme une foule de petits details
intimes sur l'interieur de cette maison : ils
nous apprennent par exemple quelles furent
les « Dames de compagnie » de Mme de Monti-
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gny durant son veuvage, et jusqu'au nom de
ses cuisiniers, de ses ineuniers, de ses servi-
teurs. I1 semble que, pour les desservants de
la paroisse, aucun detail ne leur paraissait
neg-liger, viand it s'agissait de cette famine
noble, chretienne et respectee.

Mieux encore, on voit ces nobles clikelains
s'identifier pour ainsi dire avec hi population
de l'endroit, prendre part a tons les evenements
joyeux ou malheureux du village, servir sou-
vent de parrains aux enfants de leurs censi-
taires 1 , assister a leurs mariages, etc. Pius on
les voit venir tons successivement dormir leur
dernier sonnneil sons les dalles du sanctuaire
de Veglise, et reposer dans « le tombeau des
ancétres ».

J'ai remarque a maintes reprises, dans les
registres de Montigny, la signature de « Fran-
cois de Laval : » elle est absolument identique

cel le que Pon voit dans les registres de Quebec.
Impossible de trouver son acte de bapt'eme ;

mais it n'y a pas que le sien qui fait defaut.
Dans ces registres, relies avec soin, it y a tout
une lacune a partir de 16or jusqu'a 1627:

M. Francois Lamy, par exemple, premier cure de la
Sainte-Famille, ile d'Orleans, natif de Montigny-sur-
Avre, eut pour parrain Francois de Laval, le futur ev'éque
de Quebec.
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c'est dans cette periode que s'est mane le pure
de Mgr de Laval et qu'il a eu ses quatre pre-
miers enfants. On a les actes de bapteme des
quatre autres : Henri, le Ilenedictin, 1629 ;
Hugues, 1631, mort prematurement a Laigle
en 1642, a Page de onze ans, et ramene
Montigny pour y etre inhume («lans le tombeau
des ancetres ; » Charlotte, 1633 ; et Isabelle,
4 fille posthume », 13 mai 1637 : son pore etait
mort an commencement de septembre 1636.

on 111'n dit que les actes de l'Ctat civil doivent
se trouver en double dans les archives du greffier
du tribunal de premiere instance, aux arrondis-
sements. J'ai done fait faire des recherches
Dreux, chef-lieu de l'arrondissement dont de-
pend Montigny ; et le greffier a repondn que
les registres de cette paroisse qu'il possede ne
remontent pas a 1623.

Nous savons, a n'en pouvoir douter, par
tine lettre de M. Tremblay, que c'est a Monti-
gny qu'est ne le premier evéque de Quebec;
en 1623, d'apres Latour, et le 30 avril, d'apres
tine tradition constante.

Nous savons egalement que c'est a Montigny
qu'habitait son pere, seigneur de l'endroit.
Lorsque reglise actuelle fut construite par ses
coins_ et prke a titre livr4e ail cillte en 1618,
on invita, evidemment a cause de liii, Francois
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de Pericard, eveque d'Evreux, frere de sa
femme, t a en faire la benediction.

J'ai vu dans l'eglise une inscription qui
atteste ce fait, et j'en ai pris un fac-simile.
Elle: est de vulgaire apparence, et remonte
evidemment au temps de la construction de
Pedifice. Elle porte en tete les armes des
Montmorency- Laval, preuve evidente qu'a
cette époque it etait admis que le seigneur de
Montigny appartenait bien a la branche cadette
des Montmorency : preuve evidente, en meme
temps, que c'est a lui, surtout, que Pon recon-
naissait devoir la reconstruction de cette eglise.

Cette petite eglise, nouvellement restauree,
est tout-a-fait propre et gentille. Elle est en
pierre ; les fenetres ogivales sont ornees de
beaux vitraux, qui m'ont pare tres anciens.
L'un de ces vitraux represente le crucifietnent :
it est au fond de Pabside, en artiere du maitre-
autel.

La votite, peinte en brun, affecte la forme
d'une carene de uavire renversee, et repose sur
des poutres transversales auxquelles elle est
Hee par d'autres poutres verticales.

Le patron de l'eglise est saint Martin de

i. Mme de Laval avait un autre frêre qui etait eveque
d'Avranches.
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Tours : ce qui indique, d'apres les archeoro-
gues, que la fondation de la paroisse remonte
A tine epoque tres reculee.

J'ai recueilli dans les registres les noms de
plusieurs habitants de l'endroit. Montigny
n'aurait-il pas fourni son petit contingent a la
colonisation du Canada ? En toils cas, voici des
nouns bien canadiens : Langlois, Allard, Pel-
tier, Levesque, Duchesne, Bottle, Dupre, Roger,
Thibault, Petit, Sitnon, Ternaux, Baudoin,
Renaud, Harel, Charon, Dubois, Lecolute,
Berthelot, Morel, Laurent, Dumontier, Breton,
Girard, Letnoine, Chevalier, Boucher, Patry.

Dans la paroisse de Rueil-la Gadeliere, tout
pres d'ici, it y a un petit hameau qui s'appelle
Canada.

VoilA une lettre deja longue, et cependant
je n'ai pas encore parle de ces paroisses qui
entourent Montigny, de Brezolles en particu-
lien. J'en dirai un mot dans tine prochaine
lettre.

Avant de clore celle-ci, et de fermer les
registres de Montigny, je veux indiquer com-
ment s'est eteint dans cette commune et dans
les environs le nom, d'abord, puis ensuite le
le souvenir de Laval.

Jean-Louis, frere cadet de Mgr de Laval,
mourut la ineine anti& que lui (1708). II avait
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dix enfants : six garcons et quatre filles. Des
six garcons, un soul eut posterite, Gabriel de
Laval, seigneur de Montiguy, inane a Char-
lotte de Besancon. Mais trois filles seulement
provinrent de cette union : anenn garcon pour
continuer a Montigny le nom de ,Laval.

Des trois fines, une settle, Anne-Gabrielle,
se maria. Elle epousa a dix-sept ans le sei-
gneur de la Varende, en 1720, Pannee meme
que son pere, Gabriel de Laval, alienait la
terre et seigneurie de Montigny.

Celui-ci, reste avec la petite terre de .Mont-
baudrV, mourut Pannee suivante ( [721) ; et a
partir de cette epoque it n'est plus question, ni
a Montigny, ni dans les environs, du nom de
Laval.

Je cite ici l'acte de manage d'Anne-Gabrielle
avec le seigneur de la Varende, parce clot,
pour ainsi dire, l'histoire de la famille de Laval
a Montigny :

« Le :5 e jour de juillet 172o avons conjoint
Messire Leon Malart, chevalier, seigneur de
la Varende, patron de la cure de Hutieux-
Papion, fils de Messire Jacques Malart, che-
valier, seigneur du Jardin, .et de defunte dame
Catherine Bouchard ; et noble demoiselle Anne-
Gabrielle de Laval-Montmorency, file de Mes-



— 56 —

sire Gabriel de Laval, chevalier, seigneur de
Montbaudry, et de defunte Charlotte-Therese
de Besancon. (signe) Leon Malart de la Va-
rende ; Anne-Gabrielle de Laval ; Marie de
Laval ; Louise de Laval ; P. Lefaye ; P. Ber-
trand ; Viret, prieur de Montigny. »

Le seigneur de la Varende et sa femme n'ha-
biterent probablement jamais Montigny : du
moms leurs noms n'apparaissent plus ensuite
dans aucun acte.

taut it s'etonner que le nom de Laval ayant
completement disparu de Montigny depuis un
siecle et demi, le souvenir meme en soit a peu
pres eteint? Mais voile, qu'il se reveille, au
recit des vertus et des travaux apostoliques du
premier eveque de Quebec....



— 57 —

Iv

Montigny-sur-Avre, 7 mai 1891,
fete de l'Ascension.

Monseigneur 1 , je ne sais si depuis M. Trem-
blay, Pun de vos pieux predecesseurs au semi-
naire de Quebec 2 , quelqu'uu de votre
a jamais visite le lieu de naissance de son fon-
dateur.

Quanta M. Tremblay, on sait d'uue maniere
certaine, par une de ses lettres, qu'il y alla en
1696, probablement a la demande de Mgr de
Laval lui-meme.

Sans 'etre precisement de votre maison, je
I'honore comme mon Alma mater; et ayant
ecrit la He de Mgr de Laval, j'ai cru devoir

Mgr Benjamin Paquet, superieur du Senduaire de
Quebec.

2. Jean-Henri Tremblay, pretre du seminaire, du temps
de Mgr de Laval, flit longtemps procureur de cette ins-
titution en France. Il demeurait a Paris, et eut occasion
d'aller quelquefois a Montigny-sur-Avre, « lieu de nais-
sance n du premier eveque de Quebec. On a de lui une
longue et interessante lettre, datee de Paris le 15 mai
1695, qui a ete publiee dans le Rapport star les Archives
du Canada de 1887, p. xxxtr.
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avant (Pen faire tine seconde edition, me rendre
a Montigny-sur-Avre pour venerer le berceau
du picux fonclatcur de notre

11 v a longtemps vie le nom, et — it fact
bien Pavouer — le souvenir métne de Laval
ont disparu completement de cet endroit. La
terre et le château clu seigneur de Montigny
sort passes en des mains etrangeres. Mais le
« tombeau des ancétres » est toujours- FA, sous
les dalles du chceur de Peg-lise ; l'histoire de
la famine est en substance clans les registres
de Petat civil ; it y a tnéme une inscription
tres ancienne, gravee sur les mars du sane-
tuaire, surtnontee des armes des Montmorency-
Laval, qui atteste qu'Hugues de Laval, pere
de Mgr de Laval, etait seigneur de Montigny
en 1618, (pie c'est lui qui presida a la recons-
truction de Peglise, et qu'il appartenait a la
branche cadette des Montmorency. Je vous
envoie ci-joint, monseigneur, tine copie de
cette inscription '.

II y a sur le territoire de Montigny-sur-Avre
deux anciens chateaux qui ont appartenu a la

i. « Lan mil six cent dix-hnit, le neufe jour de sep-
tembre, cette 6glise fut dëdiee par Monseigneur le .Rev6-
rentlissime Pêre-en Dien,. Messire Francois de Pericard,
eviNue d'Evreux. Pour lors estait Prienr NOble .D:TIande
Legrix docteur ; vicaire Me Jacques Ribot ; chapelain,
Me Pasquier Dugay ; seigneur, messire Hugues de Laval,
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famine Laval : celui de Montuel et celui de
Montigny.

C'est dans le château de Montigny, ofi est
ne Mgr de Laval, et qui est aujourd'hui la pro-
priete de Mine Saillard et de son gendre M.
Cauchy, de Paris, que je recois eu ce moment
Phospitalite. Vous avez, je crois, la photo-
graphie de ce château.

Je n'ai que quelques pas a faire pour me
rendre a la sacristie et Peglise: je n'ai qu'a
remonter Pavenue du chateau et a traverser
le jardin. Ce jardin me rappellc beaucoup
celui dii Seminaire : it est entoure, lui aussi,
de mars blanchis a la chaux. C( s tours sont
revetus d'espaliers, qui seront garnis, sans
doute, Pete prochain, de fruits delicieux. Au
milieu du jardin, pres de la sacristie, se trouve
l'ancien prieure, aujourd'hui la deineure du
jardinier.

L'eglise de Montigny a ete un pen restau-
ree • ; inais c'est Bien celle di Mgr de Laval a
ete baptise, c'est tout probablement celle
it a fait sa premiere communion. Et pour le

chevalier, et illustre Dame Michelle de Pericard, son
espouse. Charles de Recusson, escuier, Jacques Forcuit,
Giles Moulinet, Jacques Busot, tresoriers».

Au-dessus de cette inscription, sont representees les
arrnes de la branche cadette des Montmorency, telles que
(Mentes dans la Vie de Mgr de Laval, t. I, p. 9.
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prieure, it porte le cachet de la plus haute
anciennete : Mgr de Laval a &I y aller bien
des fois. C'est pour moi l'un des edifices les
plus interessants de tout cet endroit : et it est
en parfait etat de conservation.

Il n'y a en Prance que quatre fetes d'obliga-
tion, sur semaine: l'Ascension, 1'Assoinption,
la Toussaint et Noel.

C'est done aujourd'hui fete religieuse
Montigny-sur-Avre, cornme au Canada.

Malheureusement, le repos du dimanche et
des fetes d'obligation est loin d'etre aussi
religieuseinent observe dans l'ancienne Prance
que dans la nouvelle.

Aujourd'hui cependant a Montigny, parce
que c'est en meme temps la fete annuelle de
la comm une, les travaux sont generalement
suspendus ; les, paysans chOment, revetent
plus beaux habits, et voisinent. Le drapeau
tricolore flotte au•dessus de Peglise, a la mairie,
et sur un grand nombre de maisons du village.
La place de l'eglise se couvre de baraques
l'on installe des bazars qui attirent les popula-
tions d'alentour. L'air est rempli de chants
joyeux, de melodies criardes ; et ce soir it y
2 sans doute beaucoup de rendez-vous d'amis,
de serenades, de bals champétres.
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La fete religieuse a ete relativement assez
bien observee. II y avait plus de la moitie de
la population a la messe, et la fanfare du vil-
lage, sous la direction du cure lui-méme, re-
haussait l'eclat de la solennite.

Montigny-sur-Avre, avec ses douze ou quinze
hameaux, renferme un pen plus de cinq cents
antes. L'abbe Guitel, cure de la paroisse, est
un excellent pretre, plein de zele, d'energie et
de savoir-faire. Il sait se faire estimer, et corn-
mande le respect de tous ses paroissiens, ineme
les moms devots.

Il tn'avait invite non settlement a chanter la
messe, mais a precher. J'acceptai son invita-
tion, d'abord pour ne pas le desobliger,
parce qu'il pouvait etre interessant, an point
de vue historique, qu'un pretre canadien, ap-
partenant a un diocese fonde en Amerique par
Mgr de Laval, fit entendre an bout de deux
siecles, an lieu de naissance de ce saint prelat r
un echo, quelque faible qu'il fat, de la parole
apostolique qu'il a vait fait retentir autrefois-
sur les bords du Saint-Laurent.

Les paroles de l'ApOtre que je pris pour
texte : Non habemus hie manentem eivitatem r
sed futuram inquirimus 1 , me fournirent l'oc-

1. Nous n'avons point ici-bas de cite permanenter
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casion de rappeler a ces braves gens que les
Neils de la terre, auxquels ils sont genera-
lenient si fort attaches, ne sont pas notre fin
derniere ; que notre veritable et commune
patrie a tons, quel que soit le pays que nous
habitons ici-bas en passant, c'est le ciel ;
faut antler son pays, sans doute, et etre de
bons citoyens, mais qu'il faut estimcr avant
tout notre titre de citoyens du ciel, et ne pas
mettre notre salut en peril par le peche ; que
Mgr de Laval, un enfant de Montigny, une
des gloires les plus pures de la France, quitta
nn jour, it y a plus de deux siecles, son pays
natal, pour aller precher ces verites dans
merique du Nord, et y etablir le regne de Dieu :

11 y n, leur ai-je dit, sur les bords du Saint-
Laurent, une nouvelle France, tres attachee
l'aucienne, notre mere patrie, mais aussi, et
avant tout, três attachee a l'Eglise et a la reli-
gion catholique. C'est Mgr de Laval, notre
premier eveque, qui nous a appris a rester tou-
jours Francais et catholiques.

Je leur exposai alors en pen de mots la car-
rière si nieritoire de ce saint eveque, ses tra-
vaux apostoliques, ses vertus, sa vie de peni-

mais nous cherchons celle oil nous devons habiter un
jour. » (Nebr., XIII, 14.).
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tence et de mortification. Je leur fis voir que
la gloire de ses travaux et de ses vertus rejaillit
stir la contree qui lui a donne le jour. Je les
exbortai a se inontrer dig-nes de leur aucien
co-paroissien, Mgr de Laval, par une vie vrai-
ment chretienne, et surtont a prier beaucoup
afin que l'Eglise leur perinette d'honorer un
jour sur ses autels leur illustre et saint conipa-
triote.

« Vous avez vivement interesse votre audi-
toire par le recit de la vie du venerable Fran-
cois de Montmorency-Laval », in'ecrit M. Cau-
chy, chatelain et maire de Montigny, an mo-
ment on je ten-nine cette lettre. Et it ajoute,
avec sa bienveillance ordinaire : « Votre pas-
sage a Montigny laissera d'excellents souvenirs
dans la population. »

Heureux serai-je, du monis, si j'ai pu con-
tribuer a y r6veiller.quelque pen le souvenir
de Mgr de Laval! Rien d'etonnant, du reste,
que ce souvenir y soit si efface : it y a plus
d'un siecle et demi, que le nom de Laval est
completetnent disparu de cet endroit et qu'il
n'y est plus question de Bette famille. L'on
semble, d'ailleurs, si indifferent, dans les cam-
pagnes de France, aux choses du passe !

Aujourd'hui l'attention des habitants de
Montigny est vivetnent attiree sur notre saint



— 64 —

prelat. On leur a fait connaitre sa vie, ses
travaux, ses vertus, ils savent que l'on s'occupe
de le faire canoniser, et ils paraissent s'inte-
resser a une cause qui doit leur etre aussi chore
qu'a noes-memes.

Prions, monseigneur, pour ce petit peuple
de Montigny, qui laisse taut a desirer au point
de vue chretien. II n'y a pas d'hosti lite, chez
lui, a proprement parler, mais beaucoup d'in-
difference religieuse.

Recommandons-le a Mgr de Laval. Il me
semble impossible que le pieux evéque reste
indifferent, du haut du ciel, a la situation re-
ligieuse de son pays natal, et que celui qui a
tant fait pour la religion dans notre propre
pays n'obtienne pas pour le sien un retour
une foi plus pratique, a une vie foncierement
chretienne
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V

Saint-Andre de l'Eure, $ mai 1891.

Je vous ai proinis, M. le Principal, quelques
details sur les paroisses que j'ai visitees aux
environs de Montigny. Commencons par Bre-
zolles.

C'est le chef-lien du canton dont depend
Moutigny. Les cantons eux-memes dependent
des arcbidiacones. Brezolles est dans Parchi-
diacone de Dreux.

Les cures de canton sont inamovibles,
point de vue civil et ecclesiastique : les autres
ne le sont pas, et n'ont droit qu'au titre de des-
servants, de merne que leurs paroisses ne sont
que des succursales. Brezolles a dix-nenf suc-
cursales, dont douze seulement ont des cures
residents.

Le cure de canton, appele aussi doyen ou
cure-doyen, n'a pas, je crois, de veritable auto-
rite sur ses confreres. II me parait etre tout
an plus, a leur egard, ce que sont nos presi-
dents de conferences, ce qu'etaient nos anciens

5
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archipretres. Ce qu'il y a de plus pratique
dans son titre, a part Pinamovibilite, c'est que
le gouvernement lui donne un traitement
;un peu plus considerable qu'aux autres

Du reste, it y a parmi les cures de canton
telles-mernes des cures de premiere et de deu-
:xierne classe. Brezolles est de la derniere
tategorie.

Les chefs-lieux de canton sont ordinaire-
ment de petites villes. Brezolles peat a peine
meriter ce nom, car it y a a peine mille Ames.

Mais si Brezolles a pen d'importance au
point de vue de la population, de l'industrie
et des affaires, it est extremement interessant
an point de vue historique et archeologique.

Son nom lui vient d'un mot gaulois qui
vent dire brozissailles, petit bois, nous faisant
ainsi remonter, dit un auteur, A Pepoque oil
les forets qui couvraient notre sol furent essar-
tees pour faire place a la civilisation du chris-
tianisme.

La tradition assigne a Brezolles la plus
haute antiquite. C'etait un des endroits du
pays chartrain les plus en vue pour le culte
druidique. De larges et magnifiques voies

i. Inutile de faire remarquer de nouveau que ceci etait
emit avant la suppression du Concordat.
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romaines, dont on volt encore des traces, pas-
saient par Brezolles ; et le pays se couvrit an
moyen-age d'un grand nombre de chateaux
forts, oh les seigneurs du Thimerais, allies aux
comtes du Perche et an roi de France, oppo-
serent aux invasions normandes une resistance
invincible.

La seigneurie de Brezolles et de tout le
Thimerais appartenait, au onzietne siecle, a
tine noble famille du nom de Ribaud, qui
recut d'un de ses membres, Albert ou Aubert
Ribaud, aussi remarquable par sa saintete
que par son courage, le nom patronymique
d' Aubert.

Vous vows rappelez que Thomas Aubert
etait, vers la fin du quinzieme siecle, seigneur
de Montigny-sur-Avre et de Montuel 1 .

Ingiilfe Ribaud fonda, an commencement
du onzietne siecle, Peg-lise de Brezolles en
l'honneur de saint Germain d'Auxerre; et son
fils Albert, dont j'ai mentionne le nom tout-a-
Pheure donna plus tard cette eglise, avec des
biens considerables, a l'abbaye de Saint-Pere
de Chartres. Dans le contrat de donation,
n'oblige les amines qu'a prier pour le salut de
son ame et de ses parents. Il les exempte de

1. Voir plus haut, p. 31 et 32.
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taxes, de climes et de corvees, « afin gulls
s'occupent seulement de la priere. »

Si quelqu'un de mes heritiers on autres,
ajoute-t-il, vent s'opposer a cet acte de ma
volonte, s'il ne se repent pas et ne donne pas
satisfaction aux moines, TIT soit precipite
dans Penfer pour y subir eternellement les
peines de son crime, avec Anne, Caiphe,
Ananias, Saphire et le traitre Judas,»

L'abbe de Saint-Pere nommait a Brezolles
un prieur-cure. Le prieur de Brezolles 6tait
done un Benedictin ; celui de Montigny, un
chanoine-regulier de Saint-Augustin.

L'eglise primitive de Brezolles fut incendiee
au douzictue siecle, mais reconstruite aussit6t.
Le château fort, la tour et l'eglise, tout cela
tenait ensemble. Le château a disparu ; mais
la tour reste, avec an moms tine partie de
Pancienne eglise. C'est, avec la famense tour
de Verueuil, Pun des plus beaux monuments
historiques de ce pays.

L'abb6 Chasles, doyen de Brezolles, m'a
conduit lui-meme dans son eglise, et m'a indi-
clue l'endroit oil se trouvaient autrefois le
pricur(i, le cimetiere, le château, etc. Il porte
bcaucoup d'interet a la cause de Mgr de Laval,
0 qui doit etre dans le ciel, 	 Pun des pro-
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tecteurs de ce pays ». C'est un des pretres les
plus edifiants que j'aie rencontres j.

Du reste, j'ai admire déjà bien des fois la
vie de ces bons cures de France. Its ne sont
pas riches, en general ; ils ne recoivent du
gouvernement qu'une bien petite pitance, peu
proportionnee a leur inerite, a leurs talents,
leurs travaux. Mais comme ils savent bien
tirer parti de tout ! Leur maison et leur
eglise sont g-eneralement propres et bien en-
tretenues ; leur table frugale, mais exquise : le
petit jardin qui entoure le presbytere est ordi-
nairement un modele d'horticulture; ils y
passent leurs moments de loisir a disposer leurs
espaliers, a tailler leurs vignes et leurs arbres,
a ameliorer la culture de leurs legumes. Un
tout petit lopin de terre dont la commune leur
abandonne l'usage leur procure ordinairement
leur petite provision de legumes et de fruits.

Certes, ils sont loin d'etre gates par les con-
solations spirituelles. Mais ils ne s'en livrent
pas moms avec un zele infatigable a leur mi-
nistere paroissial j'ai vu tout-h-Pheure M. le
doyen de Saint-Andre faire son mois de Marie
pour une douzaine de femmes pieuses avec

z. L'abbe Chasles etait cure de Brezolles depuis 1881.
•
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autant de solennite et d'entrain que si Peglise
avait ete remplie de ficleles.

Le clerge francais ainie Petude, se tient au
courant, aniasse des tresors de science. Espe-
rons qu'avec le temps it reussira a se rapprocher
de plus en plus du people, a trioinpher de vim(
prejuges, dont nous ne pouvons comprendre, en
Amerique, toute la puissance, et reconquerra
la salutaire influence a laquelle it a droit, et
qui serait si necessaire pour contrebalancer
taut d'influenees nefastes. « En definitive,
disait un jour Mgr MeriniHod, le peuple sera
avec ceux qui l'auront le plus aime et le mieux
servi. »

Des dix-neuf communes du canton de Bre-
zolles, yen visitai quatre, a part Montigny :
Boron, Rueil, Fessanvilliers et Revercourt,
Ces deux dernieres ont leur eglise, leur presby-
tere, leur cimetiere, et avaient autrefois un
cure  resident. Elles sont desservies aujour-
d'hui par le cure de Montigny et offrent d'ail-
leurs pen d'interet.

La seigneurie de Revercourt a appartenu
la famille de Mgr de Laval. Mais le château
actuel d'Arbouville, qui est sur son territoireY
est moderne.

J'ai remarque dans le cimetiere de Revel.,
court, sur une pierre sepulcrale, le nom de
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Boquet, qui m'a fait penser a ce bon serviteur
des Jesuites que In Mere de l'Incarnation, dans
son langage pittoresque, appelait le « courrier
apostolique

Rueil et Berou, comme Montigny, sont tout-
A•fait stir In frontiefe du departement d'Eure
et Loir. Le voisinage de in riviere Avre et le
grand nombre de bosquets et de collines
qu'elles renferment font de ces deux com-
munes un pays charmant.

Montbatidry et Alaincourt sont deux petits
hameaux qui apparteuaient autrefois a la fa-
mille de Laval. Le premier est tout pros de
Rueil, mais dans le departement de l'Eure ;
le second, pros de Montigny.

Tout pres de Montigny, aussi, dans le de-
partement de l'Eure et le diocese d'Evreux,
se trouve la jolie commune de Courteilles.
J'ai vu la le chateau ou residait le bon et
honnete duc de Richelieu, qui fut ministre
sous la Restauration 1 . Ce chateau occupe une
belle position sur une colline, en face de Mon-
tuel. Le duc de Richelieu repose dans le cime-
tiêre qu'entoure la petite eglise de Courteilles.

Jamais it n'a existe un plus beau earactête que le
sien, une plus belle time, », .(Souvenirs du thettaller.de
Cussy, t. T, p. 153 ).	 .1



- 7 2—..

Tillieres-sur-Avre, egalement dans le diocese
d'Evreux, inais tout pros de Montigny, est une
paroisse importante, de plus de douze cents
Ames. C'est une station de chemin de fer sur
la ligne de Paris a Granville ; et it y regne
beaucoup de mouvement et d'activite. L'eglise
de Tilli6.res est tres belle : le chceur, surtout,
est remarquable par ses sculptures et son cachet
d'antiqui te.

C'est a Tillieres qu'etait cure, it y a quatre
ans, l'abbe Meugnier. Il a ete transfers, depuis,
an chef-lieu de canton, Saint-Andre 1. Je lui
devais tine visite.

Vous eons rappelez, M. le Principal, le ser-
vice qu'il me reedit lorsque j'entrepris d'ecrire
la vie de Mgr de Laval. Sur le lieu de nais-
sauce de notre prelat, nous he savions a peu
pres rien 1. J'avais vu pourtant quelque part
tine Iettre de Mgr de Laval adressee « a Mon-
sieur le maitre de poste de Tillieres, pour re-
mettre a M. de Montigni, a Moutigni
vis an cure de Tillieres. Il me repondit aus-

Il est maintenant curd-doyen de Broglie, arrondisse-
ment de l3ernay.

2 L'abbe Bois faisait naitre Mgr de Laval « a Laval,
dans le' Maine ! » l'abbe Edmond Langevin, comme M.
de Latour, « clans le diocêse de Chartres », mais sans
plus de pr6eision.
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sit& qu'en effet it y avait tin Montigni pres
de Tillieres, que la famine de Laval y avait
habite autrefois, et que j'avais lieu de croire
que le premier eveque de Quebec etait ne a
Montigny-sur-Avre. Pen de temps apres, la
lettre de M. Tremblay, indiquant clairement
Montigny cornme « le lieu de naissance )) de
Mgr de Laval, vint continuer l'assertion de M.
le cure de Tillieres.

Saint-Andre est a pen pres a mi-chemin
entre Dreux et Evreux oit je me rendais.

Je quittai Montigny-sur-Avre pour Tillieres
a midi, saluai en passant les cures de Beron et
de Tillieres 1 , et pris a deux heures le train
pour Dreux sur la ligne de Paris a Granville.

De Dreux a Evreux it y a une autre ligne
de chemin de fer, qui suit la vallee de l'Eure.
On passe pres de Saint-George, oil la riviere
Avre se, jette dans PEure, pres de la forêt
d!Ivry, non loin de cette plaine fameuse
tree a iatuais par la victoire que Henri IV
remporta sur la Ligue, apres avoir electrise
ses soldats par cette parole desormais histo-
rique : « Regardez mon panache blanc. Sui-
vez-le ; vous le trouverez toujours au chemin

I. Le cure de Berou etait l'abbe Tardiveau, celui de
Tillières, l'abbe Lecuyer.
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de l'honneur et de la gloire. » Puis, apres la
victoire, au mareclial de Biron, qui le compli-
mentait : « M. le marechal, dit-il, it fact loner
Dieu, car la victoire vient de lui seal ! 1 0
N'est-ce pas, presque mot pour mot, la parole
de notre Montcalm, apres Carillon ?

La vallee de 1'Eure est d'une g-rande ri-
chesse. C'est tine autre Beauce, un jardin
perte de vue.

J'admire de plus en plus la catnpagne, en
France. 11 n'y a pas ici, comme chez nous,
ces clOtures disgracieuses qui gatent l'aspect
d'une vallee on d'une colline. Les maisons
ne sont pas isolees, non plus, comme au Ca-
nada : elles sont ordinairement groupees, an
moires trois on quatre ensemble. Les metai-
ries, avec leurs communs et leurs dependances,
sont generalement entourees d'un mur en
pierre, comme avait fait Mgr de Laval pour sa
Grande-Ferme de Saint-Joachim ; et, en dehors
de cela, c'est la campagne vaste et degagee,
dans toute son &endue.

Partout, des chemins construits a la perfec-
tion, bien arrondis et empierr6s, sans jamais de
bone ni d'ornières; et ca et la, sur le bard de
la chaussee, des,tas de pierre concassee, afire

r. Mennechet, Histoire de France,, t. II, p. x72.
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d'avoir toujours sons la main les materiaux
necessaires pour la reparer au besoin.

Toujours aussi des arbres plantes le long
des voies publiques, autour des metairies,
et IA dans les champs : ce qui donne a la cam-
pagne francaise un air incomparable de frai-
cheur, de gaiete, de salubrite.

Les metairies et les mars qui les enferment
sont souvent revetus d'espaliers charges de
fruits et se perdent sous des massifs de verdure..

Toutes les gares de ehemin de fer, meme
aux stations les moins itnportantes, sont autant
de villas agreables, bien entretenues, du plus .
gracieux aspect, generalement entourees d'ar-
bres et de riants jardins.

Et partout dans les champs quelle perfection
de culture, quelle variete de produits ! la
vigne, les cereales, les legumes, les fruits de
toutes sortes.

Y a-t-il un peuple plus industrieux, plus .
laborieux, plus aguerri au travail et a la fa- .
tigue que le peuple frangais? Avec cela, pas .
de luxe, pas de depenses folles pour les habits,
pour le mobilier, , pour la nourriture ; mais-
toujours une proprete exquise sur la personne
je n'ai jamais •reu de repugnance a voyager,.
meme en troisiême, avec le paysan francais.

Si seulement le peuple frangais avait
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peu plus de religion ! Chose singuliere, tandis
que chez nous c'est dans les campagnes surtout
que la foi est encore vive, et que c'est pint&
quelquefois dans la classe instruite que le sen-
timent religieux est quelque peu efface, ici,
en France, c'est le contraire. Les classes
eclairees sont generalement religieuses, atta-
chees a la foi, et pratiquantes : it y a du moins
un retour marque vers des idees saines, un
rapprochement serieux vers le clerge et vers
l'Eglise Maio 1.s pnpulntions rurales nin qi

.que la classe ouvriere des villes, semblent ab-
sorbees dans la inatiere et n'ont presque plus
de vie chretienne. Des prejuges grossiers et
inveteres aveuglent leur esprit, et les mettent
en defiance contre le prêtre, que Pon soup-
conne de vouloir ressusciter la dime, les cor-
yees et differents abus de Pancien regime. Ii
ne faudrait pas generaliser, toutefois, et appli-
quer cela a tout le pays ; mais c'est Bien la, je
crois, le tableau de plusieurs parties de la
France.

J'ai dit que les cures francais, en general,
sont loin d'être gates par les consolations spi-
rituelles. C'est bien le cas, en particulier,
-pour le venerable cure de Saint-Andre. Et ce-
rtenclant nival aa."-c/algcnt, CI.
instruit ! Quel pretre zee, poli et affable, a
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l'abord facile, an maintien grave et venerable !.
Esperons qu'avec le temps it fera de Saint
Andre une paroisse aussi religieuse que la
nature et l'industrie l'ont rendue riche et pros-
pere.

Mais c'est lA surtout Pccuvre de Dieu. Prions
beaucoup pour la France, M. le Principal.
Apres tout, y a-t-il un seul peuple qui ait
autant de vitalite et de ressources pour les
bonnes ceuvres que le peuple francais? N'est-
ce pas la France qui est a la tete de la civili-
sation et des idees genereuses dans le monde ?'
Gesta Del j5er Francos ! Dieu ne permettra
pas que la France p6risse. Elle redeviendra
chretienue 1 .

Je passe la unit a Saint-Andre, et demain,
dans la matinee, je prendrai le chemin d'E-
vreux	 .

«Il ne fast jamais se hater de penser do nial de la
Prance », dit Madame Arvede Barine. (Louis XI V el la
Grande Mademoiselle, p. 85). Et Henri de Noussane :

Ne desesperons pas de la France. Qnand elle semble
an dernier degre de sa perte, elle tonche an premier degre
de son saint.» (Des fails, des hommes, des ideas, p. 286).-
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VI

Evreux, II mai 1891.

Evreux est certainement l'endroit de la
vieille France qui compte le plus dans la vie
de Mgr de Laval.

C'est le diocese de Chartres, sans doute,
c'est Montigny-sur-Avre qui lui a donne le
jour. Mais outre que Montigny est tout-A-fait
sur les confins du diocese, qu'il est merne un
peu plus pres d'Evreux que de Chartres, c'est
avec Evreux que la famine de Laval devait
avoir le plus de relations.

Le siege episcopal d'Evreux etait occupe
par Mgr de Pericard. C'etait un eveche tres
important comme benefice et comme revenu.
L'eveque d'Evreux etait baron de Conde, de
Broville et d'Illiers ; et it avait quatre hautes
justices : le temporel de l'eveche, et les justices
de Conde, d'Illiers et des Beaux de Bretheuil.
La baronie d'Illiers etait la plus considerable
pour les fiefs qui en relevaient...1

Archives de reveche d'Evreux, Pouille du diocêse,
1777.
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Francois de Pericard etait le frere de Mine
de Laval. Ce fut probablement lui qui la
maria avec le seigneur de Montigny et l'aida
de ses conseils pour la bonne education de
ses enfants. C'est lui qui fit la benediction
de l'eglise de Montigny (1618). C'est Ini pro-
bablement qui baptisa le premier eveque de
Quebec, et qui confia plus tard son education
.aux Jesuites du college de La Fleche.

Il s'interessa a la famine de Laval ; ii en
fut l'appui et le soutien, surtout apres la mort
du seigneur de Montigny (1636). Il fut le grand
,consolateur de Mme de Laval dans les terribles
epreuves qu'elle eut a supporter durant son veu-
vage, lorsqu'elle perdit successiveinent trois de
ses enfants, qui lui furent enleves a la flew .
Page (1642, 1644, 1645).

On le volt des 1637 dormer un des canonicats
de son eglise an jeune Francois de Laval, qui
u'a encore que quinze ans : evidemment pour
l'aider A. continuer ses etudes au college de
La Fleche. Deux ans plus tard, it lui en
confere un autre plus important, totijours clans
le meme but. Francois de Laval etait encore
« clerc du diocese de Chartres»; inais je me
figure que durant sa jeunesse l'eveche d'Evi eux
hit le sejour favori de ses vacances et de ses
loisirs. Que de fois, sans doute, jeune levite,
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il figura dans les ceremonies de la cathedrale
Mais voila que des liens plus etroits viennent

l'attacher a l'eglise d'Evreux. C'est comme
« pretre du diocese d'Evreux qu'il en devient
archidiacre en 1648 s'est done detache
completement du diocese de Chartres, pour
s'incorporer a celui d'Evreux, ou it exerce
pendant cinq annees entieres les fonctions
d'archidiacre. Suivant toute probabilite,
appartenait encore a ce diocese lorsqu'il fut
nomme vicaire apostolique de la Nouvelle-
France.

J'avais hate de voir la cathedrale, et le
palais episcopal d'Evreux. Ce fut avant-bier
ma premiere visite ; et j'eus le bonlieur de
trouver de suite in excellent cicerone dans la
personne de M. le chanoine Odieuvre, l'habile
directeur de la Revue catholique de Norman-
die, dont je devins plus tard l'humble collabo,
rateur.

Les deux edifices de la cathedrale et de
l'eveche d'Evreux se tiennent par un magni-
fique cloitre ogival, que l'on dit etre du quin-
zieme siecle Its remontent certainement
au temps de Mgr de Laval, et bien an dela.

Archives (3„e la. Prefecture, Pouille du diocese
d'ENreux.
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Le palais episcopal, tres vaste, vraiment
monumental, biers conserve, a tons les carac-
teres d'un vienx chateau feodal : murs d'art
mains six pieds d'epaisseur, sculptures an-
tiques, fenetres petites et clairsemees, magni-
fique tour polygonale, etc.

Il y a dans une des grandes pieces du châ-
teau, piece immense et tres elevee, une galerie
presque complete des portraits des anciens
eveques. Its sont tres nombreux ; et parmi
eux l'on me montre celui de Mgr de Pericard.
j'ai lieu d'esperer que Peveque d'Evreux m'en
donnera tine photographie. Je me suis deja
procure celle du chateau.

La cathedrale, gothique comme toutes les
anciennes cathedrales de France, a ete cons-
truite par parties et a diverses époques. On
assure que la nef principale est du douzieme
siecle : elle s'eleve a tine hauteur prodigieuse.
L'edifice, dans son ensemble, est beau, regu-
lier, majestueux.

Il y avait autrefois, dit-on, stir Pemplace-
ment de cette cathedrale, un temple de Diane ;
et Pon me montre, a l'endroit oil Pon est a
reparer Peclifice, .des restes de pave que Pon
pretend avoir appartenu a ce temple antique.

Saint Taurin, le filleul et Pami du grand
pape saint Clement, arriva tout jeune dans les

6
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vers Pan 70 de l'ere chretienne, avec
saint Denys Plonien, premier eveque de Paris.
Fils d'uu pere payen et d'une mere dire-
tienne, sainte Euticie, it avait quitte Rome, sa
-ville natale, pour evangeliser la vieille nation
-gauloise, ineorporee depuis peu a l'immense
, empire romain.

QuelqueS annees plus tard (93), Denys le
fait eveque, et l'envoie vers les Eburovices,
Pun de ces petits peuples interessants dont les
Commentaires de Jules Cesar ont immortalise
Ia valeur et le patriotisme 1 .

Taurin se rend a Evreux. Sa vie et son
apostolat ne sont qu'un tissu de merveilles et
d'actions herolques. En un instant it a con-
verti Evreux a la foi catholique et renverse le
temple de Diane.

Mais avant de mourir it predit a ses nouveaux
proselytes la ruine complete de la cite d'Evreux.
Une horde germano-scandinave s'abat en effet
sur le pays, met tout a feu et a sang, et en
disperse les habitants. Ceux-ci se repandent
par toute la Gaule et deviennent a leur tour
aptitres du christianisme

cowmenlarii de Bello gallico, lib., III, n. 17.
2 N'est-ce pas aussi ce que fon racoute de nos bons

sauvages nucinacs et abenakis?
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L'eveche d'Evreux ne se releva gill la fin
du troisieme siècle 1. Mais son origine date
du premier siecle de Pere chretienne.

j'ai assiste bier a la grand'messe et aux ve-
pres dans la cathedrale oil Mgr de Laval exerca
sans doute bien des fois les fonctions sacrees.
Les ceremonies s'y font avec cette perfection
et cette majeste que vows avez pu remarquer
dans la plupart des grandes eglises de France,
ou Pappanit du culte exterieur tient une si
grande place.

Mais ce qui in'a le plus frappe, c'est que
tout y est beaucoup plus « comme a Quebec »
que ce que j'ai vu partout ailleurs. Le prone,
les annonces, la maniere de les faire, le plain-
chant, les cantiques, le chant de Pepitre et de
l'evangile, la tenue des enfants de choeur, etc,
tout, enfin, m'a paru absolument « comme
Quebec. » A Chartres, au contraire, c'est plus
« comme a Montreal. »

Au reste, je suis egalement frappe de la
ressemblance des types, des physionotnies, des
allures que je vois ici, avec les nOtres au Ca-
nada. Ce sont bien les memes visages que
chez nous, la ineme cordialite, la meme bonne

i Archives de reveche d'Evreux, Pouille du diocese,
1777.
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franquette ; la ineme prononciation, aussi, ou
a peu pres, les memes circonlocutions. On
vous abordera, par exemple, en vows disant,
conitne au Canada : « On est bien, je suppose,
aujourd'hui ... On ne s'ennuie pas trop, par
ici	 .»

En arrivant a la cathedrale, pier matin, pour
dire la sainte messe, j'ai rencontre l'archi-
diacre actuel d'Evreux, le successeur, par con-
sequent, de l3oudon et de Mgr de Laval, l'abbe
Filion • « Vous avez emit, me dit-il, In Vie
du predecesseur de Boudon a Parchidiacone
d'Evreux ; eh bien, vous allez celebrer dans
la chapelle de Boudon, a l'autel ou it a dit la
messe durant pres d'un demi-siecle, et oil j'ai
le bonheur de la dire inoi-m6'-ne tons les jours. »

Je l'ai remercie de tout ccenr de la faveur
qu'iI voulait bien me procurer.

Boudon est inhume dans le caveau de cette
chapelle : it y a une inscription qui nous Pin-
dique I . Cette inscription est gravee stir la

I.	 Ici repose
Henri-Marie Boudon

Archidiacre d'Evreux
Humble et scavant

De la science des Saints
Pour l'honneur
De Dieu seul
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muraille. I1 y en a tine autre en latin, stir le
pave : elle Porte en tete la devise favorite de
Boudon : Deo soli'.

A Pautre extremite d'Evreux se tronve la
vieille eglise de Saint-Taurin, si belle, si vene-
rable. Elle parait 'etre de construction beau-
coup plus ancienne encore clue la cathedrale,
et faisait partie, dit-on, d'une abbaye benedic-
tine de Saint-Maur. On y venre le tombeau
de saint Taurin.

En allant a Saint-Taurin, on passe devaut
Pancien seminaire des Eudistes : it sert
jourd'hui de palais de justice et de prison. On
reconnait encore tres bien la facade de l'eglise
qui faisait partie de ce seminaire, et le Sacre-
Cceur qu'y avait fait sculpter le P. Eudes.
Cette eglise est, si je ne me trornpe, la pre-
miL-e qui fut solennellement dediee en France
au Sacre-Coeur de Jesus.

Près de Saint-Taurin se trouve le grand

Il fut zee, pauvre, patient
Il honora Marie et les SS. Anges

t mourut dans le Seigneur
Le 31 aoilt 1702

Age de 78 ans, 7 mois, 17 fours

Ira memoria ceterna erit jushis. (Ps. III).
s. «A Dieu seul. »
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seminaire actuel, tenu par les Lazaristes. 11
y a la tine bibliotheque et des archives ou
j'aurai quelques recherches a faire. L'abbe
de Bruynes, l'un des pretres de la maison, m'a
accueilli avec beaucoup de bienveillance.
m'a montre un petit paquet qu'il conserve
comme tine relique precieuse. Sur l'enve-
loppe je lis, avec la signature du Frere Hous-
sart, absolument comme sur tin paquet sem-
blable que m'avait montre le marquis de
uvi. « Partie d'un hinge clue j'ai trempe
dans la poitrine de Monseigneur de Laval de
Montmorency, premier eveque de Quebec, le
jour de son deces, lorsqu'on l'ouvrit pour Oter
son coeur. Le sixieme de may 1708. »

« Je tiens cette relique, me dit Pabbe de
Bruynes, de M. le comte de Maistre, un de
nos principaux citoyens d'Evreux. Vous ferez.
Wen de voir ce monsieur : it petit avoir d'autres
souvenirs de Mgr de Laval.»

bn effet je suis alle presenter Ines homma-
ges an comte de Maistre le jour meme de mon
arrivee a Evreux. C'est un excellent catho-
lique, pere de dix enfants, dont deux sont reli-
gieuses, deux sont jesuites, et tin autre fait sou
grand seminaire a Saint-Sulpice de Paris.

Voir plus haut, p. 18.
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11 est le petit-fils de l'illustre Joseph de
Maistre. Sa tante, Arnie-Nicole de Maistre,
seem: de son pore, epousa en 1833 Eugêne-
Alexandre de Montmorency-Laval, le dernier
due de Laval', qui motrut en 1851 sans laisser
de posterite.

Le due de Laval habitait le château de
Beaumesnil, oh it jouissait, parait-il, de la re-
putation d'un saint. Sa veuve, Anne-Nicole
de Maistre, herita de ce château, puffs le laissa
en mourant A son neveu le comte de Maistre,
qui reside A Evreux. 11 y a dans ce chateau
un ancien portrait de Mgr de Laval. Le
comte m'a promis de m'en dormer tine photo-
graphie

Il a pousse l'amabilite jusqu'A venir me
rendre ma visite A mon hotel et m'inviter
diner chez lui. Je l'ai rencontre aussi hier
apres-midi chez les Jesuites.

Les Reverends Peres ont stir la colline
d'Evreux un waste etablissement d'education
qu'ils dirigent sous le nom d'Ecole Libre de

Voir plus limit, p. 16.

2. Je la conserve avec soin, avec celle qui me vient du
comte de Couronnel, par l'entremise du marquis de
Levis, et une troisieme clue j'ai recue des descendants de
la famille de La Varende, de Rennes.
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Saint-Francois de Sales 1 . Ce grand college
se voit de loin et domine toute la ville. On
s'y rend par des avenues superbes, agreable-
ment bordees d'arbres. Il est entoure de riants
parterres, et touche a la grande foret d'Evreux.

J'etais monte la pour avoir une vue d'en-
setnble d'Evreux. Cette ville, avec ses quinze
mine habitants, repose an fond d'un vallon
delicieux oil les eaux de l'Iton repandent une
douce fraicheur. Elle est entouree de riantes
collines, et comme enveloppee dans un riche
manteau de verdure.

Les Reverends Peres, auxquels j'allai pre-
senter nies hommages, m'inviterent a une
seance de jeux qui venait precisement de
commencer dans la grande cour des Cleves.
line estrade y etait installee pour les visiteurs.
J'y montai a cote du superieur et du comte de
"Alaistre.

La cour etait brillamment ornee d'orifiam-
Ines : on y respirait un air de fete. La joie
etait sur tous les visages.

i. L'Ecole libre de Saint-Prancois de Sales est inainte-
mint sous la haute direction de M. le chanoine Odieuvre,
qui en est le Superieur, tout en gardant l'administration
de la Revue eaMolique de Normandie. M. le chanoine
de Maistre, fils de feu le comte de Maistre, est le prefet
des etudes et de discipline de cette excellente institution.
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Voici le programme de la seance : it a ete
tres bien execute : Fanfare.— Courses-vitesse.

Echasses. — Escritne. — Fanfare. — Chars.
— Courses-haleine. — Chars. — 13oucliers. —
Fanfare.

11 me setnble que des seances et des exer-
cices de ce genre, pourvu qu'on n'en abuse
pas, ont leur raison d'etre dans une maison
d'education. Non seulement ils contribuent
an developpement des facilites physiques, ce
qui a bien son importance, mais ils brisent un
pen la monotonie de la vie d'ecolier, ils atta-
client les jeunes gens a leur Alma Maier et
leur laissent d'agreables souvenirs.

Pour ma part, je me suis franchement inte-
resse a ce concours de jeux, a ce cleploiement
savant d'exercices gymnastiques, dont bien des
details etaient absolument nouveaux pour moi.

Ce matin, j'ai assiste a tine seance d'un
autre genre : une profession religieuse an um-
nastere des Ursulines, presidee par l'eveque.
Ces religieuses appartiennent au metre Ordre
que nos Ursulines de Quebec ; et j'ai ete agrea-
blement rejoui de voir et d'entendre a Evreux
ce que j'ai vu et entendu bien souvent autrefois
an vieux monastere de Marie de l'Incarna-
tion, du temps de Mgr Baillargeon et du
venere Pere Le Moine. C'etaient bien les
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mettles ceremonies, jusque dans les plus petits
details, les mettles chants, les mettles modula-
tions suaves et touchantes.

Une settle chose tranchait un peu trop, dans
cette seance, di tout avait ete jusque la si
calme et si suave : la parole vehemente du pre-
dicateur, tin homme du Midi, dont la bouche
jetait feu et flannnes a propos des dernieres
persecutions religietises. « Ouel est son nom?»
demandai-je discretement a mon voisin. —

Sabatier », me repondit-il.
Le nom d'un ancien musicien, autrefois

Quebec, que beaucoup de Quebecois, sans
doute, se rappellent encore, qui touchait admi-
rablement le piano, et tirait de cet instrument
des accents si passionnes !

Je sortis tout emu de Peglise, et m'en allai
respirer un air plus calme aux archives depar-
tementales de l'Eure
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VII

Evreux, 14 mai 1891.

Les archives departementales de l'Eure, M.
le Principal, sont un modele du genre. Atta-
chees A la Prefecture, coin toutes les archives
departementales, elles occupent cependant un
bitiment completement a part, isole, distinct,.
dont tons les materiaux sont a Pepreuve du
feu.

Ce bdtiment s'eleve dans un magnifique
jardin, a, l'ombre de grands arbres, an milieu
de riants parterres. De largos baies laissent
penetrer la lumiere avec abondance dans les
salles de travail ; mais c'est une lumiere tami-
see pour ainsi dire a travers le feuillage. L'air
est pur, delicieux, tout impregne d'emanations,
de fleurs.

A Pombre des arbres, reposent quelques
sarcophages antiques : on me dit que ce sont
des tombeaux remains qu'on a exhumes dans,
les environs de la ville.

Le chef du bureau des archives, M. Lecoq,
est un homme extremement instruit et ren-
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seigne stir tout. D'une affabilite inlassable,
non settlement it se prete a toutes vos de-
mandes, mais it va au devant de vos &sirs,
vows indique la voie que vous devez suivre et
vows aide lui-tneme dans vos recherches.

C'est le type de l'homme bienveillant et
coti rtois.

Il a mis de suite a ma disposition quelques
vieux pouilles, oiz j'ai trouve des details pre-
cieux.

« Ces pouilles, me dit-il, ont une grande
valeur : ils sont tres anciens, et ont ete faits
stir les documents originaux qui n'existent
plus. — Comment tons ces documents ont-ils
done disparu de partont ? La revolution,
vous savez .... Les revolutionnaires avaient
interet a faire disparaitre les titres de pro-
priete... ., et avec ces titres une foule d'autres
documents ont ete detruits....

Puffs it me montre dans un des vieux pouilles
dont je viens de parler les nominations de Mgr
de Laval comme chanoine, puis comme archi-
diacre d'Evreux, les dates de ces nominations
et les dates de prise de possession. Francois
de Laval fut chanoine d'Evreux a partir du
25 septembre 1637 jusqu'au ro octobre 1648,
tout le temps, mais en deux periodes distinctes.
Son premier canonicat, de 1637 a 1639, etait
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fonde uniquement stir les revenus du Sceau de-
l'hvecith. Le second, de 1639 a 1648, etait tin
des Huit de l'ancienne Janda/ion.

Les beneficiers ecclesiastiqnes devaient do
temps en temps faire au Roi la declaration de
leurs biens et de leurs proprietes. Bon nombre
de cespieces declaratoires sont conservees aux
archives et nous donnent une idee du revenu
de certains benefices. Voici quelques lignes
des « Declarations et etats des biens et revenus
du chapitre de Peg-Esc cathedrale d'F',vreux »

« Aux Huit chanoines de Pancienne fonda-
tion de l'eglise de Notre-Dame d'Evreux ap-
partient un noble fief nomme le fief des Huit
chanoines, dont le fief est assis en la paroisse
d'Angerville pres Evreux, et s'etend en la ville
et bourgeoisie d'Evreux, paroisses de Saint-
Aquilin, de Notre-Dame de la Ronde, et ail-
leurs ; item iceux Huit chanoines, au droit et
a cause de leer dit fief, et chacun d'eux en-
semble ou chacun a part soi, out droit et
peuvent avoir chiens, filets et philopes pour
chasser, eux ou Pim d'eux, a cri et a cor, en
leur dit fief, terre et seigneurie d'Angerville,
toutes hetes quelconques ; item, ils ont, an
droit de leur dit fief, toutes les bêtes sauvages,
qui sont estrang-lees des loups. » (Declaration
de 1400).
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Par nue declaration de 1521, les chanoines
reconnaissent posseder « le corps de l'eglise, le
ciinctiere et le bien capitulaire et le cloitre,
oil sont singles, c.onstruites et assises plusieurs
maisons au notubre de quarante on guarante-
eing, appropriees pour les logis des doyens,
archidiaeres, chanoines, etc, le tout contenant
dix acres de terre on environ ; ils percoivent en
mitre plusieurs rentes sur la recette du Roi en
la vicointe d'Evreux pour les obits et anniver-
saires du sieur
	 	  corn-

tesse d'Evreux, de Philippe, roi de Navarre, du
cointe Simon et du comte Louis ».

Tine autre declaration de 1521 expose que
les Huit chanoines de l'eglise cathedrale d'E-
vreux out ete fondes des l'an de l'Iucarnation
de Notre-Seigneur 87 ou environ, an temps
que Monsieur saint Taurin, premier eveque
d'Evreux, envoye es parties du dit lieu d'E-
vreux par Monsieur saint Denis, convertit C la
foi catholique le cointe d'Evreux qui lors etait,
et tout le people d'icelui diocese ; que la phi-
part des chartes, lettres et titres du temporel

dit chapitre, ont ete brilles et ars, quand la
Bite Cglise fut arse l'an 1356, et le demeurant
perdu, dissipe et gaste A. la prise et reduitte
dernierc de la dite et avec ce to plupart
de leurs rentes et revenus sont inutiles, parse
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que les faubourgs ont ete par la guerre clemolis
avec tine partie de lettrs terrcs pour Paccrois-
sement des fosses de la cite

« Tiennent les cuts sieurs et chapitre, de
temps immemorial, en la cote appelee vulgai-
rement le Jardin l'Eveque, au dit
deux acres trois verges et detnie de terre
plant& en vigneS, avec deux acres de jardinage
et pre ; item, les Bits sieurs tiennent de Sa
Majeste immediatement et possedent un fief
de la paroisse de Quittebamf, nonnue le fief
aux Pilliers, autrement le fief du chapitre,
cause duquel fief ils out droit de basse justice,
homilies et tenants roturierement. » (Decla-
ration de 1673).

Tout cela nous donne tine iclee de la pre-
betide des Huit chanoines, dans laquelle Mgr
de Laval, quand it etait chanoine d'Evreux,
avait sa part.

Il se demit de son canonicat le 10 octobre
1648 ; et comme le siege d'Evreux etait va-
cant — Mgr de Pericard etait mort en 1646—,
le Roi, en vertu de la regale, nomma chanoine
a sa place Jacques de Cherville, «. A. charge de
trois cents livres de pension annuelle, » payable
A Francois de Laval, « la cute pension creee en
sa faveur. »

Il etait pretre depuis un an settlement, et
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avail sans doutc a prendre soin de sa mere,
veuve depuis dome ans.

Deux mois apres sa dernission comme
twine, le 7 decembre 1648, Jacques Du Perron,
devenu eveque d'Evreux, lui confere Parchi-
diacone d'Evreux clans Peglise cathedrale de
la dite ville. » Il est designe dans l'acte comme
pretre du diocese d'Evreux. » Puis it prend

possession de son archidiacone « par procu-
reur 

remplace comme archidiacre un homme
tres distingue, et de grande famille, Jacques
Ledoulx de Melville, qui devint « Hault Doyen
de Peglise catMdrale d'Evreux, » s'occupa
de honnes oeuvres, fonda le seminaire des Eu-
distes a Evreux, et mourut le II fevrier 1680.

Francois de Laval fut cinq ans archidiacre
d'Evreux, et resigna a la fin de 1653 «en
faveur» de Boudon.

Dans un autre pouille, je trouve la liste des.
paroisses qu'il avail a visiter, leur revenu, et'
ce que chaque cure et les tresoriers de chaque
eglise devaient lui payer. Il y avait dans

z. Ce ben6fice eeclesiastique, ce n'est done pas A son
oncle mi ll le dolt, comme je l'ai eerit dans la Vie de
Mg-v de Laval (t. I. p. 48), d'aprês un faux renseigne-
ment, mais au successeur de son oncle decode depuis
plus (le deux ans.
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l'archidiacone d'Evreux cent cinquante-cinq
eglises paroissiales et quatre succursales sou
raises A sa visite. L'archidiacone etait divise
en quatre doyennes, les doyennes de la Croix,
de Macy, de Vernon et d'Ivry ; et les curds-
doyens, comme tels, avaient aussi quelque
chose a payer en plus A Parchidiacre.

Le diocese comprenait deux autres archi-
diacones, celui de Neubourg, qui await cent-
dix-neuf paroisses et deux annexes, celui d'Ou-
ches, qui renfermait deux cent cinquante-trois
paroisses.

Les circonscriptious actuelles des archidia-
cones et des doyennes du diocese d'Evreux ne
sont pas les memes qu'autrefois.

« Il est possible, me dit M. Lecoq, qu'il y ait
dans les archives des paroisses soumises autre-
fois a la visite de M. de Laval coinme archi-
diacre quelques traces de son passage, des ap-
probations de comptes de fabrique, onion-
nances, avis, etc. On en a trouve pour Bon-
don 1 ».

Ce qui est certain, c'est que, d'apres les te-
moignages de Mgr Servien et de M. Picques

t. L'evéque d'Evreux voulut bien faire faire des re-
cherches, et envoya une circulaire a ses cures ace sujet,
mais sans resultat.

7
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dans les informations canoniques, Mgr de
Laval remplit ses fonctions d'archidiacre avec
In plus parfaite exactitude.

« Mgr de Laval, dis-je a M. Lecoq, a ete
abbe commendataire de l'abbaye de l'Estree.
N'avez-vous pas quelques documents sur cette
abbaye ?— Vous avez passe, me dit-il, tout
pros de Pancienne abbaye de l'Estree. »

Et it me montre deux pieces importantes:
la nomination par Mgr de Laval, en date du
It mai 1675, de son frere « Henri de Laval,
prieur claustral de l'abbaye de la Croix-Saint-
Len ffroy », comme son procureur pour l'admi-
nistration de ses abbayes en France ; puis un
autre document, en date du 17 mars 168r, dont
void le titre:

« Declaration du bien et revenu temporel de
l'abbaye de Notre-Dame-de-l'Estree, Ordre de
Citeaux, diocese d'Evreux, size en la vicomte
et chastellenie d'Esy, que presente au Roi
en sa chambre des Comptes de Normandie
Tres Reverendissime Pere en Dieu Messire
Francois de Laval, premier eveque de Kebec
en la Nouvelle-France, abbe de la dite abbaye
de l'Estree, dont Sa Majeste lui a fait don
aim d'être unie en son total, taut et la mense
abbatiale que monacale, pour servir de dota-
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tion et fondation au dit eveche et F,glise de
Kebec, et que le divin service qui se faisait en
la dite abbaye soit transfers et fait dorenavant
A la cathedrale du dit Kebec en la Nouvelle-
France.... »

Ce document determine asset bien la posi-
tion de l'abbaye de l'Estree :

a Le domaine et lieu abbatial de l'Estree
consiste en quatre-vingts arpents de terre on
environ, taut en logis, bois taillis, buissons,
virtues, pastures que pros, tenant d'un cots le
chemin de Rennet, d'autre cote le seigneur
Mesnil, d'un bout la riviêre d'Eure apparte-
nant A la dite abbaye, d'autre bout le chemin
tendant du Mesnil a Muzy, auquel domaine
est assise l'eglise et convent de la dite abbaye,
oa it y a , colombier, pressoir, granges, stables
et antres lieut.... »

Il fait ensuite mention, en detail, de toutes
les proprietes et fiefs de l'abbaye. Elle en avait
clans un grand nombre de paroisses Muzy,
Iliers, Nonancourt, Saintjean-de-PHosme, Til-
liêres, etc. La declaration fut lue a la porte
des eglises de ces diverses localites, «A l'issue
de la finesse paroissiale ».

On serait tents de croire, en parcourant ce
document, que l'abbaye etait tres riche. De
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fait, elle donnait peu de revenu, » comme on
le volt par les ligncs suivantes :

i( Le dit seigneur abbe, nonobstant les inten-
tions de Sa Majeste pour la reunion en son
total du temporel de la dite abbaye au dit
&eche de Kebec, ne laisse pas d'entretenir
quelques ecclesia.stiques pour desservir Peglise
d'icelle abbaye ; et it a ete oblige de faire de
grandes reparations a tons les Helix reguliers,
maisons et ferules, qui avaient ete delaisses et
abandonnes par le passe, a cause du pen de
revenu de la dite abbaye et des charges d'i-
celle.

L'abbaye de l'Estree tire son nom de la
grande voie romaine (Strada on Strata) de
Dreux a Evreux, pres de laquelle elle etait
situee. Elle etait sur les confins des paroisses
de Xlesnil-sur-PEstree et de Muzy, an point
oft la voie romaine franchit la vallee de l'Eure.

Elle fut fond& vers le milieu du douzieme
siecle (1144) par Rahier de Muzy. Geoffroy,
eveque de Chartres, recut la fondation, an nom
du saint-siege, en presence de Peveque d'Au-
xerre, d'un representant de Peveque d'Evreux,
et de Pabbe de Pontigny qui devait fournir les
premiers religieux.

Le dernier abbe regulier s'appelait Pierre
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Gagnat. Mgr de Laval lui succeda en 1672
comme abbe commendataire.

Les quelques lignes que j'ai citees plus haut
montrent la delicatesse de conscience du pieux
prelat, qui, an lieu de se prevaloir des intentions
du Roi et d'acquitter nniquement a Onebec
les charges de l'abbaye, « entretenait des eccle-
siastiques » a l'Estree pour desservir Peglise,
afin de mieux remplir les intentions des fonda-
teurs.

Le successeur de Mgr de Laval ' et le semi-
naire des Missions-Etrangeres entrerent plus
tard en arrangement avec une communaute
de femmes de 1'Ordre de Citeaux, les religieuses
de la. Colombe, qui avaient ete depossedees de
leer convent par le Roi, et n'avaient plus
d'asile. Elles vinrent s'installer a l'Estree
en 1692.

« Leur premier soin, dit l'abbe Caresme 2, fut
de reparer l'eglise, la cloture et les lieux regu-
liers....

« En 1714, elles s'obligerent envers l'eveque
de Ouebee a lui payer une rente de deux mille
cinq cents livres, pour entrer en possession de

I Mgr de Saint-Vallier succeda a Mgr de Laval connne
eveque de Quebec et abbe commendataire de l'Estree.

2. Dictionnaire hislorique du dêftartement de l'Eure.
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toes les biers de 1'Estr6e... Elles entrerent
clans la filiation de Pontigny. Une notable
partie des batiments de l'abbaye existe en-
core.... 1 .

t «	 n'existe plus; Innis it reste on certain
nombre (les anciens hAtiments de l'abbaye. Ces bAti-

ne (latent has de sa fondation, nulls remontent
l'epogne Louis XIII ou Louis XIV. 11 y aurait onvieux
non/in qui renionterait a one epoque anterieure, ainsi
(pie l'indignent ses arcades ogivales.

L'abbaye est sitnee snr In paroisse de Muzy, et ap-
partient A M. Paul-Firinin Didot, fils du celare

(Lettre de M. l'abbe Meugnier, cure de Saint.
Andre de l'Hure, A l'auteur, 29 decembre 1891).
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VIII

Evrenx, 16 mai 1891.

Mgr Hantin n'est eveque d'Evrenx que de-
puis quelques mois 1 , et deja it semble posse-
der les cceurs de tons ses pretres. Ancien di-
recteur de seminaire, it a acquis la connaissance
et la pratique des homilies. Plus recemment,
vicaire general de l'eveque actuel d'Orleans 2 ,
it s'est forme au maniement des affaires.
jouit d'une grande reputation de sagesse, de
bonte et' de fermete 3.

Je ne l'avais vu encore que de loin, a tine
profession religieuse aux Ursulines, et aux
exercices du mois de Marie. Sa taille est un
peu au-dessous de la moyenne ; mais- it a un
grand rnaintien ecelesiastique et beaucoup de
dignite, temperee par un air doux et modeste.

fut preconise eveque le 26 juillet 1890.
2 Mgr Conille, aujourel'hui cardinal archeveque de

Lyon.
3 Transfer& depuis, a l'archev'eche de Chambery, it est

wort les annees dernieres.
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C'est un honime e16jA clans la soixantaine, mais
encore plein de vigueur et de sante.

J'ai et6 admis avant-pier a lui presenter mes
hommages. I1 m'a accueilli avec beaucoup
de bienveillance. Il s'est inforine de Son
Eminence le cardinal Tascherean, de l'Eglise
du Canada, et de la ct use de beatification de
Mgr de Laval, a laquelle it porte on vif interet,
notre pieux prelat ayant et6 si longtemps at-
tache a son diocese.

C'est une bonne fortune pour un diocese
d'avoir A sa tote tun homme a la fois ferule et
conciliant comme Mgr Hautin, aimant plus le
Bien que le bruit, inaccessible a la louange et
aux flatteurs ', tout Uvone aux interéts de son
Eglise, et surtout, si attache an saint-siege.

Nc regrettons pas trop pour la France les
temps pass6s : ou sent les eveques jansenistes
et gallicans d'autrefois?

II y a de la piete it Evreux : la nef de la
eathedrale se remplit toes les soirs pour le
mois de Marie. Je suis chartne d'y entendre
nos beaux cantiques canadiens : Era ce jour,
bonne Madame; Tendre Marie; Mere de Dieu,
quelle magnificence, etc, sans compter les mo-

Pessimum initnicorum genus, laudantes », dit Ta-
cite (ri/a Agricola.).
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tets latins en plain-chant, dont les airs sont
absolument les nOtres. Je me croirais verita-
blement a Quebec.

Ce sont les eleves des Freres qui sont charges
du chant ; et it y a parmi eux des voix d'une
suavite admirable. J'ai entendu bier soir tin
Pawls ang-cliclls vraiment ravissant.

J'ai reinarque beaucoup de monde a la niesse
le matin ; it y a aussi bon notnbre de commu-
nions. Tout cela confirnie ce que je vows ai
dcja dit, que c'est surtout dans les campagnes,
en France, que la foi laisse a desirer : dans les
villes, parini les classes eclairees, it y a un
grand retour a in vie chretienne.

Vous voyez, M. le Principal, que je prolonge
tin pen mon sejour a Evreux. C'est qu'il y
avait ici beaucoup h glaner.

Les archives de l'eveche. ne sont pas compa-
rables, sans cioute, a celles de In prefecture.
Il y a cependant les papiers de Bowdon et les
histoires manuscrites de Boudon et des eve'ques
d'Evreux ou je pouvais m'attendre a trouver
quelque chose.

- Dans les papiers de Boudon, j'ai trouve une
lettre, assurement inedite, que lui adressait
Mgr de Laval en 1692. On Pa negligee, je
crois, parce que la signature du prelat a dis-
paru ; mais la lettre est certainement de son
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6criture. L'ancien eveque de Quebec exprime
a son ami, presque dans les mettles termes

&rivait a M. de Denonville 1 , ]'affliction
qu'il ressent a la vue des changements operes
dans son seminaire par son successeur. Ce
soot les mettles cris de douleur, c'est aussi la
meme resignation a la volonte de Dieu :

j'estitne qu'a mon egard, dit-il, c'est la
plus t rande grace que Notre-Seigneur me
pouvait faire, dont je in lone et le benis, et sa
sainte MCre... Joignez vos prieres aux nOtres,
atilt que Notre-Seigneur se glorifie lui-meme
scion son bon plaisir 

II y a aussi deux lettres tres belles que je
devrais inserer quelque part dans une seconde
edition de mon livre : tine de M. Poitevin,
cure de Saint-Josse, racontant a Boudon les
derniers moments du P. Bagot, a Paris ; l'antre
de Boudon a M. Bourdoise: le pieux archi-
diacre fait le r6cit d'une mission qu'il await
donnee a Montigny-sur-Avre, et nous montre
pour ainsi dire a l'ceuvre le grand esprit chre-
tien qui regnait dans la famine de Laval 2.

J'ai copie quelques lettres d'un M. de Mai-

1 Vie de Mgr de Laval, t. II, p. 42r.
2 Le Ven&able Francois de Monlmorency-Laval, 1901,

p. 51 et 196.
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zerets, probablement le frere du notre : elks .
sont de 1652 et 1653, et adressees de Paris a
Boudon, qui habitait alors Rouen. C'etait
l'epoque de la Societe_ des Bons-Minis.

Ces lettres respirent un parfum exquis de
piece : « Je ne manquerai pas, dit le jenne
homme, le premier janvier 1653, de me trouver
sur le tombeau du. 1'. de Coudren le jour de
sa féte; je vous prie de vous y trouver d'esprit.
Le P. 13agot m'a permis de faire le \Ten de
virginite pour toujours. Je l'ai fait a la
messe de minnit et l'ai renouvele et mis entre .
les mains de la Sainte Vierge par le moyen de
notre bon anti saint Jean l'Evangcliste le jour
de sa fete. »

II est souvent question, dans ces lettres, de
M. de Montigny : «Nous avows ecrit a M. de
Montigny it y a long-temps sans avoir de re-
ponse... Il y a deux jours que nous recilines .
ses deux lettres. Ii nous mandait qu'il avait
ete bien malade, ce qni avait ete cause de son
retardment a ecrire. II recominandait aux
prieres une affaire bien de consequence pour
le determiner a venir avec nous, qui sont ses
partages, qu'il espere bienta faire. II nous
mandait qu'il nous enverrait de l'argent bien-
tot (13 decembre 1652).»

Francois de Laval etait probablement occupe
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alors a regler ses affaires de famine, avec sa
mere et son frere cadet Jean-Louis, dans la
pens& de resigner le plus tot possible son
archidiacone d'Evreux, comme it le fit en effet
a hi fin de 1653, et d'aller ensuite rejoindre ses
amis, suit a Paris dans la Congregation du P.
Bagot, soit a l'Ermitage de Caen.

Jc vous assure, ecrit encore Maizerets
Boudon, que je serais Bien heureux d'aller
Caen, A present, dans un temps on M. de Ber-
nieres a de grander lumieres stir toutes sortes
de vertus... J'espere cl ue vous aurez la bien
dtt contentement, et que vous avancerez beau-
coup par la conversation de ce grand serviteur
de Dieu ; car on nous assure que ses paroles
soot toutes pleines d'onction, et Pon voit bien
qu'elles viennent de l'Esprit de Dieu. C'est IA
le sentiment de la mere du Saint-Sacrement.»

Boudon etait done a Bette epoque a l'Ermi-
tage, on du moms A la veille de s'y rendre;
mais it n'y fut pas longtemps, car it entra en
fonctions comme archidiacre d'Evreux le 27
join 1654 t . Quelques mois plus tard, le I"
decembre, M. de Bernieres lui ecrivait « M.
de Maizerets et tout PErmitage vous salue.»

a. Histoire alianuscrite de Bondon.
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Le jeune de Maizerets etait donc ft son tour
PErmitage de Caen, et it est probable que
Afgr de Laval s'y trouvait aussi.

J'ai trouve dans les papiers de Boudon plu-
sieurs lettres de M. Glandelet : cues donnent
une haute idee de in foi, do la piete et de la
vertu de cot ancien pretre du seminaire de
Quebec. En voici une du 15 novembre 1689:
la crise provoquee par les changements (pie
Mgr de Saint-Vallier vonlait faire an semi-
naire commencait ; et la situation religieuse
du pays se compliquait du massacre de La-
chine :
. « Vous avez raison, monsieur, 6.crit Glandelet

Boudon, de me dire que le demon fera ses
efforts pour cribler cette Eglise, et qu'il dresse
de grandes et terribles batteries pour cela ; et
j'entrevois une grande secousse que cette pall-
vre Eglise naissante pourrait avoir, si Dieu
tout bon ne la protegeait ; mais it faut esperer
qu'il le fera. Je pressens, du reste, un grand
et admirable Bien qui pent nous venir par
Phumiliation. seulement besoin d'une
grande force, et j'espere que Notre-Seigneur,
par l'intercession de son aimable Mere, ne me
la refusera pas.

Je vous rejouirai, monsieur, de vous dire
que noes avons fait, cette annee, des devotions



— rt0 —

assez particulieres pour honorer les saints
,Ages..., dans on temps oh la main terrible
de Dieu, juste vengeur des crimes, etait appe-
santie stir nous, par le moyen des Iroquois,
qui out tu6, emmene captifs, brille, et fait des
ernaut& Monies a plus de trois cents Francais,
&ant venus fondre an nombre de quinze cents,
le 15 aotit Bernier, sur les extremites de l'ile
de Montr6al, oil les Messieurs de Saint-Sulpice
ont leur seminaire, s'etant repandus en chaque
maison le long de cet espace de chemin, sans
qu'on s'en donnat de garde.

Je fis faire one neuvaine A nos femmes de
Passociation (le la Sainte-Famille •

Sept ans plus tard, le malaise n'a pas encore
disparn completement de l'Eglise do Canada.
M. Glandelet dent le io octobre 1696 :

Nous sonimes toujours dans l'attente du
succes plaira a la divine Providence de
Bonner aux affaires de cette pauvre Eglise,
pour son entiere paix. Je me suis senti inspire
de m'abandonner plus que jamais a ses aima-
bles soins, en lisant, le jour de saint Denys 1 ,
ces paroles de Pevangile de la 'nesse : Vestri

cafiitis omnes numerali suns 2 . Tous

C'est-a-dire la veille du jourqu'ilecrivaitcettelettre.
2 Luc, XII, 7: « Les cheveux de votre tate soot tous

Comptes. ),
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nos maux ne viennent que de nos defiances et
peu d'abandon. Offrez-moi, monsieur, scion
votre pouvoir, a, Jesus, Marie et Joseph et aux
saints Anges. »

Voici enfin des jours meilleurs. Il ecrit le
8 octobre 1698:

Ma mire vous prie bien de ne la point
oublier devant Notre-Seigneur... ; elle appro-
elle de quatre-vingts ans. Mgr notre ancien
evti'que est, a ce que je vois, votre aine d'un
an. Mgr de Quebec (Saint-Vallier) est bien
maintenant avec nous, et nous sommes en
paix, graces a Dieu. »

Je cite la derniere lettre presque en son
entier : elle est du 5 octobre 1701 :

Apres la lettre que je viens de me Bonner
Phonneur d'ecrire a M. Thomas pour le re-
mercier de sa piense liberalite, an nom de
toutes les personnes qui y ont part, it est juste
qu'on vous en remercie encore davantage,
puisque c'est de vous que nous viennent ce- .s
livres, qui ont etc, qui sont et qui seront tres
utiles a beaucoup d'aanes... Nous les lisons
souvent en notre refectoire, et je les fais lire
aussi en celui des monasteres de filles.

0I1 nous est arrive du changement depuis
Pannee passee. Nous avons perdu M. de Ber-
nieres, doyen de notre cathedrale, never du
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Chre'Vit'll filliVicur. Le chapitre rtt a elu a sa
place, et je voudrais Bien qu'en Inc faisant
succeder A sa dignit6, it in'ellt fait succeder
ses vertus, qui etaient remarquables, surtout
son lmmilitc, sa charit6, et sa grande et longue
patience dins les incommodites continuelles

await, dont it tic parlait jamais, et qui ne
Pont point empeche d'etre constannnent assidu
A toils les exercises de la catb6drale et du se-
minaire,
„ 1 , Ancien a ete't malade a Pextremite

mais it en etit rechapp6 ; et l'on ne pent mieux
se porter qu'il fait pour line personae de son
age.

Heins I la vie se passe, et je me vois toujours,
le mettle, si je ne suis Aire que je n'etais. Je-
gohtft toujours bien les bowies choses, mais ce
gout inc parait fort equivoque ; et l'on n'est
pas sauve pour avoir g,-ofite et savoure les
choses de In vertu, mais pour les avoir prati-
qu6es.	 C'est oh je me trouve court.

« am mere vit encore , je la recommande
vos prieres.

« je vous remercie, monsieur, de la sainte
liaison que vous me faites contracter avec M.
Thomas, que je sais etre un fidele serviteur de
de Notre-Seigneur, de la ties sainte Vierge et
des bons angel • ..»



— "3 —

Boudon, a qui ces lettres etaient adressees,
mourut Patin& suivante (17oz) ; et M. Tho-
mas ecrivit l'histoire de sa vie. Le manuscrit
est a l'eveche d'Evreux, et date de 1706: it a
pour titre: L'honme de Dieu seul, ou 1a Vie
du Ur n/:!rolde serviteur de Dieu, Messire Hen-
ri-Marie 'louden. Fen ai extrait plusieurs
passages relatifs a Mgr de Laval, a la Congre-
gation dn. P. Bagot et a 11- 4-‘,rmitage.

J'ai copie aussi quelques extraits de Phis--
toire manuscrite des eveques d'Evreux, par
Delanoe.

Cet ouvrage qui a beaucoup de valeur histo.
rique, rend un beau temoignage a l'esprit
eeclesiastique de Mgr de Pericard. Ce n'etait
pas du tout un eveque de Cour : «A Pexemple
de son oncle, dit M..Delanoe, Francois de Pe-
ricard ne sortait que lorsque la necessite l'exi-
geait.» Et ailleurs : « M. de Pericard confera
par lui-meme tin grand nonibre de benefices
pendant son episcopat, ce qui prouve de la
part de ce prelat tine residence assidue et vrai-
ment edifiante.» Je lis encore : «Jamais dans le
diocese d'Evreux aucun eveque n'a concouru
en si peu de temps a la fondatiou de taut de
monasteres, comme M. de Pericard. Il recut
celle de l'abbaye de Verneuil, a laquelle it a
contribue, et oil son cceur repose.»

8
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Enfin, un dernier detail, stir la famille de
-eet eveque : ,(La famille de Pericard a un Ca-
-veau dans Ia paroisse de Saint-Laurent, a
Rouen. On le volt dans la chapelle de Sainte-
Marguerite. On lit ces mots sur le marbre qui
le recouvre : Familia Pericardia hic resurrec-
tionem expecIat

Je passerai, M. le Principal, la fete de la
PentecUte l Evreux, et partirai lundi pour la

•ville de Caen...

1. La:famine Pericard attend ici Ia r6surrection.»
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livreux, 17 mai 18w,
Jour (le la PentecOte.

J'allai bier soir rendre visite a mon excel-
lent ami, l'abbe Guery, aumOnier du lycee
d'Evreux. Il habite une maison coufortable,
on pen retiree de la rue, a quelques pas du
grand jardin de la ville et de la bibliotheque
publique, a proximite par consequent de deux
choses Wen chores au pretre studieux : les livres
et les frais ombrages.

Apres avoir cause quelques instants avec
lui : n Ou allez-vous demain, me dit-il ? Vous
savez que, le dimanche, les bibliotheques et
les archives sont fermees... Eli bien, c'est
le jour de la PentecOte j'assisterai, a la ea-
thedrale, a vos grands offices pontificaux ; je
verrai ces beaux ornements, cette merveille
dont inc parlait tantOt l'abbe Colombain 1 .

Le secretaire de Mgr Hautin le suivit a eliambery,
on it devint vicaire general du diocêse: ce qu'il est
encore.
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Et pins..., je ferai tut pen connne les apOtres:
je me renfermerai dans ma chambre, et, c/auso

ostio, me recueillerai, pour recevoir les dons
du Saint-Esprit... — Voulez-vows venir avec
moi, chanter la messe, A Navarre ?	 A Na-
varre ! le royaume du bon Henri IV ! tin
petit Navarre, dit-il, tout prês d'ici, oA sa mere
Jeanne d'Albret avait un magnifique chAteau.
Le roi actuel de Navarre, le cure Levasseur,
est un de rites bons amis, et sera heureux
d'avoir un pretre cauadien pour chanter sa
messe et precher. — Ah, par exemple, je m'ins-
cris contre le ennui] des fonctions sacrees.
Chanter la messe a Navarre, oui, j'accepte
avec plaisir ; mais precher, c'est moi qui N'011S
invite a le faire : vows parlerez tin peu de
Mgr de Laval. — C'est entendu. »

Ce matin done, vers les neuf heures, je
monte in rue du Lycee, et vais prendre l'abbe
Guery pour aller avec lui a Navarre.

Nous voila tons les deux cheminant sur la
grande rue Saint-Germain. Navarre est a un
petit quart d'heure de marche.

L'air est vif et piquant : cela jure avec les
rayons 6clatants du soleil. Le ciel est pur et
sans nuage : nous avons une jonrnee deliCieuse.

Tont en causant avec mon aimable compa-
gnon, j'admire les gracieux paysages de la
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campagne d'Evreux, les bosquets et les par-
terres qui bordent le chemin, les grands edifices,
surtout, qui surgissent ca et la.

Quel est done, deinandai-je a M. Guerv,
cette splendide construction, an bout de cette
allee?— Notre nouvelle Ecole Normale, me
dit-il. Vous voyez que l'Etat fait les choses
avec magnificence. L'interieur est encore
plus beau que l'exterienr, et surtout repond
admirablement au but de Pinstitution.),

A dix heures, nous sommes a Navarre, jolie
petite ville, on pinta faubourg de la ville
d'Evreux, dans le doyenne de Saint-'Turin.

On me montre I'endroit oii s'alevait le châ-
teau de Jeanne d'Albret. Ce château n'existe
plus ', mail it y a encore un vieux batiment
qui en dependait. La Reine, parait-il, avait
fait creuser de Navarre a Evreux un canal sur
lequel elle se rendait en bateau le dimanche
la catbedrale. Ces caprices de reifies!

On me montre aussi Pemplacement de l'an-
cienue eglise de Saint-Germain sur le terri-
toire de Navarre. Cet edifice a etc detruit,

I. Le chateau de Navarre existait encore du temps de
Napoleon ler. Il etait un des quatre chateaux que l'Em-
pereur avait donnes a sa femme Josephine, apres eut
divorce avec elle pour epouser l'archiduchesse Marie-
Louise. (Souvenirs de M. de Viel-Castel, dans le Corres-
tondant du Io mai 1892, p. 435).
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y a quelques annees. Il n'y a plus que Peglise
de Notre-Dame, et c'est un edifice temporaire l ,

Tout Navarre est sur pied ; lc drapeau tri-
colors flotte sun presque toutes les maisons ;
on n'entend partout que des cris de joie, des
airs de musique ; la place de l'eglise, les rues,
les trottoirs sont envahis par des bazars, des
expositions, des chevaux-tournants, etc. C'est
aujourd'hui la féte annuelle de la commune,
comme celle que Pon celebrait le jour de l'As-
eension a Montigny-sur-Avre.

Nous voici a Peglise. Le cure Levasseur
est la, qui organise la solennite religieuse.
est an comble de la joie en nous voyant. Son
eglise, brillamment purée de draperies, de ban-
clerolles aux couleurs voyantes, de festons de
verdure, est remplie de monde, de femmes sur-
tout : it y a peu d'hommes.

Je commence la messe : le bon cure lui-
meme est a Pharnionium et dirige le chant.
Ses clercs et ses servants de inesse sont admi-
rablement dresses : tout se fait avec tin entrain
inerveilleux.

J'admire de plus en plus le zêle, Pactivite,
le devouement de ces bons prétres francais;

Depuis mon voyage, M. Levassenr, le 7.61e cure de
Navarre, a Witt roue magnifique 6glise en pierre : c'est
l'6glise votive du diocese an Cmnr Sacre de Jesus.
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comme ils se depensent pour leurs (mines,
souvent sans beancoup de consolations spiri-
tuelles commie ils n'epargnent ni peines,
fatigues pour Paccomplissement de leur nn-
nistere.

Apres Pevangile, Pabbe Cu6ry monte a Pau-
tel, et fait un excellent sermon sur la fete du
jour. I1 annonce ensuite aux fideles que le
celebrant est un pretre canadien, qui vient (Pun
pays bien lointain appel6 autrefois la Nouvelle-
France, pays fres catholique, evangelise par
tin ancien arcbidiacre d'Evreux. I1 decrit en
termes magnifiques les travaux apostoliques
de Mgr de Laval, ses vertus, la saintete cle sa
vie ; et it exprime l'espoir que ce grand eveque
sera un jour honore stir les autels.

j'ai remercie Dieu bien sincerement d'avoir
ete Poccasion d'uu si bel hommage rendu
notre saint Prelat, et le temoin dune si belle
fete religieuse dans tine petite paroisse de
notre ancienne mere patrie.

Apres la messe, nous nous rendons au pres-
bytere a travers la foule qui se range stir notre
passage, et nous salue, le sourire sur les levies.

Bonne et confortable maison, le presbytere
de M. Levasseur. Sa vieille seem-, son cousin
et la femme de ce cousin composent son per-
sonnel. Nous nous asseyons, conune en famine,
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autour d'une table garnie d'excellents nets:
la gaiete la plus franche regne parmi les con-
vives. Je me croirais absolument dans un de
nos bons presbyteres canadiens.

Les vi?.pres se cbantent a trois heures. Nous
avons done tout le temps convenable pour
nous promener dans le village. M. le cure
nous propose de visiter le principal etablisse-
ment de Navarre : l'asile des alienes.

L'abbe Query est malheureusement oblige
de partir sur le champ pour aller chanter les
vepres a Evreux. J'accompagne seal M. Le-
vasseur a l'asile.

C'est he plus bc1 etablissement de ce genre
que jamais vu. Il a pen de hauteur : deux
etages seulement art-dessus de l'entre-sol ; mais
it deploie largement ses ailes stir un terrain
immense, laissant entre tons ces differents
corps de logis des cours bien aerees, bien enso-
leillees, des jardins plantes d'arbres et ornes de
jolis parterres : a travers ces jardins et ces cours,
de grandes allees bleu, empierrees et entretenues
avec soin, et surtout de magnifiques et elegants
preaux pour que les pauvres malacles puissent
toujours, au besoin, se promener a l'abri.

L'asile a ete construit par le departement de
l'Eure, mais on y recoit aussi des patients de
Seine et de Seine-et-Oise. Il y a actuellement
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huit cent cinquante alienes, hommes et femmes.
Tons sont pay ants, soit par eux-memes ou

leers families, soit par les numicipalites aux-
quelles ils appartiennent, s'ils sont trop pauvres.
A part le grand nombre, qui vivent en commun,
it y a quelques pensionnaires log-es isolement ;
et Pon va construire un grand britiment pour
en recevoir davantage.

11 v a un directeur, deux assistants, et trois
inedecins residents. II y a aussi un aumOnier.
L'eglise est tres vaste, Bien eciairee, gaie et
pimpante : tout y est d'une proprete admirable.

Ce sont des religieuses qui ont la direction
et Paclininistration de l'asile : elles s'appellent
Sears de la .Sagesse : un nom de bon augure,
et qu'on aime a entendre dans une maison
specialement habitee par des gens prives de
raison. riles s'occupent de tout Petablisse-
merit mais it y a pour les hommes des gardiens
laIques.

« Avez-vous aussi la direction medicale de
Pinstitution ? demandai-je a la venerable su-
perieure qui noes conduisait. — A Dieu ne
plaise, me repond-elle, que nous asstunions une
pareille responsabilite ! Nous preparons et
nous adtuinistrons les remedes, mais unique-
ment d'apres les prescriptions des m&lecins
residents. Tenez, voici notre pharmacie. i)
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Et elle ouvre tine piece tres considerable,
dont je reconnais immediatement l'emploi par
les emanations qui s'en echappent. L'apothi-
caire, les manelies retroussees, est justement
sa table, qui prepare ses remedes.

Nous visitors successiventent toutes les
principles patties de Petablissement, In cha-
pelle intericure, uniquement a l'usage des reli-
g-ieuses, les salles d'exercices, les dortoirs, les
relectoires, la cuisine: tout est d'une proprete
exquise, admitablement ventile, dans un ordre
parfait.

Mais ce que j'ai le plus admire, c'est In lin-
gerie: elle occupc tine suite d'appartements
specialement affectes a cet usage. 'Pout autour
de ces pieces s'etagent des rayons, sur lesquels
repose le hinge de l'asile, vetements de toutes
sortes, convertures de lits, nappes et serviettes
de tables, etc, inais tout cela dispose de telle
sorte que Pon a utilise les differentes couleurs
dU huge, Haile, bleu, rouge, noir, gris, de ma-
niere a former des figures, des lettres, des sen-
tences, etc. C'est extremement ingenienx et
interessant.

Le chapelain de l'asile, l'abbe Lemonnier,
est un homine charmant, instruit, adonne aux
questions Iiitoriques. m'a entretenu assez
longuenient du dernier clue de Laval, Eugene
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de Montmorency 1 ,	 habitait le chateau de
Ileaumesnil, dams lc diocese d'Evreux. oC'etait,
m'a-t-il dit, un vrai saint. » 	 Et il m'a cite
quelques exemples de sa charite et de sa vertu.

Mais le temps passe vite! Voici (Ma Pheure
des vepres... Nous nous rendons en toute
hate a Peg-lise.

y a dans le village encore plus d'anima-
tion que tantôt. On n'enteud partout que
joyeux airs de fanfare et cris d'allegresse.

Les rues soot litteralement encombrees.
Tout Evreux est a Navarre.

A Peglise, meme assistance a pen pros que
le matin, vCpres tres solennelles, psaumes ad-
mirablement chantes et surtout hien prononces,
beaux cantiques : le tout termine conme chez-
nous par la benediction du saint Sacrement.

Je reprends alors le chemin d'Evreux, et
Pabbe Levasseur a la complaisance de m'ac-
compagner. Il me montre, sur la route, la
residence de M. Martel, un ancien president
du senat, un ancien ministre des cultes dans
le gouvernement de M. Thiers, run million-
naire. C'est tin deiste, parait-il ; it est cepen-
dant sympathique	 autant du molts

1 Voir phis hart, p. 16 et 87.
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,qu'on peut Pare quand on n'a pas ou qu'on
n'a plus la foi.

Chose sing-uliere, ce deiste n'a de confiance
que pour les'religieuses. Il lui en faut toujours
deux chez lui pour avoir soin de sa personne
,et de son temporel, pour Paccompagner dans
ses promenades en voiture, etc. II y a quel-
quefois d'etranges anomalies dans certains
cerveaux

M. Levasseur me montre aussi la demeure
d'un riche marchand, M. Chauvel,
tres catholique. I1 vient justement de donner
vingt mille francs a Peveque pour tine ceuvre
diocesaine.

Nous snivons la grande allee de Breteuil,
l'ombre de plantations superbes ; et, comme
nous arrivons a Saint-Taurin, voila Pabbe
Guery qui vient au-devant de nous. Je continue
mon chemin avec lui, M. Levasseur s'excusant
de ne pas aller plus loin.

Le temps etait tout-à-fait delicieux, et je
n'etais nulleineut presse de rentrer a mon
hotel. « Avez-vous visite notre musee? me
dit Pabbe Guery-. — Pas encore. — Voulez-vous
y venir ? C'est dimanche, et it est déjà un pen
tard : deux raisons pour qu'il soit ferme. Mais
it y aura bien moyen de forcer la consigne
pour tin Canadien. »
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Le musee d'Evreux nest pas grand, mais.
tres riche et tres curieux a cause des nom-
breuses antiquites romaines qu'il renferme, et
que Pon a decouvertes dans les environs de la
ville.

Je le visitai avec tut vif plaisir ; puis nous-
allames saluer le conservateur du musee, le
bon M. Chassang, un savant, un arch6ologite,
un erudit. Il m'a temoig-ne beaucoup d'interet,.
s'est informe de Ines travaux, m'a entretenu
quelque temps de ce qu'il savait stir la famine
Laval, et m'a promis de me communiquer ce
qu'il pourrait trouver sur ce sujet.

Je prends alors conge de lui et de l'abbe
Guery, puis je rentre a mon hotel.

« Voici, me cut la bonne, une invitation a
diner chez Monseigneur. »

Et elle me passe la carte d'invitation qui avait
ete apportee dans la matinee.

Je n'avais plus que vingt minutes pour faire
un peu de toilette. Je fis diligence et me rendis
en toute hate au palais episcopal.

Il etait juste sept heures, l'heure indiquee
pour le diner.

Monseigneur etait dans le grand salon, en-
toure de ses archidiacres, de ses chanoines, des
principaux personnages, je suppose, qui avaient
figure aux offices pontificaux de la journee.
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On ne peut se defendre d'une certaine con-
fusion quand on se trouve tout-a-coup au
milieu d'une compagnie si distinguee. Je fis
cependant aussi bonne contenance que possible,
appreciant l'honneur que l'on voulait bien
faire a un Canadien, a l'historien d'un ancien
archidiacre d'Evreux.

Pas n'est besoin de vous dire que le diner
etait magnifique. Mais quelque excellent qu'il
flit, it n'est rien dans mon souvenir a cote du
plaisir d'avoir fait plus intime connaissance
avec Sa Grandeur, avec le clerg-e distingue
qui Pentourait, avec ces homilies de science,
de merites et de vertu qui continuent a Evreux
Pceuvre si utile et si meritoire qui occupa, it y
a deux siecles, les Pericard, les Laval, les
Boudon.

Apres le diner, un quart d'heure de conver-
sation au grand salon. Puis, comtne je dois
partir demain pour la ville de Caen, je prends
conge de Sa Grandeur, apres lui avoir exprime
de mon mieux ma sincere reconnaissance.

Je rentre A mon hotel, et je vous jette a la
hate ces quelques ligues pour achever une
journee que vous tro.uverez, je l'espere, bien
remplie...
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X

Caen, 22 mai 1891.

Il y a quatre jours que je suis a Caen. C'est
plus qu'il n'en faut pour en avoir une idee
generale assez parfaite: la ville nest ni &en-
due, ni bien populeuse, je ne crois pas qu'elle
renferme plus de cinquante mille habitants.
Mais ce West pas assez pour connaitre a fond
cet endroit si interessant au point de vile his-
torique.

Il y a des villes plus anciennes 1 , mais qui
ont ete totalement renouvelees. Caen doit son
origine a Guillaume le Conquerant et dans
plusieurs de ses parties elle a garde beaucoup
de la physionomie qu'elle avait au onzierne
siecle. Au Château, par exemple, a l'Abbaye
des homilies et a l'Abbaye des femmes, a Pe-
glise Saint-Pierre et dans les environs, tout
nous rappelle un age Bien recule. Il y a encore

On cherellerait en vain son nom dans les Conimen-
taires de Jules C6sar.
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beaucoup de pignons sur la rue, et partout
on rencontre des maisons historiques : PhOtel
de Than, Plulitel de Valois, la maison de Mal-
herbe, etc.

J'ai eu beaucoup de plaisir a visiter les
eglises de Caen, et particulierement Saint-
Etienne, l'eglise de Pancienne abbaye des
hommes, admirable edifice ogival, entoure de
bosquets et d'une belle cloture en fer. Elle
fut commencee au onzieme siecle par le céle-
bre Lanfranc qui gouverna plusieurs annees
le monastere. Les batiments de Pancienne
abbaye servent aujourd'hui pour le lycee.

A Pantre extretnite de la ville s'eleve la
'rrinite, Peglise de l'abbaye des femmes, non
nioins belle que Saint-Etienne. C'est la que
repose Mathilde, la femme de Guillaume le
Conquerant : Guillaume a ete inhume a Saint-
Etienne. Il y a surtout a la Trinite tine crypte
tres interessante, dont la voUte porte sur tine
trentaine de colonnes, et qui servait autrefois
de tombeau aux religieuses.

Vous savez que ces deux abbayes, occupees
l'une par des religieux, l'autre par des reli-
gieuses de l'Ordre de Saint-Benoit, fluent
fond6es par Guillaume le Conquerant en expia-
tion du mariage qu'il avait contracts, malgre
les foudres pontificales, avec Mathilde, fille du
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comte de Plandres, laquelle etait déjà marie'e,
et dont le divorce n'avait nullement ete auto
rise par l'Eglise. Les mceurs d'alors ne va-
laient guere mieux qu'aujourd'hui, mais on
avait du moins pour se relever le grand levier
de la Foi.

L'HOtel-Dieu de Caen est installe dans Pan-
cienne abbaye des Femmes ; et it est sons la
direction des menses religieuses Augustines'
que PHOtel-Dieu de Quebec.

A male distance de Saint-Etienne et de la
Trinite, presque en droite ligne, est la belle
eglise Saint-Pierre, Bien degage'e stir la grande
place qui l'entoure. C'est precisement a cette
eglise qu'avait ete nomme cure, Bien qu'il ne
flit encore que tonsure, le jeune Henri de
Bernieres, qui devint plus tard le premier su-
perieur du seminaire et le premier cure de
Quebec resigna ce benefice que lui avait
confie Peveque de Bayeux, pour passer au
Canada avec Mgr de Laval.

Je loge tout pres de l'eglise Saint-Jean, ma-
gnifique eglise gothique, dont la tour est pres-
que aussi penchee que celle de Pise.

C'est ici, dans une des chapelles, a gäuche
en entrant, — la chapelle du Sacre-Coeur —

Henri de Berniires, p. 38.
9
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que reposent aujourd'hui les restes de l'il-
lustre Bernieres de Louvigny et de sa scour
jourdaine, fondatrice du monastere des Ursu-
lines de Caen. Il y a une inscription sur le
mur lateral, a droite, un pen en avant de
l'autel. Fen ai donne la premiere partie, celle
'qui regarde M. de Bernieres, clans la kie de Mgr
de Laval (t. I, p. 87). J'ai celebre la messe
clans cette Chapelle du Sacte-Cceur le lende-
main de mon arrivee a Caen.

La veille au soir j'avais assiste a Peglise
saint-Jean a tine grande ceremonie. Le saint
Sacrement reposait stir un trOne tres eleve
resplendissant de lumiere : c'etait l'exposition
des Quarante-Heures. 11 y avait vepres, com-
plies, sermon et benediction. J'ai vu la nos
encensoirs a longues cliainettes d'autrefois,
inanies avec tine etonnante dexterite ; j'ai
admire la splendeur des ornements et des cere-
monies : tout est vraiment grand et imposant
dans les offices de cette eglise, et en particu-
lier cette procession des chantres en chape qui
vont et viennent gravement et lentement dans
le chceur, du balustre a l'autel et de l'autel an
balustre, pendant toute la duree du Magnilical.

L'eglise etait remplie de monde ; et tons,
homilICS et femmes, priaient avec une grande
piete. On m'assure qu'il y a beaucoup de foi
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et de vie chretienne dans toute la Basse Nor-
mandie, comme en Bretagne.

Le bloc immense compris aujourd'hui entre
la rue Saint-Jean, l'eglise Saint-Jean, la rue
des Cannes et la rue Prementel, etait occupe
autrefois par deux monasteres,celui des Cannes
et celui des Ursulines, qui n'etaient separes
que par tin double mur.

De fait la vile de Caen toute entiere, comme
celle de La Pleche, n'etait pour ainsi dire
qu'un monastere, tine pepiniere de convents
et d'abbayes, dont Guillaume le Conquerant
avait seme le premier germe en fondant
l'abbaye des Hommes et celle des Femmes.

J'ai maintenant une idee exacte de 1'Ermi-
tage et de sa situation. La maison existe
encore, stir la rue Singer, a gauche en partant
de la rue Saint-Jean : seulement, elk a subi
quelques transformations. Voici la description
qu'en donne un chroniqueur :

« Eleve entre cour et jardin, avec sept ouver-
tures de front stir chaque face, cet edifice, se-
vere et sans ornements, offrait neanmoins dans
son ensemble un aspect imposant. Ses =-
raffles, epaisses d'un metre, ses hauts pignons,
les grandes fenetres en forme de lucarnes,
tympans, les tines en triangle, les autres circu-
laires, qui eclairaient le second etage, les ou-
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vertures carrees du rez-de-chaussee et des ap-

partements superieurs, offraient torts les Ca-

ractres de l'architecture de cette t.poque. A

ces appartements, doubles, wastes et dune

hauteur convenable, on accedait par um esca-

lier en pierre,fort commode,qui allait jusqu'aux

combles
Lucarncs, tympans, escalier en dehors, tout

ce ps a disparu : la facade principale a recu de

nouveaux ornements plus conformes au gosh

moderne. Mais l'Ermitage, en arriere, clu cote

du jardin, a la inane apparence qu'autrefois :

le bassin qui etait dans le jardin existe encore.

Jourdaine de Bernieres avait obtenu de son

pore, Pierre de Bernieres, qui demeurait

Caen et y possexlait de grandes propriaes, la

permission de consacrer a la fondation d'un

monastere la part d'heritage qui lui revenait.

choisit de preference l'Qrdre des Ursulines

cloitr&s, tel que Mine de Sainte-Peeve venait

de Petablir a Paris (r6ro), rue Saint-Jacques,

s'afillia a cet ordre, et fonda en 1624 le monas-

tere des Ursulines de Caen 2 .

Le convent ne fut termine qu'en 1636.

D'apres Huet, « it etait maguifique et superbe..

.S'emdine Religieuse de Bayeux, 1871.
2 Les Ursulines	 Quebec, t. 111, p. 275.



— 1 33 —

I1 v avait un long cloitre et une grande dm-
pelle. On montre encore aujourd'hui quelques
testes de ces batiments. Mais les Ursulines
ne demeurent plus lh.

En avant du monastere s'etendait un vaste
terrain, partie jardin, partie cour. Lorsqu'en
1645, M. de Bernieres, a Pexemple du baron
de Renty qui venait de fonder a Caen la Com-
pagnie du Saint-Sacrement, reussit a se d6-
mettre de ses fonctions de tresorier general de
France en faveur de son neveu M. Gavials de
Bernieres, fils de son frere le baron d'Acque-
ville, it obtint de sa sa-air la permission de
construire son Ermitage sur le terrain des
Ursulines dont je viens de parler. Cette
maison fut terminee en 1649.

Le jardin, levant le monastere, restait ;
PErmitage venait ensuite, et it y avait encore
en avant une cour spacieuse.

M. de Bernieres n'avait qu'un pas a faire
pour se rendre an parloir des Ursulines, et y
faire gofiter a sa sur et a ses pieuses compa-
gnes, ainsi qu'A leers eleves, ces entretiens
spirituels si delicieux dont it avait le secret.

Que de fois, sans doute, it fut question, dans
ce petit cenacle, des destinees religieuses de la
Nouvelle-France Que de vceux y furent faits
pour le succes de l'ceuvre de Marie de 1'Incar-
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nation et de Mine de la Peltrie ! C'est M. de
Bernieres qui avait ete Paine de leurs gene-
reuses resolutions : « Aidez-moi a le remercier,
ecrivait Mine de la Peltrie a Jourdaine de
Bernieres avant de quitter la France. Sans
lui, qu'aurais-je fait ? .	 Tout le monde le
nomme 1110/1 ange, et it in'en a servi en effet 1 .

Que de vceux aussi, sans doute, pour le
SUCCêS de la mission' an Canada de Mgr de
Laval, le disciple et l'ami de M. de Bernieres !

y a tout lieu de croire Tie le maitre ne
pas etranger a sa nomination coinme eveque.
Il lui ecrivit a l'occasion de son sacre « Je
vous ai dit plusieurs fois, monseigneur, que
vous avez grande vocation a cet heureux etat.
Je vous tiens plus riche d'aller en Canada avec
cette grace, que si vous aviez tons les tresors
du monde... h

Bernieres, Laval, Dudouyt, Maizerets, Mo-
rel autant de noms chers a l'Eglise du Canada,
autant de saints personnages qui ont acheve
a PErmitage l'apprentissage des vertus dont ils
ont enrichi notre pays !

L'Ermitage de M. de Bernieres a ete durant
plus de dix ans une admirable ecole de saintete :

Semaine Religieuse de Bayeux, 1871, p. 392.
2 Ibid., p. 406.
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« La petite maison qu'on nomme l'Ermitage,
ecrit Daniel Huet, le savant eveque d'Avran-
ches, est devenue célèbre par l'eminente piete
de Jean de Bernieres qui, en s'eloignant du
monde, y choisit sa retraite, et de plusieurs
saintes personnes qu'il y avait attirees, et qui,
apres s'y etre consommees comme lui dans la
vertu, se sont repandues en divers lieux et y
ont produit des fruits infinis pour Peternite. »

Faut-il prendre trop an serieux les reserves
que fait sur M. de Bernieres l'abbe Laffetay
dans son Histoire du diocese de Bayeux ?
« L'admiration que nous inspire son immense
charite, dit-il, ne nous empechera pas de
deplorer sa conduite envers Mgr Servien.
aurait voulu lui communiques son ardeur im-
petueuse contre tous ceux qu'il soupconnait de
jansenisme ; it blamait temerairement ses de-
marches et ses vues conciliantes ; it empietait
sur son initiative, et faisait dire autour de lui
qu'il etait plus eveque que le veritable pontife.

Il est facile en tout temps a un homme de
bien de depasser la mesure dans les moyens
qu'il emploie pour s'opposer aux desordres ;
plus forte raison a une époque troublee comme
celle ou vivait M. de Bernieres, ou tres souvent
le dere, le clerge superieur, surtout, n'etait
pas a la hauteur de sa tache. Dans le diocese
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de Bayeux, en particulier, Pun des predeces-
seurs de Mgr Servien, Mole, ne residait jamais
dans son eglise. Otte de miseres avaient chi
s'y introduire, et par suite exciter outre mesure
le zele de pieux laiques comme M. de Bernieres !

Ce qui cst certain, c'est que Bernieres lui-
meme Ran en garde contre cette tendance
malheureuse des laiques a se substituer a Pau-
Write episcopate. Il ecrit un jour a une per-
sonne qni voulait s'attacher a sa direction:

Ce West pas a moi a conduire les antes, et
it nest pas a propos que vows demeuriez plus
longtemps sous la direction d'une personne
qui u'a ni qualite, ni grace pour cela. Vous
n'ignorez point que je ne suns pas dans POrdre
de ltglise, et qtte Notre-Seigneur ne pent pas
Bonner benediction a mes conseils. Sortez
done de cet engagement pour entrer dans un
autre pleiu de grace et de rosee du ciel '• »

Le nombre des habitants de PErmitage ne
fut jatnais considerable. Le fondateur, dans
tine lettre, exprimait l'intention de n'en ad-
mettre jamais plus de einq ott six. On en
comptait dix quand ils se disperserent apres
la wort de lent. directeur

Semaine Religieuse de Bayeux, 1871, p. 516.
2 Ibid., p. 468.
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(i)ri ne demenrait pas d'ailleurs longtemps
PErmitage. Boudon n'y fut que trois mois.
Le sejour ordinaire y etait de cinq on six mois.

Mgr de Laval, cependant, parait avoir de-
meure beancoup plus longtemps a PErmitage
de Caen, on du moins dans la ville de Caen.
Les Ursulines le choisirent pour leur sup6rienr,

a la mort de M. Bernesq (1655), tiui remplissait
cette fonction depuis dix -huit ans, et le prop-
sil.ent a ]'acceptation de Mgr Servien 1. Il
recut plusieurs professions religieuses dans la
communaute, an nom de l'ev<'?:que 2 . 11 fut
aussi chargé de regler deux affaires impor-
tantes qui regardaient d'autres communaut6s
de la ville.

J'ai passé quelques heures, chaque jour, aux
archives departementales du Calvados et a
la biblioth&lue publique. Tout cela est ins-
talle dans l'ancien seminaire des Eudistes,
magnifique etablissement dont la facade prin-
cipale donne stir la place de la Republique.

Mgr de Laval etait a Caen lorsque le P.
Elides, son arni, fit ]'acquisition du terrain oa
it eleva plus tard son seminaire.

Je vais chaque soir aux exercises du mois

Semaine Religieuse de Bayeux, 1871, p. 500.
2 Archives des Ursulines de Caen.
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de Marie dans Peglise Saint-Jean, et suis edifie
de voir le grand nombre de fideles qui y assis.
tent. J'admire toujours Peclat et la solennite
avec lesquels se font ces exercises.

Au reste, c'est une chose admirable, — et je
l'avais déjà constate dans mon premier voyage

que la devotion a Marie, en France. Partout,
dans les plus humbles eglises de la campagne
comme dans les plus riches des villes, la cha-
pelle de la sainte Vierge, durant le mois de
mai, se transforme en un parterre delicieux,
oit chacun se plait a apporter son contingent
de fleurs.

Que de fois j'ai vu de pieuses dames venir
arroser elles .memes ces arbustes, ces plantes
et ces fleurs naturelles qu'elles entretiennent
autour de l'autel de Marie ! Le soir, cet autel
lui-meme se transforme en un trOne de feux
et de ltnieres, au-dtssus duquel plane la figure
rayonnante de la Vierge.

11 me semble impossible que Marie ne sauve
pas encore la France, comme elle l'a déjà
sauvee bien des fois.

Je pars ce soir pour Bayeux ...
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XI

Bayeux, 24 mai 1891:

Bayeux n'est pas loin de Caen, tine demi-
heure de chemin de fer environ. J'y suis venu
pour voir l'ancienne eglise de Mgr Servien,.
et aussi pour rendre visite a M. Hugonin,
frere de l'eveque actuel de Bayeux.

Je tenais aussi a voir, att moms en passant,.
la petite ville 1 et le monastere d'Augustines,
d'oa partit en 1648 la jeune z Catherine de
Saint-Augustin', pour venir a Quebec, a PHO-
tel-Dieu, oa elle pratiqua durant vingt ans les
plus admirables vertus et mourut en 1668 en
odeur de saintete. La venerable Marie de

Bayeux, en 1891, comptait a peine 9000 Ames.
2 Elle etait encore novice, et avait a peine seize ans.

Avant de s'embarquer, elle fit profession a Nantes, dans
la chapelle de Notre-Dame-de-Tonte-Joie. (Relations
des _Mulles, 1668, p. 34).

3 Elle etait native de Saint-Sauveur-le-Vicomte, en
Normandie. Son pere etait Jacques Simon de Longpre
sa mere, Frangoise de Launay-Jourdan. « Sa famine
occupa des charges judiciaires assez importantes a Saint-
Sauveur-le-Viconite, a Valognes et a Cherbourg. » (Lettre
de M. l'abbe L. Couppey, cure-doyen de Barneville-sur-
mer, a l'auteur).
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Plitcarnation a ecrit quelque part au sttjet de
cette salute religiense :

J'ai entendu dire a Mgr de Laval que cette
bonne mere etait Pitme la plus salute qu'il efit
commie. II en pouvait parler avec connais-
sance, car c'est lui qui la dirigeait 1 . ,)

L'abbe lIngonin West ici que depuis quel-
ques mois : it 6tait attaché auparavant it la
cath6drale d'Evreux. C'est lui qui avait ete
charg6 sp6cialement de la cause de Boudon.
C'est a lui, egaletnent, que Pon devait remettre
les emits de Mgr de Laval qui pourraient etre
trouves dans le diocese.

Je suis :1116 bier In i presenter nines hominages.
L'abbe lingonin est le type de Phomme bien-
veillant et affectueux. II connalt parfaitement
la vie de Boudon et cello de Mgr de Laval, et
it a pour tons les deux la plus grande venera-
tion. Il est enterveille de la vertu herolque et
de la saintete qui respirent dans les lettres du
premier eve.''que de Quebec

On n'a absolument trouve aucun ecrit du
venerable Prelat dans le diocese d'Evreux, me

,dit-il, a part quelques lettres qui se trouvaient
au seminaire dans les papiers de Boudon. En
voici des copies : je vous les passe bien Volon-

I Vie de 117gr de Laval, t. I, p. 631.
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tiers, en cas qu'elles puissent vous servir.

Settlement, vous voudrcz bien Inc les reudre :

je les regarde connne tw pr6cieux temoigu.tge
en faveur de la saintete de lIondon.

Parini ces six lettres, it n'y en a qu'unc ( j ui
me semble inedite, celle qui regarde son frCre

le Pin6dictin 1 . I,a voici : elle est date(' de

Quebec, le 30 septembre 1666:

Mon trCs cher monsieur, je VOUS conjure de
me mander quelque chose, dans la simplicit6

et v6rit6, de 111011 frCre le religieux. II me

semble avoir entendu qu'il await bien Pair du

monde, et non pas celui d'un bon religieux.

Cela me donne de la donleur et de la peine en

meme temps, ayant possible contribue quel-

que chose a ce qu'il religieux, etant trop

jeune pour he connaitre. Ce n'est pas clue je
n'aie fait tout 111011 possible depuis cc temps

pour le porter an bien, comme de he faire &ti-

dier et de lui inspirer de faire effort d'entrer

aux Reformes: ce qu'il a tente. Mais son in-

firmite Pen a empéche. Je souhaite de tout

mon cur pouvoir contribuer a le remettre

dans un bon train de vertu. Je vous supplie

d'en avoir coin et de me faire savoir tons les

ans comme ii se comporte.

1. Voir plus haut, p. 52 et 98.
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« j'ai neglige de lui ecrire depuis mon eloi-
onement de Prance. J'ai pense le faire cette
armee ; mail j'ai voulu avoir auparavant vos
sentiments et savoir Petat dans lequel i 1 est..

11 y a une autre lettre portant la meme
date: elle a ete publiee dans la Vie de Mgr de

Laval') a part le passage suivant qui la termine :
« Nous sommes, graces a Dieu, plus paisible-

ment que nous n'avons ete les annees passees
en ce pays, par le retour que M. de Tracy y a
fait depuis tin an. Il y passera encore cette
ann6e. C'est une personne de merite et de
piete. Il est presentement. dans le pays des
Iroquois, en personne, avec quatorze ou quinze
cents hommes, dont nous avons sujet d'esperer
un bon succes, Dieu aidant. Ii y aura en-
suite une grande liberte.

« J'ecris A. Mgr d'Evreux. Vous lui donne-
rez ma lettre. Je n'ai pas cru me pouvoir
dispenser de rendre le temoignage que je dois
votre vertu et a votre innocence. C'est a Notre-
Seigneur a la manifester, et non pas aux hom-
ilies. Ainsi, mon cher monsieur, disons : Ex-
peeta paulisper, donee imlblealur numerus
trum vestrorum. Priez bien pour moi, je vous
en conjure, et pour toute notre eglise ...h

1. Tome ter, p. 67.
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Une troisieme lettre, du 6 novembre 1677,
a ete egalement publiee, a part le passage sui-
vant qui semble avoir ete ecrit en post-
scriptum :

« J'ai ete incommode et retenu a la chambre
pendant tout l'hiver, de fluxions et autres in-
commodites. L'on in'a fait un cautere pour
voir si cela n'en detournerait point le coins ;
mais it ne fait pas grand effet.

« Je vous envoie les deux actes que vous
in'avez demandes.

Donnez-nous tons les ans de vos nouvelles :
elks nous consolent dans nos tribulations. »

Une quatrieme lettre renferme des passages
qui ne me semblent pas inconnus. Je la cite
pourtant en son entier. Elle est du 27 aoat
1664 :

Monsieur, j'ai regu vos cheres lettres qui
ne respirent que Dieu seul et l'amour de Jesus
et Marie, du glorieux saint Joseph et des saints
Anges. (,'indisposition oa je suis m'oblige de
me servir d'une autre main que la mienne pour
vous ecrire.

« Ma sante n'a pas ete beaucoup meilleure
pendant la plupart de cette armee, et neanmoins
nous soannes accables de beaucoup d'affaires.
Dieu soit loue de tout Faites en sorte par
vos prieres et celles des bonnes Ames avec qui
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vous coin muniquez, que Jesus-Christ soit conmt
et aime dans le Canada et des Francais et des
Sauvages, et qu'il lui plaice dormer benedic-
tion a l'etablissenient du Seminaire et du
Clerge oil nous travaillons.

« Monsieur Forest repasse en France i . Ce
bon jeune homme ne nous etait pas propre.
On a pris beaucoup de peine pour le former,
mais sans fruit. Je vous renvoie ces lettres,
avec son dimissoire. Vous les lui rendrez,
sans lui faire connaitre clue vous nous les aviez
envoyes. Il a besoin de recommencer sa philo-
sophie pour etre capable d'etudier en theologie.

« Tons nos ecclesiastiques vous saluent et se
reconnuandent a vos prieres. Adieu ; ne
in'oubliez pas an saint autel. »

L'abbe Hugonin mis en rapport avec
un chanoine de la cathedrale, l'abbe Niquet,
homine instruit, et tout devoue a la memoire
de Boudon et de Mgr de Laval 2 . M. Niquet
m'a fait visiter en detail l'immense cathedrale
de Bayeux.

Toutes ces cathedrales de France ont ceci
de particulier, que les beautes de Pune ne

Un des cinq premiers elêves du grand seminaire de
Quebec. .Journal des Psuiles, p. 322.

2 Je lui dois une belle photographie du fondateur de
l'Ermitage de Caen, M. de Berniêres.
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peuvent faire oublier les beautes de l'autre
it y a dans touter de quoi admirer, sans jamais .
se rassasier. Mme quand on a vu une

comme Chartres, on ne pent se lasser'
d'admirer Evreux, Caen ou Bayeux'.

La cathedrale de Bayeux est une des plus .
vastes que j'aie encore vues. Ses nefs se de--
ploient avec une majeste incomparable.

1?;11e a ete rebAtie aux onzieme et douzieme"
siecles. La crypte doit remonter a une époque
encore plus ancienne : elle est extremement
interessante, avec ses belles fresques antiques
et l'inscription curieuse que l'on remarque au-
dessus de la porte par laquelle on y descend.

J'ai beaucoup admire, dans la salle capitu-
laire, le vieux dallage, avec sa rosace, en bri-
que tres ancienne.

« Ces innombrables monuments de rarchitecture du
moyen-age qui parsi:tment de leers formes elegantes et
nobles les moindres hameaux de nos campagnes, on se
cachent dans les riles les plus obscures de nos vieilles
cites, comment sont-ils venus, comment ont-ils passe la?
Quel cervean en a concn le plan ? Quelle main en a con-
ronne le faite ? Personne ne le sait. C'est une germina-
tion naturelle du sol. Nos vieilles cathedrales et nos
vieilles abbayes eleventleurs rameanx vers le ciel comme
nos chenes et nos hetres elevent leers rameaux. Ceux
qui les ont concues et construites, tout occupes de Peter-
nite et de Dieu, n'ont pas fait confidence de leur nom a
la posterite et a la terre.» (M de Broglie, dans le Cor-
resfiondant de 1868, t. IV, p. 187).

I0
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L'abbe Niquet montre la tine relique
tres precieuse une chasuble de saint Regno-
1pert conservee dans une chasse en ivoire qui
remonte a Charlemagne lui-meme. La chasse

. porte prima facie son cachet d'authentieite.

Bayeux n'est qu'a deux ou trois lieues de la
'met% I1 y a des diligences qui font journelle-
ment le service de la ville a Port-en-Bcssin.
J'eus la curiosite de m'y rendre.

Le temps etait beau et serein ; et quoiqu'il
fit un pen froid, je m'installai sur l'imperiale
pour contempler a mon aise les beaux vergers
et les gras paturages de la Basse Normandie,
ainsi que les vieux chateaux, avec leurs tou-
relles, que l'on apercoit ca et la sur la crete des
collines ou dans les plis des vallons.

Port-en-Bessin est un des mille etablisse-
ments de bains de mer qui bordent la Manche.

y a la de magnifiques jetees, des villas, de
belles promenades. Les eaux de la Manche sont
rarement tranquilles ; et c'est un plaisir de les
voir venir se briser sur les falaises du rivage.

A Port-en-Bessin, je n'etais qu'a quelques
lieues de Bernieres et de Notre-Dame-de-la-
Delivrande, de meme qu'a Bayeux l'on n'est
pas tres loin de Louvigny, non plus que du
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pays de Marie des Vallees 1 . J'aurais aime vi-
siter tons ces lieux dont les noins se rattachent
a taut de, souvenirs qui interessent Phistoire
de notre Eglise, et sp6cialement celle de Mgr
de Laval. Mais it faut savoir se borner. J'ai
fini mon excursion en Normandie,et je reprends
le chemin de la grande capitale de la France.

r Mgr de Laval et le P. Eudes professaient une granite
veneration pour Marie des Vallees. D'apres M. de La-
tour, le premier eveque de Quebec fit un pelerinage a
son tombeau. Le P. Eudes ecrivit sa vie, et en envoya
une copie a Quebec a Mgr de Laval. Cet ouvrage etait
encore an Seminaire it y a quelques annees. « C'etait,
m'a dit le regrette abbe Rheaume, un gros volume ma-
nuscrit d'au dela 500 pages, bien ecrit, Bien conserve,
Bien relic en veau,et la seule copie, parait-il, qui existe,
l'autre copie, celle du P. Rucks, ayant dispirit La copie
qui avait etc envoyee au Seminaire a Mgr de Laval est
maintenant, m'a-t-on dit, entre les mains du P. Le Dore. »
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XII'

Paris, 2 juin 1891.

Je revenais la semaine derniere de mon
pelerinage aux principaux endroits oil a vecu
Mgr de Laval, en France, avant de passer an
Canada: Chartres, Montigny-sur-Avre, Evreux,
Caen, Bayeux ; et .j'allai rendre visite a M.
Mercier, que je n'avais pas encore eu le plaisir
de rencontrer a Paris :

J'arrive moi-même de Chartres, me
Mgr Lagrange m'a accueilli avec tine sympa-
thie que je n'oublirai jamais, et in'a donne
Phospitalite dans son palais episcopal.

« Dimanche dernier, je sins alle a Santeuil 2
oil le cure de l'endroit, Pabbe Cantenot, m'avait
invite a adresser la parole a ses paroissiens
la suite de la messe. Dimanche prochain, je
vais a Tourouvre,pays de mes ancetres. Voulez7
vous	 accompagner ?),

« Três volontiers, lui repondis-je. Moi aussi,

In;xtrait do Paris-Canada.
2 Petite commune de 275 times, dans le canton on

doyenne d'Annean, archidiacone de Chartres.
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je suis originaire de ce pays-1A. : j'aurai done
le plaisir de voir la terre de Ines aieux. »

Je dis ma messe de tres bonne heure diman-
che matin ; puis j'allai rejoindre M. Mercier
et set; aintables compagnons pour me rendre
avec eux a la gare Montparnasse. M. Shehyn
fut retenu par les affaires a la maison.

En quelques heures le train rapide de Paris
A Granville nous conduit a Laigle, et nous
voyons se derouler devant nous ces tableaux
ravissants que vows connaissez : Maintenon,
Versailles, Dreux, Verneuil, les Plaines si

riches de la Beauce, puis les campagnes non
moms inte'ffessantes de l'ancien Perche.

A Tillieres-sur-Avre, oil le train n'arrete pas,
je salue de loin Montigny, lieu de naisSance
de Mgr de Laval, qui n'en est distant que de
quelques kilometres.

Nous voici a Laigle. Ici, it faut changer
de train pour alley a Tourouvre. Nous avons
maintenant un train-omnibus, qui nous permet
d'exatniner plus a loisir les campagnes que
nous traversons. Comme ces paysages sont
bien « canadiens Ces collines verdoyantes
que nous voyons la-bas, ces ravins pittoresques,
ces forets de hares, de ch'enes, de sapins, de
platanes, surtout, qui imitent si bien Perable,
ces maisons disseminees un pen c,A. et IA, tout
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cela est-ce bien la Normandie? n'est-ce pas
plutOt le Canada, surtout dans les environs de
Quebec, on mieux encore dans les Cantons de
l'Est ?

DejA, aux differentes gares, nous avons pu
constater la grande similitude du type canadien
et du type normand. Ab, oui, nous sommes
bien normands ! Examinez ces physionomies,
ces allures, ces gestes : tout cela lie se retrouve-
t-il pas an Canada ? Ecoutez parler ces Nor-
mands, ces Normands de l'Orne, surtout
comme an Canada, ils disent presque toujours
on au lien de nous, et lent. a — je l'ai bien re-
marque — est presque aussi ouvert que celui
des Canadiens.

Voyez encore ces femmes si bien mises, et en
menne temps si reservees, si polies, si bienveil-
lantes : n'est-ce pas encore la femme canadienne
du moms dans la plupart de nos bonnes loca-
lites ?

A Tourouvre, M. Mercier est l'objet dune
veritable ovation. Le cure-doyen, son vicaire
le maire de la commune et tous les principaux
personnages des environs, le cornte de Cha-
rencey, entre autres, et le docteur Chamousset,

L'abb6 Eugene Duval, aujourd'hui cure de Courteille
d'Alencon.
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qui sont venus de plusieurs lieues, des centaines
de personnel sont a la gare pour souhaiter la
bienvenue a PhOte distingue qui vient visiter
le pays de ses ancetres. La joie est peinte sur
tons les visages.

Nous nous acheminons vers le presbytere,
par une magnifique allee plantee d'arbres pour
la circonstance, ornee de drapeaux et (Pori-
flammes.

A Pentree du presbytere se lisent ces deux
inscriptions : Vive le Canada !— Honneur
notre illustre compatriote !

Ce presbytere est monumental. II faisait
autrefois partie du chateau des De Voves, illus-
trejamille anoblie a Pepoque des Croisades,
qui possedait la seigneurie de Tourouvre, et
qui, vers le milieu du dix-septietne siecie, orga-
nisa, avec l'esprit cliretien qui l'animait, plu-
sieurs corps d'emigration vers le Canada. En
une seule fois, d'apres la tradition, pros de
quatre-vingts families quitterent Tourouvre
pour se diriger vers la Nouvelle-Prance. De ce
nombre etait Julien Mercier, Pancetre de notre
premier ministre.

Nous entrons au presbytere, oit nous attend
Phospitalite la plus cordiale : Pabbe Marre-Des-
perriers, cure-doyen de Tourouvre, nous a fait
preparer un magnifique gater.
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Mais voila déjà l'heure des vepres : it est
pros de trois heures. M. Mercier et ses com-
pagnons se rendent a Peglise 1 : on lent- a place
des fauteuils dans le chceur.

M. le cure vent absolument que, contrite
pretre canadien, je preside a la partie religieuse
de la fete, que je chante les vepres et que je
fasse la procession du saint Sacrement : —
c'est, eu effet, le dimanche clans l'octave de la
Pete-Dieu. Comment lui refuser ce plaisir ?
I1 veut meme, ce qui est plus grave, que Pa-
dresse quelques mots d'edification a ses parois-
siens : je me resigne a tout.

L'eglise est remplie : le departement de l'Orne
est encore un des mei lleurs de la France. Vous
avez dti remarquer le maire de Tourouvre
assoeie a son cure pour la reception du premier
ministre. I1 y a un tres grand nombre d'hommes
dans la nef et dans le chceur ; it y a meme
quelques gendarmes, qui, it faut bien le dire,
y paraissent un pen depayses : la curiosite,
peut-titre, autant que la devotion, les aura
attires aux vepres.

1,'6,cr., lise de Tourouvre est tres ancienne et
tres belle. L'ornementation du choeur m'a

1:(glise de Tourouvre a pour titulaire saint Aubin,
6veque, dont la fete tonibe le premier de mars.
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rappele beaucoup celle de la chapelle des Ur-
sulines de Quebec.

Les vépres chantees et la procession faite,
M. Marre-Desperriers monte en chaire et dans
line allocution chaleureuse rappelle a ses pa-
roissiens la scene du depart d'autrefois :

Il v a deux sieCles et demi, dit-il, quatre-
viugts families de ce canton venaieut dans la
ménie eg-lise oh nous sommes reunis en ce
moment, pour demander a Dieu de benir leur
resolution. -Hiles avaient decide de quitter
leur patrie pour aller fonder tune colonie en
Amerique. Reunis an pied des autels de Marie,
ces liardis colons jurerent de rester toujours
Francais et catholiques.

L'un d'eux s'appelait Julien Mercier, et
nous voyons aujourd'hui parmi nous un illus .
tre descendant de ce heros, qui vient nous as-
surer par ses exemples comme par ses paroles
que les Canadiens out ete fideles a leur serment,
et qu'ils sont Testes sincerement Francais de
cceur et catholiques. Avec quelle joie, avec
quel enthousiasme nous l'accueillons an milieu
de nous!»

developpe cette idee avec chaleur et emo-
tion ; puis it m'anuonce a ses paroissiens.

Qu'est-ce que j'avais a dire, quand tout avait
etc: deja si bien dit ? Qu'est-ce que j'avais
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faire, sinon cointuenter en peu de mots le texte
qui se trouvait deja sur toutes ces levres chre-
tiennes : « Ecce qua M bonum el quanz jucuna'um
habitare fratres in unum. Oh, qu'il est bon
et agreable pour des freres de se trouver en-
semble 1 ! »

Francais et Canadiens, nous sommes freres
de toutes manieres, par notre commune origine,
par notre langue, par nos aspirations, par notre
caractere, mais surtout par la foi et par la reli-
gion. Nous sommes tons Francais, soit dans
la vieille France, soit dans la nouvelle, en at-
tendant que, par la religion fidelement prati-
quee, nous arrivions tons a notre commune
patrie, inattaquable, celle-la, et permanente,
le ciel.

Je dus 'etre court, pour bien des raisons, mais
surtout parce que tout le monde avait hate
d'entendre le heros de la fete qui devait adres-
ser la parole a ses « compatriotes », stir une
estrade en dehors de l'eglise, a l'endroit meme
ou ses ancetres ont ete inhumes durant des
siecles

Vous avez lu les discours prononces par M.

I Ps. 132, v. I.
2 Le cimetière, en effet, etait autrefois sur la place

mettle de Pêglise : ii est rnaintenant un peu plus loin.
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Mercier depuis qu'il est en France, ses dis-
cours, par exetnple, a l'Alliance francaise,
chez les J6suites de la rue Vaugirard, et an
banquet de la Societe Le Play. La note pa-
triotique et chretienne y dornine toujours ;
cette parole franche et sincere trouve de Pectic,
dans tons les curs vraiinent francais.

J'ai assiste l'autre jour a la seance de la Soci-
ete Le Play qu'il presidait, et j'ai ete temoin de .
Penthousiasme avec lequel ont (Re accueillies.
ses declarations d'attachement a la France et,
a l'Eg-lise.

Mgr Labelle a creuse en France un sillon
beaucoup plus profond qu'on ne le croit genera-
lement an Canada. Evidemment it n'y a que .
des hommes de grande valeur qui peuvent
reussir a eveiller sur un pays encore aussi
jeune que le mare l'attention de tart d'esprits .
eminents. Ce travail a, ete fait cependant
on ne parle ici que de Mgr Labelle et du Ca-
nada ; et Pon n'en parle .generalement qu'avee
beaucoup d'interet et de sympathie

M. Mercier creusera encore davantage ce
sillon, et it y repandra, par sa parole autorisee,

« Le Canada, ce grand pays, d'esprit si francais, ecri-
vait tout recemment M. MOine, un des principaux
hommes politiques et un ancien premier ministre de in
France. (Revue hebdomadaire du 7 aofit 1909, p. 22.)
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.des semences bienfaisantes qui produiront tot
ou tard d'heureux fruits.

A Tourouvre, it ne s'agissait pas de faire
tin de ces grands discours clout je viens de
parler. M. Mercier etait la comme un enfant
cle famine qui revient visiter le pays de ses
aleux aprês tune longue absence. Mumble
village oil ont vecu ses ancetres, l'eg, lise oit ils
out ete baptises, le sol qu'ils ont remue pour en
tirer leur subsistance, le cimetiere oil reposent
leers ossements benis.

etait visiblement emu, et tout le monde
partageait son emotion. J'ai vu plus d'une
larme couler sur ces bons visages normands,
lorsqu'il a raconte les luttes sanglantes et don-
loureuses a travers lesquelles ont dil passer les
enfants de Tourouvre emigres au Canada, les
dechirements de la separation d'avec la mere
patrie, les joies de la liberte qui ont suivi nos
luttes patriotiques, notre fidelite au drapeau
de la France, que nous arborons, dans nos
fêtes, a cote du drapeau anglais, et les mani-
festations de sympathie qui sont parties du
Canada a l'occasion des malheurs de 1870.

Tons les habitants de la commune de Ton-
rouvre, hommes, femmes et enfants, se pres-
saient autour de M. Mercier. On l'applaudis-
sait a outrance ; on critit souvent : «Vive la
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France ! Vive le Canada !» Je renonce a decrire
Penthousiasme qui regnait dans cette foule.

M. Mercier descend de l'estrade, se rend au
presbyters et se voit entoure d'une legion de
personnes qui se reclament de ses parents, et
apportent des preuves a Pappui de lours pre-
tentious.

Je retnarque surtout dans la fouIe deux
jeunes gens bien mis, a la figure ouverte et
intelligente, aux manieres engageantes et
polies. Ce sont deux jeunes Mercier, qui n'ha-
bitent pas Tourouvre, mais sont venus d'une
commune voisine, Bubertre 1, pour voir leur
« parent. » Its descendent en effet en ciroite
ligne de Julien Mercier ; et it est facile de
trouver dans leur physionomie plus d'un trait
de ressemblance avec notre premier ministre.
L'un d'eux s'appelle Constant, l'autre, Alfred.

M. Mercier cause quelque temps avec eux,
et leur promet d'arreter les voir le lendeinain,
en se rendant a Nonant-le-Pin ; puis it les con-
gedie gracieusement.

Nous nous mettons a table pour diner. Mais
voila bientOt une fusillade qui commence et
nous avertit qu'il se prepare au dehors quelque
chose de serieux. Durant le repas, on organise

i. Petite commune de 272 Ames. Tourouvre en a 1592..
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un fen d'artifice et toute tine illumination stir
la place publique et dans le jardin du cure.

En sortant de table, nous nous trouvons en
presence d'un spectacle vraiment feerique : des
milliers de lanternes venitiennes suspendues
aux arbres, des verres de couleurs align& le long
des sentiers et sur les bordures des plate-bandes,
et au milieu de tout cela les habitants de Ton-
rouvre se promenant dans les allees du jardin.
11 s'agit bien, en effet, d'une fete de famille ;
et le cure, comme un bon pere, a donne, pour
la circonstance, acces a son jardin a tout le
monde. Les enfants s'y promenent comme les
autres, et de temps en temps poussent des cris
de joie : Vive la France ! Vive le Canada!
Vive M. le ministre! Cette journee ne partira
pas sitOt de leur memoire.

Il etait pres de onze heures lorsque nous
avons pu nous mettre an lit pour prendre tin
repos dont nous avions tons grand besoin.

La fete est terminee, et le programme du
lendemain trace d'avance. Il faut se lever au
moins a six heures, entendre la messe de M.
le cure a six heures et demie, puis apres
jefiner partira huit heures pour aller a deux
lieues prendre tin train pour Nonant-le-Pin.
Le haras national (pie ces messieurs doivent
visiter est a trois lieues de la gare de Nonant
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le-Pin ; et it ne faut pas oublier d'arreter en
passant serrer la main aux jeunes Mercier, a
Bubertre. Le soir, a cinq heures, it faudra
partir pour Paris.

Ce programme fut accompli a la lettre. A
six heures et demie, nous etions tons a Peglise
et assistions a la messe de M. le cure. A huit
heures, eons quittions, non sans regret, le beau
village de Tourouvre, apres avoir fait tine courte
visite a son digne maire, M. Jules Allard 1 .

Je ne puis vous raconter tons les incidents
de notre excursion. En voici deux cependant
que je ne veux pas passer sous silence :

M. Mercier disait adieu a Mine Allard.
Celle-ci venait de cueillir quelques fleurs de
son jardin : n Veuillez, dit-elle, M. le ministre,
accepter ces pensees, qui vous rappelleront la
commune de Tourouvre, le pays de vos ance-
tres.»— M. Mercier ouvre son livre de prieres,
ou it conservait soigneusement une fleur que
Mme Mercier lui avait envoyee du Canada :
Voici une pensee, qui vient de mon

pays, et d'une personne qui in'est bien chore.
Je vous l'offre, madame, en retour des vetres.

»M. Jules Allard, le maire si sympathique de Tourouvre,
est Mort presque subiternent it y a une dizaine d'annees.
Mme Allard vit toujours. Elle est une de nos ferventes
ehretiennes. » (Lettre de l'abbe Marre-Desperriers a l'au-
teur, 59 nov. 1909) .
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Veuillez la conserver comme un souvenir de
moi et de celle qui Pa cucillie dans son jardin. ».

A Bubertre, les jeunes Mercier sont devenus,
proprietaires d'une magnifique ferme, aprês y
avoir travaille longtemps pour le compte d'un
riche seigneur. Recevant la visite de « leur
cousin du Canada », ils ont convoque toes leers.
parents pour la circonstance. La maison est
remplie.

Nous causons quelque temps avec ces braves,
Normands ; puis an moment du depart : «Ouelle
est, demande M. Mercier, la personne la plus
Agee parmi vous?» Une vieille femme de plus
de quatre-vingt ans s'avance, appuyee sur un
baton : « Permettez, madame, dit-il, que je
vous einbrasse, et que j'embrasse dans votre
personne tons les parents et anus que j'ai
Tourouvre et a Bubertre.

J'allais oublier un autre detail touchant
les marguilliers de Tourouvre, de concert avec
M. le cure, ont decide de placer dans le cliceur
tine table de marbre pour commemorer la me-
moire de la visite de leur distingue compa-
triote. I

i. On ne lira pas sans interet l'extrait suivant dune
lettre que nfecrivait le 31 niai dernier (1909) le venere
cure de Tourouvre, M. Marre-Desperriers

« C'est aujourd'hui le 31 mai, jour anniversaire de votre.
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De son cote, M. Mercier fera faire par uri
artiste de Chartres, M. Lorin, deux beaux
vitraux ou seront mis en regard ces deux eve-
nements sa propre visite au pays de ses an-
cetres, et le depart de France de son aIeul
Julien Mercier, avec les deux dates : 165o ;
1891. Il fera aussi clever un petit monument
a l'endroit oL reposent les ceiidres de ses dieux„

visite A Tonrouvre avec M. Mercier. Scion nos conven-
tions, nous allons chanter ce soir, A la clOture do moil de
Marie, FAN? Maris ,S7alla. Nous allons done nous ren-
contrer an pied de l'autel de la sainte Merge, et prier
pour nos freres du Canada, conuue ils vont prier pour
nous. Nous avons toujours ete fideles A ce pienx usage
depuis dix-linit ans.

C'est cette priers qui me donne la pensee de vous
ecrire. Tout d'abord, je me demand e si cons vivez encore
et ce que volts etes devenu. Pour moi, j'ai Lien vieilli
avec Ines soixante-treize ans. Toutefois, je me porte
asses Lien ; mais Ines forces m'ont abandonne... Veuillez
agreer, cher M. Pane Gosselin, mon plus affectueux
souvenir. ),

Je ne fits pas lent ft repondre d cello lettre si belle ; et
quelque temps aprs, le 2 septembre, M. 'Marre-Desper-
riers m'ecrivit de nouveau :

« Cher M. l'abbe Gosselin, je suis en retard a vous
&tire. C'est que je n'ai plus l'activite. d'il y a vingt ans.
J'ai Lien recrt votre lettre et ln avec interk la vie du
Docteur, Labrie. Je vous felicite de ne pas laisser en
oubli les gloires du passé.

« Je vous remercie beancoup des nouvelles que vous
me (tonnes. J'ai &le particulierement heureux d'appren-
dre que M. Gouin, gendre de M. Mercier, succedait a son
beau-p&e comme premier ministre tie Quebec.

« Nous construisons A Tourouvre une salle paroissiale,
qui va prendre le nom de (Salle canadienne..» Jugez
combien it nous serait agreable d'y entendre une confe-

II
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avec Bette inscription : A mes ancelres, Honore
Mercier.

De Bubertr6, nous filons en toute hate a la
.gare voisine, afin de prendre le premier train
pour Nonant-le-Pin.

Le temps est delicienx, et les paysages, ton-
.jours charmants.

De la gare de Nonant-le-Pin, nous nous
Tendons en voiture au haras national.

rence do successeur et parent de M. Mercier. Cette salle
sera inauguree fin octobre et pourra contenir 500 per-
sonnes.

Enfin, quelques lignes, encore, d'ime dernière lettre
de M. l'abbe Marre-Desperriers, au sujet de notre visite
a Tourouvre:

« Ce fnt, dit-il, one fete bien extraordinaire. et cepen-
dant tout fut improvise. Je crois qui on n'avait en que
deux on trois jours pour tout organiser. C'etait contrite
one resurrection du temps passe. Une sympathie que
rien ne faisait prevoir s'etablit entre M. Mercier et moi.
Nous nous sommes compris et nous avions le langage du
cceur. Dans votre courte instruction, c'etait la vieille
Eglise de France que nous entendions. Dans l'allocution
magistrale de M. Mercier, c'etait la nouvelle France, trop
longtemps oubliee par la vieille France, qui nous rappe-
lait son histoire, faisait cooler nos larmes, et excitait nos
applaudissements. Je me rappelle ce mot de M. Mer-
cier, 11 propos de la cession du Canada a l'Angleterre : «La
Prance s'en vit... Non, puisque la croix et les pretres
nous restent... Cette visite de M. Mercier est un grand
souvenir clans ma vie sacerdotale a Tourouvre.

Ce que M. l'abbe Marre-Desperriers ne dit pas dans sa
correspondance, c'est que c'est lui-meme qui «a voulu
doter an paroisse» de la belle salle canadienne» dont ii
parle. « Elle demenrera, dit le Reveil de Murouvre,
commie le temoignage de sa generosite, tie son attache-
ment a Tourouvre et tie son intelligence des cuvres
modernes,»
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La visite d'un haras n'etait evidemment pas
de ma competence. Ces messieurs, cependant,
insisterent pour que je les accompagnasse
jusqu'a In fin.

Le haras du Pin est tin immense etablisse-
ment qui appartient a l'Etat, et dont la fonda-
tion remonte a Louis XIV. C'est le principal
etablissement de ce genre en France. Il est
situe dans tin endroit admirable : tout autour,
des prairies d'une prodigicuse fertilite, et plus
loin, de vastes forks : a travers ces Bois, de
larges allees percees en droite ligne, oii l'mil
plonge a perte de vue. Dans les constructions,
tout est grand, comme tout ce que faisait le
grand Roi.

L'etablissement est sous la direction d'un
homme tres intelligent, M. 011ivier, qui s'est
prete de bonne grace aux nombreuses questions
que lui ont posees le premier ministre et ses
deux assistants, MM. Nesse et Bernatchez.
Vous le dirai-je? J'admirais autant les ques-
tions que les reponses ; j'admirais comme ces
messieurs savaient remplir leur devoir avec
conscience et ne negligeaient rien pour se
procurer toutes les informations utiles a leur
pays.

Its visiterent avec soin Petablissement ; puis
l'on se prepara a partir.
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II n'etait (ICA que trop tard. L'orage qui
menacait depuis quelque temps commencait a
eclater, et A peine ffimes-nous en voiture que
la pluie tombait par torrents. Le vent soufflant
avec rage dechirait les rideaux de la voiture,
et l'eau nous abiniait. La grele elle-meme se
mit de la partie, le tonnerre grondait, et les
eclairs nous enveloppaient de toutes parts.

II fallait Bien marcher cependant, car nous
n'avions que juste le temps de diner A Nonant-
le-Pin, puis de prendre le train pour Paris.

Enfin, nous sommes a PhOtel, oiz nous fai-
sons secher nos habits et prenons un copieux
diner. Pins nous filous en toute hate it la gare.

Cinq heures et demie de chemin de fer, dans
un train-omnibus, c'est Bien long ; et cepen-
dant la conversation interessante du premier
ministre nous fit paraitre le temps tres court.

II s'en allait onze heures quand nous en-
trames dans la capitale...



— 165 —

XIII

Paris, 5 juin 1891.

J'ai pu assister ce matin a 'Inauguration
solennelle de la grande basilique du Sacre-
Coeur de Jesus, a Montmartre.

Ce n'etait pas si facile que vows pourriez le
croire. I1 fallait des cartes d'admission : tout
le Paris chretien — et it est encore nombreux
— se les disputait ; or la basilique ne pent
contenir au plus que sept ou huit mille per-
sonnes. M. Mercier, qui en avait déjà recu
quelques-unes de Son Eminence le cardinal
Richard 2 , pour lui et ses compagnons de
voyage, eut l'extreme obligeance d'en deman-
der une pour moi, et l'obtint.

Il assistait lui-meme a la ceremonie avec
son collegue, M. Shehyn : on leur avait donne
des places d'honneur sur la premiere rangee
dans la nef, pres du chceur.

I Extrait de la Sernaine Religieuse de Quebec.
2 « De tous les eveques de France, disait M. Icard, le

cardinal Richard est celui qui connait le mieux son
metier.» (Le Correspondant du to avril 1908, p. 140).
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A leurs cotes se trouvaient la comtesse de
Paris et le duc d'Alencon, le colonel de Per-
ceval et le commandant Maigret, les senateurs
Chesnelong, De Kerdrel et Wallon ; MM. de
Cazenaves de Pradines, de Mun, de Lamarzelle,
TheHier de Poncheville, deputes ; Keller, qui
fut a PAssemblee Nationale le rapporteur de
la loi declarant cl'utilite publique Perection de
la basilique ; le comte de Nicolal, le marquis
de Segur, et tine foule d'autres personnages
marquants.

J'arrivai a Montmartre un pen apres neuf
heures: La benediction de Peglise etait déjà
faite, et la grand'messe commencait. C'est le
cardinal Richard lui-meme qui officiait.

L'autel se perdait dans des massifs de fieurs
et de verdure ; et des milliers de lumieres res-
plenclissaient tout autour.

A Porgue, un chceur compose des meilleurs
artistes de Paris executait, avec accompag,ne-
ment d'orchestre, une tres belle messe en mu-
sique. Au Credo, cependant, on chanta tout
simplement celni de la messe Royale, absolu-
ment cernme le nOtre, sans la moindre nuance
differente. C'etait grandiose.

Tout etait grand, tout etait splendide, dans
cette solennite religieuse. Ne croyez pas ce-
pendant qu'il soit facile de faire mieux que
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dans nos grands offices pontificaux de la ca-
thedrale de Quebec.

Ce qui frappait surtout, ce matin, dans la
basilique de Montmartre, c'etait la grande
manifestation de foi que donnait la France, en
assistant par des representants venus de tons
les coins du pays, a l'inauguration de son
eglise, batie par ses soins et par les contribu-
tions de ses enfants.

Vous savez l'histoire de cette basilique.
Commencee sous les auspices du ven6re car-
dinal Guibert i , an lendemain des desastres de
187o, pour executer tin vcen national d'expia-
tion pour les peches de la France et de priere
pour la restauration de ce bean pays, elle a
deja coUte des millions, et elle n'estpas encore
achevee. Il reste a faire le clocher et le grand
dOnie central.

Elle occupe une position magnifique stir
cette colline, l'ceil embrasse tout Paris et
les lieux d'alentour.

De cette eglise, ()it le Sacre-Coeur sera plus
particuliêrement adore, jailliront stir la France

« Ali, le digne et saint vieillard ! Avec quelle hien-
veillance it m'a recn ! Quelle dignite, et en mente temps
quelle amiable simplicite ! La bonte et la saintete sont
empreintes sur son visage, qui me rappelle tin peu les
portraits de Pie VII...» (Extrait de mon Journal de
voyage de 1883).
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des sources abondantes" de graces et de belie-..
dictions.

C'est cette esperance que le cardinal Richard
a fait ressortir dans tine courte allocution.
Montant stir son trove episcopal, avant de
distribuer aux fideles la sainte communion, it
a commente le texte de saint Jean : Units
nzilitunz lanced laths elus aperitif, el continuo

sangitis el aqua
Ce sang et cette eau, dit-il, ce sont les

tresors de graces que Notre-Seigneur nous re-
serve par son divin Coeur. Vous savez par
votre experience toutes .les tendresses du Coeur
de Jesus pour notre pays, et votes etes venus
ici en grand nombre rendre temoignage a son
amour eta sa bonte. El qui nail, les/imam. um
perkilmit 2 .

La grande manifestation dout nous sommes
en cc moment les teinoins doit rejouir nos
mins : elle est commie l'aurore des grands
joius religieux qui luiront encore pour la
Prance. ),

Son allocution terminee, ce vieillard infati-
gable s'est mis a distribuer	 la sainte

Jean, XIX, 34 : « Un des soldats lui ouvrit le cote
avec une lance, et aussitOt it en sortit du sang et de l'eau. »

2 ibid., 35 : « Celui qui l'a vu, en rend temoignage,
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communion. Il y avait IA des milliers de per-
sonnes, de tout Age et de toute condition, qui
etaient restees a jefin jusqua tine heure si
avancee, pour communier a l'occasion de Pinau-
guration de la basilique. La communion a
dare pres d'une heure; et it s'en allait midi
lorsque nous soinmes sortis de Pt'_‘g-lise.

L'office de l'apres-tnidi commencait a trois
heures. J'y assistai avec M. Bernatchez.

Figurez-vons toutes les avenues de la colline
Montmartre inondees de voitures, tine foule
innombrable sur la place de la basilique, et
Peglise elle-meme litteralement remplie, des
milliers de personnes qui, voyant Pimpossibi-
lite d'y entrer, s'echappent comme nn flot im-
petueux par les deux on trois issues de la
grande cloture qui entoure cette basilique.
Comment nous frayer un chemin an milieu
de tout cela, meme avec nos cartes d'admission,
rneme avec notre titre de Canadiens?

Jarnais je n'ai mieux compris qu'avec de la
perseverance on peut venir a bout de tout. A
force de lutter contre le courant et d'avancer
de quelques pas, nous reussimes a penetrer jus-
qu'au portique de Peglise, a en gravir les
marches et a nous faire ouvrir une porte.

Enfin, nous voila entres, tout surpris de
notre succes. La place que . nous occupons
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n'est pourtant pas brillante, a quelques pas
seulement de la grande porte, et presque sous
la corde de la clothe. Par-clessus le marche,
faut nous resigner a rester debout 	 n'y a
plus tine chaise disponible. Qu'importe, nous
verrons, nous entendrons, nous nous associerons
a la grande priere du jour.

On chante les vepres du Sacre-Carr. Les
psatunes, les antiennes, Phyinne, tout est ab-
solument comme dans nos belles vepres solen-
nelles du Canada.

Les vepres terminees, it y a tin entr'acte
asset long : le predicateur se fait attendre,
comme autrefois, dit-on, M. Holmes, dans ses
grands jours de pr6dication, a la cathedrale de
Cl„,

Comme compensation, l'orchestre repand
dans toute la basilique des Hots de Pharmonie
la plus suave.

Enfin le P. Monsabre apparait dans le
cliceur, et monte en chaire. La foule jusque-
la impatiente s'apaise : la surface ondulee de
cc lac humain devient calme et immobile.
Monsabre va y repandre le souffle prodigieux
de sa parole, et la remuer jusque dans ses pro-
fondeurs.

11 commence son sermon.
J'avais une grande idee de l'illustre predi-
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cateur, et tenais beaucoup a l'entendre. Mon
attente a ete depassee. Jamais je n'ai entendu
une parole comme la sienne.

Vous savez ce que l'on dit du veritable ora-
teur, s'empare de son anditoire, qu'il
l'empoigne et le souleve, pour ainsi dire, qu'il
le subjugue, en un mot, par la force de la per-
suasion. Tout cela se realise a la lettre pour
Monsabre.

Si vous aviez vu, comme moi, la puissance-
de ce geste et de cette parole, si vous aviez
entendu ces accents qui partent du cceur ; si
vous aviez pu saisir l'effet de cette parole sur
Bette foule innombrable suspendue a ses levres !
Monsabre remue profondement toutes les
fibres de notre titre : sa parole est de celles qui,
avec la grace de Dieu, touchent et subjugtient
les cceurs. Tres souvent j'entendais distinc-
tement autour de moi : « Oui, c'est bien cela
Oh, que c'est vrai ! »

Lacordaire a ete applaudi, je crois, dans ,
l'eglise, en deux on trois occasions. Je coin-
prends cela, et ne serais pas surpris si jamais,
la chose arrivait a Monsabre. Quand un
ditoire est sons le charme, it peut titre entrain&
a cela comme malgre lui.

Mais vous allez me dire : « Qu'est-ce qui.
fait clone la force de Monsabre?»
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La reponse est facile : Peclus est quod di-
sertunt facil 1. Oui, Monsabre a un beau lan-
gage, ses periodes sont magnifiques et pronon-
cees avec force, avec calme, avec une grande
dignite ; mais ce qui fait surtout son merite
,oratoire, c'est le cceur, c'est la conviction per-
sonnelle. Dans ces clans impetueux, ces eclats
de voix, ces cris dechirants, rien de factice;
tout cela part des profondeurs de son ame. On
sent, a n'en pas douter, que ce qu'il dit, it le
croit et Peprouve lui-rneme ; et voilA pourquoi
sa parole trouve tant d'echo dans les ccenrs.

N'allez pas croire, en effet, que le fond de
son discours soit bien extraordinaire c'est la

,simplicite meme, comme tout ce qui est la
verite. Vous le lirez dans les journaux, et
vous verrez que c'est tout Poppose de la re-
cherche et de la pretention.

Je ne veux pas metne vous en donner une
analyse. Jugez settlement de la simplicite du
•sujet Ifise est pax nostra, le Coeur de Jesus
est notre paix ; c'est lui qui doit pacifier et
restaurer la France. Pourquoi la France a-t-
elle perdu la paix interieure et sociale, qui
fait le bonheur des nations comme des indivi-
dus? Parce qu'elle a oublie les deux Brands

« C'est le eceur qui rend eloquent.»



- 17 3 —

devoirs chretiens : Pamour de Dien et l'amour
des homilies.

La peinture qu'il a faite de la France, an
point de vue religieux, est triste. En liable de
Dieu, les sectaires, les impies, les materialistes
travaillent depuis longtemps a caper toutes les
bases des croyances chretiennes. Its veulent
surtout s'emparer de la jeunesse, afire de la
former a leer image et de creel- des generations
impies.

Le tableau qu'il a fait de la plaie sociale
n'est pas moires effrayant. Jamais je n'ai vu
la question du socialistne si bien traitee, si ce
n'est clans la derniere encyclique du saint-
pere. « Pour reg/-ler cette question, dit-il,
faut necessairement que les riches soient dis-
poses a faire des sacrifices.» C'est alors surtout
que j'ai constate combien sa parole trouvait
de Pecho dans son auditoire.

Puis se tournant vers le saint Sacrement
expose :

Eh bien, mon Dieu, s'est-il eerie avec une
emotion qui a fait couler bien des larmes, est-
ce done ainsi que votes allez laisser perir la
France, la France qui vous a eleve ce beau
monument, et qui vous l'a eleve au prix des.
sueurs et des sacrifices de ses enfants ? Non,
non, vous ne le permettrez pas. Ipse est pax
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nosirá. Le Sacre-Caeur de votre divin Fils
sera notre paix, notre refuge, notre sauveur.

« Mais, s'est-il enipresse d'ajouter, le Sacre-
Comr ne sauvera la France que si nous tons,
chretiens, nous eooperons aux vues de la Pro-
vidence par nos prieres, nos larmes, et surtout
notre action energ,ique.»

Et it a fait un appel clialeureux a toutes les
classes de la societe, les invitant a combattre
les sectaires qui veulent ruiner la foi et
I'amour de Dieu clans les Ames, et surtout A
proteger la jeunesse ct Penfance contre leurs
iniques projets. Il a exhorte tout le monde a
entrer dans les vues du saint-pere, et a faire
toes les sacrifices possibles pour guerir la plaie
sociale par l'application des principes clue-
tiens.

J'etais heureux de trouver dans la bouche
de ce grand orateur sacre, presque mot pour
mot,les paroles qu'avaient prononcees quelques
fours auparavant M. Mercier au Cong-res d'eco-
nomie sociale :

« Les peoples qui chassent de leurs consti-
tutions Pidee chretienne, disait le premier
ministre, ne pourront jamais appliquer l'arbi-
trage de maniere a faire obstacle aux troubles
sociaux. Il faut retrouver clans la societe les
principes qui out edifie le monde chretien, et
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ces principes ne sout ceux ni de la revolution,
ni du socialisme, ni de la libre-pensee : ce sont
les principes du christianisme tels gulls out
ete formules par le fondateur de notre Re-
ligion 1 .»

D'apres ce que je viens de vous dire du P.
Monsabre, rien de plus simple, vous le voyez,
que le fond de son discours ; it restera cepen-
dant pour moi comme le type de la veritable
eloquence de la chaire.

CC sermon fut suivi de la procession et de
la benediction du saint Sacrement. I1 etait
six heures et demie lorsque nous sortimes de
la basilique...

La Gazette de France du 4 juin 1891.
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Paris, dimanclie, 7 juin 1891.

La derriere lettre que je vous ai adressee,
M. le Principal, Ctait clatee de Bayeux : je
l'achevai a Paris le climanche 24 mai.

Depuis ce temps, je n'ai pas &é inactif : j'ai
a peu pros epuise a la I3ibliotheque et aux Ar-
chives Nationales les recherches que je voulais
y faire sm. Mgr de Laval.

Vous vous rappelez le vieil hotel Soubise 1 ,
ou sont installees les Archives Nationales,
l'immense &endue de cet edifice, sa belle co-
lonnade corinthienne, sa vaste cour interieure,
ses murs dpais et ses tourelles qui lui dOnnent
a l'interieur je ne sais quel air de donjon. On
a du plaisir a faire le tour de ce palais, a se
promener dans le vieux Paris oil it se trouve,
dans ces vieilles rues dont les noms eux-tnémes,

Vancienne residence de Charles de Rohan, prince
de Sonbise, marechal de France, qui fut vaincu d'une
maniere si humiliante, a Rossbach, en Saxe, par le grand
Frederic, en 1757. RosSbach, entre les beaux faits de
Montcalm an Canada : Oswego, _Fort George, Carillon !
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quelquefois Bien &ranges, nobs rappellent an
age si eloigne.

J'ai beaucoup admire l'ordre et les reg-le-
ments qui president a Padministration des
Archives Nationales, la complaisance, Peru-
dition et la politesse des chefs de bureaux ; la
liberalite avec laquelle ils ouvrent le tresor de-
lenrs archives, les travaux memes gulls s'im--
posent pour faciliter nos recherches.

Vous ecrivez d'avance au directeur le sujet`
particulier que vous voulez elucider, ay ant soini
de bien indiquer votre nom, le pays auquel
vous appartenez, le but de vos recherches. Au
bout de quelques jours, vous vous presentez
aux archives ; et le chef du bureau, apres vous
avoir identifie, vous rennet tine feuille indiquant
les numeros des divers documents que l'on
possede stir le sujet. Vous n'avez plus qu'a
les demander aux employes.

L'abbe Metals, l'un des secretaires de Mgr
Lagrange, que j'avais rencontre a Chartres,
avait bien voulu remplir pour moi ces forma-
lites. Il poussa metne la complaisance jusqu'A
m'indiquer he jour qu'il viendrait lui-meme
Paris, et me donna rendez-vous aux Archives
pour in'y introduire. La feuille de recherches
A mon adresse etait prete. Je n'eus qu'A me

12
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mettre a Pceuvre et a bien employer le temps
que j'avais a ma disposition.

D'agreables surprises m'attendaient a Paris,
au retour de mon excursion en Normandie.

Le venerable M. Delpech, superieur des
Missions-Etrangeres, me remit, lorsque j'allai
lui faire visite, un maguifique portrait de Mgr
Pallu qu'il avait fait photographier pour moi
stir celui qui orne la salle de leur refectoire 1 .

Le marquis de Levis, de son cote, avec tine
generosite que je n'oublierai jamais, avait fait
graver pour moi le plan de l'ancienne abbaye
de Saint-Germain-des-Pres, y compris la cha-
pelle de la Vierge, ou fut consacre Mgr de
Laval. 11 m'en fit cadeau, et me donna aussi
tine belle photographic de Mgr de Laval prise
stir tin tableau conserve de temps immemorial
dans la famine du comte de Couronnel.

En meme temps, je recevais un autre por-
trait de Mgr de Laval, de la part du comte de
Maistre, photographic d'un tableau que pos-

Mgr Pallu etait nn ami intime de Mgr de Laval. J'ai
vu au Seminaire de Quebec, it y a quelques annees, un
beau volume manuscrit, relic en parchemin, relation des
missions de Mgr Pallu, envoy& par Mgr Pallu lui-meme
A Mgr de Laval. Quel precieux souvenir !
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s&lait son oncle Eugêne de Montmorency-
Laval '.

Les deux portraits se ressemblent beaucoup ;
it V a cependant quelques nuances qui donnent
a chaque portrait son intera particulier 2 .

C'est le jour de la Fete-Dieu que je sins alle
voir M. Del pech. Cette fête n'est pas d'obliga-
tion en France. Pour nous, Canadiens, elle est
une de nos plus belles solennit6s ". j'etais done
heureux d'aller aux Missions-Etrangeres,
je savais qu'elle etait celar6e.

Il y a grand'inesse, a laquelie toes les prétres
assistent en chape ; et, aprês la /nesse, proces-
sion dans les allees ombragees, du jardin, an
milieu des parterres emaill6s de fleurs et des
bosquets d'arbres fruitiers. Le reposoir est
an fond, dans ce petit oratoire de la Vierge,
que vows connaissez peat-titre, oft les jeunes
missionnaires, quand ils partent pour leers

Voir plus haut, p. 87.
2 Ni Pun ni l'autre, d'ailleurs, ne donne it Mgr de

Laval cet air sombre, triste et farouche qu'on lui trouve
dans un portrait que j'ai vu quelque part, au bas duquel
on a mis : Ecole de Philippe de Champagne. Cet artiste
etait le peintre de Port-Royal. « Tout, en lui et autour
de lei, dit un anteur, portait une outlive janseniste.a Rien
d'etonnant qu'ilait fait ecole de jansenisine et que ce jan-
senisme se reflête stir la physionomie des personnages
peints par cette ecole. Voir Essais et Notices, dans la
Revue des Deux-Mondes du set dêcembre 5909, p. 707.

3 Elle nous a ete retranchee, avec plusieurs autres, de-
puis quelques annees.
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missions lointaines, souvent pour ne plus re-
venir, vont se prosterner deviant la Reine des
Confesseurs et des Martyrs.

Apres la ceremonie, sur l'invitation du Su-
perieur, je restai a cituer au seminaire.

Au milieu de ces confesseurs de la foi et de
ces jeunes levites qui Wont qu'un desir, eelui
(Taller evangeliser les infideles, au prix meme
de leur vie, on respire je ne sais quelle atmos-
phere de piete, de generosite et de devouemeut
qui fait du bier a Paine chretienne et sacer-
dotale.

Dimanche dernier, j'etais a Tourouvre. Vous
verrez dans le Paris-Canada le recit de cette
excursion, toute imprevue, clans le vrai Perche,
le pays de nos ancetres, la partie de la France
qui a fourni an Canada l'un des plus conside-
rabies et peut-titre Pun des plus solides elements
de colonisation.

Robert Giffard, seigneur de Beauport, signait
a Mortagne, en 1634, avec Jean Guyon et
Zacharie Cloutier un contrat par lequel, en
retour de certains avantages, ceux-ci s'enga-
geaient a allet s'etablir sur ses terres au Ca-
nada 1 . Ce fut le premier noyau de la colo-
nisation de la cote Beaupre. .

L'Ernigration percheronne an Canada, par M. de
la Sicotière, Alencon, 1887, p. 13.
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Les Boucher, les Drouin, les Paradis, les
Turgeon, les Trudelle, les Mercier, les Poulin,
les Gagnon vinrent cnsuite, les tins de Mor-
tagne, de Saint-Langis, de Saint-Martin-du-
Vieux-Belleme on du Pin-la-Garenne, les autres
de Tourouvre, de Champs, de Randonnay, de
la Ventrouse.

Tourouvre et Mortagne 1 , a quelques lieues
Pun de l'autre, sont comme le centre de la
grande emigration percheronne qui commenca
Petablissement du Canada.

Tourouvre est tout pros de la Pork du
Perche 2 , oU 1'Avre prend sa source, cette ri-
viere qui coule an pied du château de Mgr de
Laval. Le jeune homme, en econtant son
doux murmure, pouvait reporter sa pensee
la source de ces eaux vives et limpides,

La petite ville de Mortagne renfernie un pen plus de
300o Ames. — C'est dans le canton de Mortagne que se
trouve la Chapelle-Montligeon, siege principal de r (Euvre
Expiatoire pour les times delaissees du Purgatoire.

2 Il y a clans le I2veil de Tourouvre des pages int&
ressantes sur cette Fork du Perche, sur les grandes clas-
ses que l'on y faisait autrefois, et que l'on y fait encore,
aux fauves qu elle abrite : sangliers. cerfs, biches, claims
et chevreuils. On y fit meme un jour la chasse « a une
riche mine d'or» qu'on croyait y avoir clecouvert, et qui
avait suscite « de magnifiques esperances». Toujours
l'auri sacra fames! Mais, comme it arrive souvent en
pareils cas, les esperances firent place aux deceptions, et
apres de grands frais d'exploitation, on se trouva vis-a-
vis de rien.
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pays de ces braves colons qui justement alors
quittaicnt la France pour aller s'etablir au
Canada. Qui salt si ce n'est pas dans nu de
ces moments de douces reveries sur les bords
de l'Avre, que la Providence lui revela sa des-
tinee, et suscita en lui ces vifs desirs qu'il
eprouva de devenir PapOtre de la Nouvelle-
France'?

La Providence est admirable en toutes cho-
ses : elle a en pour le Canada des tendresses
particulieres. Le Perche, d'oit viennent un
si grand nombre de nos ancetres, est une des
parties de la France qui ressemblent le plus
an Canada. Nos premiers colons n'en eurent
que plus de facilite a s'attacher a leur nouvelle
patrie.

Ce inatin, apres avoir celebre la finesse
Notre-Dame-des-Victoires, je suis alle en en-
tendre tine autre, dite specialement pour M.
Mercier, an grand college des Jesuites, rue de
Madrid.

C'est un externat, ou les Peres donnent
l'instruction a pres de huit cents eleves. Pour
se conformer a la loi, ils ont, comtne a Vau-
girard, un administrateur laique a la tete de
leur maison.

i Vie de Mgr de Laval, t. I, p.
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y avait clans le chceur de Peglise des fau-
teuils et des prie-Dieu qui attendaient M.
Mercier et ses compagnons, et lorscrl'ils en-
trerent, l'orgue modulait agreablement notre
air national Live La Canadienne.

De pieuses melodies se succederent sans in-
terruption tout le temps de la basse finesse,
laquelle fut suivie de la benediction du saint
Sacrement. J'ai entendu durant ce saint un
0 salularis et un Ave Maria admirablement
executes.

La messe termin6se, nous descendons dans
l'imrnense cour des eleves. Les huit cents
jeunes gens, toes Bien mis, et le visage rayon-
nant de joie, y sont déjà rendus, ranges en
ligne avec leurs professeurs. Le spectacle
est charmant.

M. Mercier est invite a dire quelques mots
levant ce jeune auditoire. Il y a trois seinai-
nes, parlant a Vaugirard, c'est surtout aux
Jesuites qu'il s'adressait, pour leur temoigner
son admiration et sa reconnaissance 1 . Ici,
c'est a leurs eleves surtout qu'il s'adresse ; et
it est impossible de trouver la note plus juste,
celle qui va a fame du jeune homine et fait
de suite sa conquete.

I. Paris-Canada, 23 alai 1891.
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Des applaudissetnents enthousiastes inter-
rompent souvent ce discours, et redoublent
surtout lorsque le premier ministre annonce
one medaille d'or qui sera donnee a la fin de
Pannee, frappee att notn de l'eleve le plus me-
ritant, et aussi lorsqu'il accorde tin grand
conge. On dirait que le mot « cong-e » a encore
plus de prise sur le cce.ur des jermes gens que
les plus belles meciailles.

La seance terminee, je me suis excuse aupres
du Recteur et de M. Mercier, pour courir a
Versailles, oit j'ai passe Papres-midi.

C'est aujourd'hui, en effet, premier dimanche
du mois, « jour des grandes eaux » a Versailles.
Je ne pouvais manquer cette occasion.

Avec quelle joie j'ai revu ce palais merveil-
leux, et sa chapelle oil les courtisans assis-
taient «en raugs d'oignous toes les jours a la
messe du Roi ces jardins incomparables,
ces bosquets, ces « tapis verts», ces fontaines,
ces lacs, toutes ces beautes que le grand Roi a
creees, pour ainsi dire, sur un des sols les plus
ingrats de la France! «Louis XIV est toujours
la», a dit Chateartbrianci 2. Petit-on visiter
Versailles sans penser a lui ?

I Le / fres de Mine de Sevigne, t. IV, p. 56.
2 Meinoires d'oulre-tor6e, edit. hire, t. I, p. 203.
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Le premier personnage qui nous souhaite
la bienvenue au Palais de Versailles, c'est
Richelieu. Vous vous rappelez la statue de
Pinnnortel Cardinal-Ministre, stir l'avant-scene
de la place du Chateau. Elle semble dire,
avec Pautorite incomparable de son geste,
toutes les generations qui se succedent a Ver-
sailles :

Vovez-vous cette France, dont vous admi-
rez la puissance et Peclat, c'est moi qui l'ai
faite ce qu'elle est. C'est inoi qui l'ai degagee
completement des langes de la feodalite, qui
ai imprime a tons ses differents membres le
mente souffle et la metre vie, qui ai fortifie ce
corps en lui donnaut une tete, et l'ai fait res-
pecter et craindre de toes ses voisins. Ne
touchez pas a Punite de la France; aitnez
votre pays et cOnservez-le intact.»

Richelieu a ete Pincarnation du patriotisme
francais; et voila pourquoi sans doute les
partis metne les plus avances et les plus oppo-
ses, en theorie, a ses pratiqttes autoritaires
s'entendent pour respecter sa statue.

Oui, en theorie ; car, en pratique, quoi de plus auto-
ritaire que la repnblique francaise actuelle, au temoi-
gnage meme d'un ancien premier-ministre republicain,
M. de Marcere ? « Combine avec le regime parlementaire,

et avec la centralisation administrative, ce gou-
vernement est le plus complet arsenal de ciespotisme



— 186 —

Je n'ai pas besoin de vows dire les jouissan-
ces que j'ai 6prouvees en revoyant le musee et
la chapelle de Versailles, le grand et le petit
Trianon, en me promenant clans les delicieuses
allees du Parc, aux sons de la musique dont
l'air etait rempli, et surtout en assistant, viers
quatre heures, a l'ouverture des foutaines. Le
spectacle « des grandes eaux stir la scene
magnifique oU it se donne, West probablement
surpasse nulle part dans le monde.

Le temps etait sombre, et it tombait de fre-
quentes ondees. Nous n'en etions que mieux,
parce que la foule etait moins considerable
qu'elle n'aurait ete sans cela.

A cinq heures, je prenais le train pour Paris,.
et j'etais a six heures a mon hotel.

Je devrais partir pour Rome sans deal, avant
les grandes chaleurs ; mail MM. Fabre et
Mercier insistent pour que je reste, afin de
celebrer le 17 juin le service que l'on se pro-
pose de faire chanter pour Mgr Labelle, et le
24 juin la messe de la Saint-Jean-Baptiste. Je
remets en consequence mon depart ; et dans

qu'on ait jamais vu. Blt telle est la republique du Bloc,
celle qui nous regit actuellement. » (L'Assemblew natio-
nale de 187!, p. 314).
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l'iutervalle j'irai atix grandes fetes de Saint-
Bernard, a Dijon ; j'irai aussi rendre visite au
marquis de Levis, a Montigny-le-Ganelon, d'oh
je vous adresserai quelques lignes...
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XV

Montigny-le-Ganelon, II juin x891.

. Le soleil, ce matin, se leve tout radieux
et dechire le voile qui assombrit depuis deux
jours ce beau pays. Saint-Barnabe vent evi-
demment jouer le tour a Saint-Medard, et nous
donner du beau temps. Tant tnieux ! Nous
en avons eu assez de mauvais depuis un mois.

De la terrasse du chateau de Montigny, en
avant de la facade principale, j'admire le ta-
bleau gracieux qui se deroule devant moi.

Le cadre du tableau est ovale : it est forme
par les collines verdoyantes qui entourent le
vallon de Montigny. Stir le fond du tableau
se dessinent de jolis hameaux, de belles rangees
de peupliers d'Italie aux allures sveltes et
elegantes, le Loir, aux reflets argentes, qui
serpente dans les prairies, le solide pont en
pierre qui le traverse, des groupes de femmes
accroupies sur ses rives pour y laver leur linge,
des troupeaux de vaches que des jeunes filles
conduisent an paturage : rien de criard dans
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ce tableau ; le ton des couleurs y est dour et

nuance, comme stir cette toile que j'admirais.
l'autre jour au Louvre, ayant pour sujet :

to patzdce recuhans sub iegmine lagi 1 .
A l'une des extremites du vallon on apercoit

un petit coin de Chateaudun, et a l'autre ex-
tranite se deroule le grand village de Cloyes 2 ,
ou je suis descendu avant-bier, en route pour
Montig-ny-le-Ganelon.

Le marquis de Levis m'attendait a la gare
avec son inagnifique equipage; je montai en

voiture avec lui et le cure de Montigny ", qui
etait aussi venn me rencontrer a Cloyes. En
un instant nous efunes franchi les quelques.
kilometres qui separent Cloyes de Montigny-
le-Ganelon.

be château de Montigny se dresse fierement
sur la crete d'une colline, comme celui de
Montuel, et se voit de loin. ll se &gage tres.
bien, an milieu des grands arbres qui l'entou-
rent de chaque cote.

La facade principale, celle qui donne sur le •
vallon, a ete renouvelee, it y a quelques annees,.

Virgile, preiniêre eglogue.
2 Paroisse de 2464 'antes en 1891.
3 L'abbe Graffin, alors age de 61 ans, et cure de Mon-

tigny depuis 1866. Le cure-doyen de Cloyes etait Pane
Vincent.
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par le pere du marquis de Levis ; mais it a su
lui laisser ce cachet de manoir seigneurial
antique, si apprecie par les hommes de l'art.
Les assises du château sont larges et solides ;
le toit, avec ses fleches, ses lucarnes et ses culs-
de-lampe, est tout-A-fait svelte et gracieux.

L'autre façade, cependant, celle qui donne
sur le village de Montigny, m'a plu davantage
a cause de ses vieilles tourelles, de ses sculptu-
res fres anciennes et de ses etroites fenétres.
C'est une construction du quinzieme

L'origine du château est de date beaucoup
plus reculee. Il fut construit primitivement
sous Philippe-Auguste. C'etait nue forteresse
avec une waste enceinte, dont it y a encore des
souvenirs et des reliques, a Pentree du village,
entre autres, ce que l'on appelle le « Ouartier
et la « Porte-Roland.

Il fut rase, durant la guerre de Cent-Ans,
dans la crainte qu'il ne tombat aux mains des
Anglais, puis rebati au quinzieme siecle par
les seigneurs de Montigny.

Penetrons dans Pinterieur par la porte de la
tour : ce magnifique escalier gothique, en
pierre, qui monte a la chapelle, au troisieme,
ce plafond, ces fortes solives, ce splendide
cloitre ogival, surtout, tout cela porte le cachet
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d'une architecture tres ancienne, tout cela est
Neu moyen-Age.

Le château de Alontigny fut achete en
1833 du comte de la Ferronnays ininistre
des Affaires-F,trangeres sous la Restauration
et pore de Mme Craven, par le duc Adrien
de Montmorency-Laval, arriere-grand'pere du
marquis de Levis. Le due ne l'habita que
trois on quatre ans mourut en 1837. Mais
it l'a rempli de souvenirs de toutes sortes:
objets d'art, peintures, dessins et portraits.

C'est un veritable musee historique : tout y
est parfaitement catalogue et numerot6.

J'ai vu if les portraits des principaux per-
sonnages de la famille MontMorency-Laval,
et je ne crois pas qu'il y ait aucune maison en
France oft Pon puisse trouver autant de sou-
venirs de cette illustre famille : le due de
Laval, Parriere-grand'pere du marquis de
Uvis et du marquis de Pimodan ; son fils
Henri de Lavalonort prematurement a Naples,
en 1819, a l'Age de vingt-huit ans, des fievres
typhoides, a la suite d'une excursion a Pom-

s d'honneur et de vertu, par excellence.
Quand on a lu ses Souvenirs, edits par le marquis Costa
de Beauregard, on bien le Journal de M. Chesnelong,
&lite par M. de Marcey, on ne peut s'empecher de s'e-
crier : « Ah, les bons Francais ! »
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pei ; c'etait un jeune homme de beaucoup
d'esperance ; it etait ne a Paderborn, -oil la
famille avait emigre pendant la Revolution;
— le premier eveque de Quebec ; son neveu,
qui fut grand vicaire de renelon, phis nomme
a l'eves che d'Ypres 1 ; le inareehal de Laval,
grand'pere d' Adrien ; les Sept connetables de
Montmorency ; le cardinal de Montmorency:
tons ces personnages et une foule d'autres ont
passé successivement devant mes regards.

J'ai vu la aussi deux grands tableaux, re-
presentant, Pun, le mariage du connetable
Mathieu I de Montmorency avec Adelaide
de Savoie, veuve du roi de France Louis-le-
Gros, l'autre, le mariage de Mathieu II de
Montmorency avec Emme de Laval, veuve du
comte d'Aleucon et heritiere du nom de Laval,
qui a donne naissance a la branche cadette
des Montmorency.

Le duc Adrien de Montmorency-Laval fut
ambassadeur de France aupres des principales
cours d'Europe: Rome, Vienne, Madrid, Lon-
dres 2 .	 On voit dans Tune des salles du cha.

J'ai une photographie de ce neveu de Mgr de Laval,
que je dois a la bienveillance du marquis de Levis.

2 (, Sous une apparence Legere et mobile, le duc de
Laval etait un noble cur et un esprit eleve. 11 Ora
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teau les portraits en grand des princes qu'il a
servis, Louis XVIII et Charles X, et aussi les
portraits des souverains aupres desquels
etait accredits comme ambassadeur : Guil-
laume IV et George IV, Francois II, Ferdi-
nand VII, Pie VII et Leon XII.

On voit aussi, dans une autre piece qui
porte son nom, — la chambre du duc de Laval,
— les portraits des principaux personnages de
son temps, Talleyrand,Metternich, Pitt, Aber-
deen, Burke,Guizot, Thiers, etc., dont plusieurs
visiterent le château.

De cette piece, l'on jouit d'un coup d'ceil
admirable sur la vallee de Montigny et les
coteaux qui l'entourent. M. Ampere, qui
l'habita un jour, ainsi que Mme Recamier,.
l'illustre pensionnaire de l'Abbaye-aux-Bois 1,.
ne pouvait, parait-il, se rassasier de cette vue .
delicieuse. M. Ampere consigna ses impres-
sions dans une charmante lettre que le marquis.
a bien voulu me montrer.

les plus grandes ambassades, et fut partout a la hauteur
de sa » (111emoires d'outre-tombe, edit. Iiire, t.
IV, p. 391).

x Dans un article intitule : Aulour de Mme Ricamier,
M. Doumic se moque finement des « rites de ce culte de
chapelle organise autour de l'idole ;» et parlaut des hom-
mes superieurs qui lui faisaient la cour : «Aucun d'eux
ne mourait, dit-il, mais tons etaient frappes... » (Revue
des Deux-Illoudes, 15 mai 1905).

13
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Le due de Laval avait tapporte de ses am-
bassades beaucoup de souvenirs. Il recut du
du pape Leon XII, pour sa petite-fille Felicite
de Levis, le corps de sainte Felicite, et legua
plus tard cette precieuse relique a Peglise de
la paroisse, oh elle repose dans une chAsse
sons le maitre-autel. On la porte tous les ans
en procession lors du grand pelerinage qui a
lieu a la fete de sainte Felicite.

Adrien de Laval etait un homtne sincere-
ment chretien, devoue a l'Eglise, accomplis-
sant ses devoirs religieux avec fidelite, mais
sans ostentation. Lorsqu'il tomba gravement
malade, l'arebeveque de Paris se presenta pour
le voir et lui offrit ses services : « J'ai mon
confesseur, repondit-il tranquillement : faites-
le venir..

Sa fille Charlotte, epouse de Gustave de
Levis-Mirepoix, grand'mere du marquis de
Levis, n'est decedee qu'en 1872. C'etait une
femme d'une eminente vertu ; elk etait par
sa eharite la providence du pays.

Il y a au pied de la colline de Montigny des
moulins qu'elle fit construire a grands frais
dans le but de procurer de l'ouvrage et de
l'emploi attx ouvriers.

Durant la guerre de 187o, elle convertit en
hOpital son château de Montigny, et fit tons
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les frais de l'installation : on compta a la fois
plus de cent personnes dans sa maison, y corn-
pris les infirmiers et les medecins.

C'etait une femme de caractere, 1 vraiment
digne du premier baron chretien, dont elle
descendait. Je cite un autre episode de I870 :

Chateandun, qui est a trois lieues de Mon-
tigny, est tout en feu et succombe sous les
obus des Prussiens ; 2 it y a meme des escar-
mouches dans le vallon de Montigny et de
Cloyes,et l'on supplie la comtesse de s'eloigner :
« Non, non, dit-elle, je resterai ici, a mon
poste. Si les Allemands viennent jusqu'ici,
ils respecteront peut-etre une vieille dame
comme moi, et je garderai le chateau pour mes
enfants. »

Montigny-le-Ganel on, heureusement, fut
epargne.

Toutes les traditions d'honneur et de vertu
dont je viens de parler se conservent au cha-
teau, non seulement a Petat de souvenir, mais
vivantes, dans les personnes qui l'habitent.

« Ce qui m'inquiete surtout, de nos jours, c'est l'a-
baissement des caracteres.» (Cornudet a Montalembert,
dans le Corresftondant du I° dec. 1904).

2 « L'heroique defense de Chateaudun est un fait si
beau, si digne de nos anciennes mceurs patriotiques, que
tout notre Paris tressaillira de fierte en l'apprenant.»
(Mêmoires de Mme Adam, t. III, p. 132).
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La mere du marquis de Levis, Juliette des
Balbes Berton de Crillon, veuve de Sigismond
de Levis, est rine femme aussi distinguee par
ses nianieres et par sa piete que par sa nais-
sauce.

Elle appartient A la noble famine des Crillon,
qui donna A la France le faineux Crillon, dont
on voit la statue a Avignon. Crillon prit part
A tons les principaux faits d'annes de Henri
IV, excepte toutefois celui d'Arques (1589)
et apres la victoire : « Pends-toi, brave Crillon,
lui ecrivit le bon roi ; nous avons combattu
Argues, et to n'y etais pas !»

La marquise de Levis, Marie-Therese de
D'Hinnisdiil, descend directement par sa grand ..
mere, née Villeneuve, par les Grignan et les
Sevigne, de sainte Jeanne de Chantal. Elle
aussi et son man sont la distinction meme, la
bonte et la bienveillance.

C'est un Levis, membre de l'Academie frau-
caise, qui le premier a dit : « Noblesse oblige. »
La famille a toujours ete fidele a cette belle
devise.

Il n'y a pas moms de trois blasons au châ-
teau de Montigny, avec chacun sa devise par-
ticuliere : celui des Montmorency-Laval, Dieu
cycle an premier baron chreiien! celui des
Levis, Dieu ayde an second chretien Levis!
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et celni des Crillon, Fais ton devoir! Its soot
graves	 plusieurs endroits sur les murs,
l'interieur comme a l'exterieur.

Partout, sur les massifs de fleurs et sur les
cadres des plate-bandes du jardin, on remarque
les lettres L.-M., qui signifient aussi Wen
Laval-Montmorency que Lêvis-Mirepoix.

Fn arrivant an château, on apercoit aussi ces
lettres, dont l'or scintille aux rayons du soleil,
sur la grande porte en grillage de l'avenue.
Au-dessus, on en distingue deux autres, A.-M.,
separees par tine epee verticale, qui signifient
Anne de Montmorency, grand connetable de
France, et plus haut encore le mot grec Aplanos,
qui vent dire sans Cache c'etait le cri de
guerre des Montmorency.

Bien qu'il ait fait presque toujours mattvais
temps depuis que je suis ici, j'ai profite cepen-
dant de quelques accalmies pour visiter le
village'.

Au cimetiere, en compagnie du marquis,
j'ai recite un De fircjundis pres du monument
qu'on y a eleve aux victimes de la guerre de
187o decedees a Montigny.

Tout autour du château, s'etendent de ma-

La commune de Montigny-le-Ganelon contenait, en'
(891, 636 times.
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gnifiques pelouses, des jardins bien entretenus
it y a des maronniers en fleurs, de jolis orangers,
des peupliers d'Italie : a quelques pas, une fork
de chénes, de tilleuls, de hetres et de sapins,
au milieu desquels, sous un immense dome de
feuillage, s'alignent de longues et larges allees.

Une de ces alias porte le nom de Montmo-
rency-Laval. On dit que le jour de la Saint-
Jean-Baptiste, la veille et le lendemain, le
soleil se couche precisement au bout de cette
longue avenue : le spectacle de ce disque rouge
qui la ferme completement, est tout a fait
ravissant a voir a l'autre extremite de ranee.

Je vous ai dit qu'il y a dans une des tours
du château tine petite chapelle. J'ai eu le
plaisir d'y celebrer la messe ces deux jours-ci.
Elle est tout a fait charmante, avec le cachet
d'antiquite qui y regne partout. Il y a a des
richesses de reliques : les mars en sont tapisses :
j'y ai mettle venere une epine de la sainte
Couronne. La petite statue au-dessus de l'autel
est une copie de la statue miraculeuse de Notre-
Dame-de-Levy-Saint-Nom 1 .

x Levy-Saint-Nom, a quelques lieues de Versailles, est
une petite commune du departement de Seine-et-Oise,
qui doit son nom a la famine de Levis : elle y avait au-
trefois un chateau. On venere dans l'eglise paroissiale
une statue de la sainte Vierge, qui appartenait a ran-
cienne abbaye de Notre-Dame de la Roche, aujourd'hui
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Les hetes distingues qui m'avaient accueilli
avec taut de bienveillanee dans leur chAteau,
eurent l'extreme complaisance de venir me
conduire jusqu'a la gare de Cloyes, a mon de-
part pour Paris. Le marquis et la marquise
ne m'ont quitte que lorsque je suis monte sur
le train...

disparue, et qui attire, chaque annee, depuis le treizieme
siecle, vin immense contours de pelerins. Devant l'autel
oil repose cette statue, allait souvent prier cette humble
servante de ferme, Marie-Jeanne Langlois, morte stir
Pechafaud en 1794, dont M. l'abbe Guery, aumeinier du
lye& d'Evreux, vient d'ecrire la biographie, et dont les
reponses a ses juges iniques sont vraimeut dignes des
premiers martyrs. On va, parait-il, introduire sa cause
en cour de Rome pour la beatification.

Voici le titre de la brochure de M. Pabbe Guery «
liens- des champs. Marie-Jeanne Langlois, nee a Pave-
rolles (Sure) le 26 novembre 1771, morte sur Pechafaud,
a Paris, le 12 juin 1794 »•

Le titre porte l'epigraphe suivante : I( Tout ce qui se
fait ici-bas, hors le saint, n'est qu'un amusement et des
jeux d'enfant. » (Reponse de Marie Langlois).

Il y a dans Peglise paroissiale de Notre-Dame-de-Levis,
pros Quebec, vine reproduction de la statue de Notre-
Dame de Levy-Saint-Nom, qui a ete gracieusement offerte

cette eglise, 11 y a quelques annees, par le marquis de
Levis.
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XVI

Fontaine-lez-Dijon, i6 juin 189r.

... Dijon se prepare par un triduum so-
lennel, commence dimanche dernier, a celebrer
demain, mercredi, le huitieme centenaire de
la naissance d'un de ses plus glorieux fils, saint
Bernard. Des milliers de pelerins accourent
ici de toutcs les parties de la France, et meme
des pays strangers. Defunclus adkuc loquitur 2 .
La voix du grand moine est encore irresistible,
et it entrainc a sa suite les populations entieres.
On se croirait revenu an temps des croisades,
ou rois, princes, dues, vassanx et simples guer-
riers quittaient tout a la voix de Bernard, et
volaient en Orient an cri de « Dieu le vent ».

Vous connaissez la vie de saint Bernard, et
volts adinettrez, j'en suis stir, qu'il a ete l'un
des homilies les plus extraordinaires, non seu .
lenient du douzieme siecle, mais de tous les
temps. Un simple moine qui devient pour

F,xtrait de la Semaine Religieuse de Quebec.
2 Helm, XI, 4. u Mort, it parle encore.»
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ainsi dire l'oracle de l'Eglise et des pouvoirs
civils, qui depose les rois ou les affertnit stir
sur leers trOnes, qui ne cherche qua rester
cache an fond de son cloitre, et qui cependant
en derneure eloigne presque toute sa vie, parce
que Dien l'appelle a pourvoir aux interets du
monde entier.

« Cet incomparable saint, dit Mgr de Segur,
semble avoir tout reuni en sa personne: Pin-
nocence de l'enfant, Penergie du guerrier, la
science d'un docteur couronne, la simplicite
de l'homme le plus ignore, Pausterite et la
solitude d'un anachorete de la Thebaide, la vie
active et les voyages incessants d'un mission-
naire, Pobeissance d'un pauvre frere convers,
Pautorite et le commandement d'un souverain
et d'un pontife. Il etait infirme a en mourir,
et se trouva le premier et le plus infatigable
dans toutes les grandes luttes de son siecle.
Sa vie etait un miracle continuel, sa saintete
egalait son patriotisme. Il etait tendre comme
une mere et fort comme un chevalier. »

Tendre comme tine mere! C'est bien ainsi,
surtout, que nous le montrent les touchantes
homelies que nous lisons au Breviaire, surtout
celles qu'il a faites stir la sainte Vierge on sur
le saint Nom de Jesus. Le cceur a-t-il jamais
mietix panle? Les sentiments de Bernard
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trouvent de Peeho dans toutes les tunes chre-
tien nes.

Pour moi, je vous l'avouerai ingenuement,
ce grand Saint est un de ceux que j'ai toujours
aimes davantage ;et lorsqu'il y a sept ans j'eus
le bonheur de faire le plerinage de Fontaine-
lez-Dijon, lieu de sa naissance, je ne quittai
ret endroit qu'avec le pieux desir de le revoir
un jour.

L'occasion etait toute trouvee. Je quittai
Paris dimanche midi pour venir au triduum
preparatoire a la grande fete, et, en arrivant
Dijon, je montai tout droit a Fontaine. •

La route, qui a bien une demie lieue de
parcours, etait litteralement couverte de pêle-
rins qni avaient assiste aux offices de la jour-
nee. Des milliers d'oriflamines flottaient au
vent, et an pied de la colline se dressait un
arc de triomphe stir lequel on lisait : Saint
Bernard, honneur et lunziere de Fontaine.

Les maisons du village s'echelonnent sur
les pentes de la colline,'entourees de vignes et
de bosquets. A ini-cote est le petit etang,
Bernard, assailli un jour par une tentation
violente, se jeta, en plein cceur d'hiver. Il en
sorti a demi-mort, mais victorieux de lui-
mbne pour toujours.

La colline est couronnee par Peglise parois-
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siale et les rester rajeunis d'un antique château
Modal. C'est dans ce château que naquit
Bernard en 1091. La chambre oil it est ne
est convertie en chapelle oA Pon dit la messe,
et le reste du chateau est occupe par les mis-
sionnaires de saint Bernard, qui font construire
actuellement une magnifique eglise. Leur
superieur, Pabbe de Bretenieres, 1 a déjà mis
le. une partie de sa fortune personnelle. Mais
les fideles du monde entier tiendront a honneur
de contribuer a Perection de ce beau monu-
ment.

Je cours faire une petite visite aux bons
missionnaires, qui m'accueillent avec une
grande bienveillance. Je m'entends avec eux
sur l'heure a laquelle je pourrai faire demain
mon pelerinage ; puis apres diner je redescends
A Dijon.

On avait eu la bonte de me retenir une
chambre dans le magnifique hotel de Mme
Siraudin, qui donnait aussi Phospitalite a Mgr
Turinaz, eveque de Nancy.

De bonheur, hier matin, je remontais
Fontaine pour dire la messe au lieu de nais-

Frêre de Just de Bretenieres, martyrise en Col .& en
1866. (Voir mon article Un martyr du ige siecle, dans
le Canada-franpais, t. III 53 et 2oo).
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lance de saint Bernard. Son Eminence le
cardinal Langenieux, archeveque de Reims,
y faisait lui aussi son pelerinage.

Apres avoir satisfait ma devotion, je me
rendis sur le terrain du chateau pour jouir du
point de vue que j'avais taut admire it y a
sept ans.

Au pied de la colline s'etend une vaste
plaine, oh Pceil rencontre tout d'abord la ville
de Dijon avec ses fleches et ses clochers qui
s'en detachent comme des mats de navires stir
la mer, puffs une infinite de bosquets et de
hameaux, des grandes routes parfaitement
alignees, et la-has Pantique abbaye de Citeaux
oh semble planer encore l'aureole de saint
Bernard. De l'autre cote, de hautes et riches
collines, separees par des ravins que traverse
le chemin de fer de Paris a Dijon ; ca et la,
sur les sommets, de magnifiques chateaux ; et
partout, cet air de prosperite generale, de ri-
chesse et de bien-etre, qui a justement fait
appeler ce pays la Cede d'or.

C'est de cette colline de Pontaine-lez-Dijon,
c'est de ce chateau que partit autrefois Bernard,
a Page de vingt-deux ans, pour embrasser la
vie religieuse. Sa mere, Aleth de Montbard,
etait tine sainte, qui l'avait consacre a Dieu
pendant qu'elle le portait dans son rein.
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avait cinq freres, et une scenr, Hombeline.
Tons suivirent son exemple et embrasserent
la vie religieuse. Le pore lui•meme, Tescelin,
entraine par l'exemple de ses enfants, arrive
un jour a la porte du monastere dont Bernard
est le superieur. I1 demande a son fils la fa-
veur d'y etre admis, it prononce ses vceux, et
termine ses jours dans la vie monastique.

Tons ces souvenirs et bien d'autres se pres-
saient a ma memoire, en meme temps que
j'admirais la beaute du paysage qui se derou-
lait devant mes yeux. J'admirais encore plus
la grandeur d'ame et l'esprit de sacrifice qui
avait fait renoncer Bernard a tolls ces biens
pour ceux de l'eternite ; et je me disais a Pour
nous, du moins, sic transeamzes per bona tem-
fioralia, ut non amitamus ceterna l.»

Je me hatai de descendre a Dijon pour la
messe pontificale qui devait avoir lieu a dix
heures. Ii y avait, en effet, messe pontificale
chaque jour du triduum. Dans l'apres-midi,
a quatre heures, un sermon, suivi de la bene-
diction du saint Sacrement. Tous ces exer-
cices avaient lieu dans l'eglise Saint-Michel, a
Dijon. Chaque jour, cependant, it y avait

Oraison du 3e dimanche aprs la PentecOte,
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aussi, dans l'apres-midi, salut et sermon a
Fontaine.

Deux choses resteront a jamais gravees dans
mon esprit : le discours du P. Didon, le lundi,
et celui de Mgr Perraud, le mardi.

Une heure et demie avant le discours du
P. Didon, Peglise Saint-Michel etait déjà rem-
plie ; et pourtant on ne pouvait y penetrer
qu'avec une carte d'admission.

Cette eglise a trois nefs, et est a pen pres
grande comme la basilique de Quebec ; mais
elle n'a pas de tribunes ; on en avait fait deux,
pour la circonstance, dans le transept, une
pour les musiciens et l'orchestre, Pantre pour
le public. J'avais un siege dans cette tribune,
en face des musiciens et de la chaire, bien
place par consequent pour voir et entendre.

11 regne dans cette eglise un bruit tumul-
tueux, semblable a celui d'une place publique,
qui me fait apprecier, par le contraste, le si-
lence religieux si bien observe dans nos eglises
du Canada. Le bruit diminue lorsque les
eveques font leur entree solennelle, a quatre
heures ; it cesse tout-a-fait lorsque le P. Didon
monte en chaire.

Le célèbre Dominicain a une stature haute
et imposante, une forte carrure ; et son habit
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lui donne encore de l'ampleur. Son visage
est un pen basane. Ii porte des lunettes.

Avant de commencer, it protnene longtemps
son regard sur l'auditoire ; puis ii adresse un
compliment tres elogieux a l'eveque actuel de
Dijon, Mgr Oury, et a son predecesseur, Mgr
Lecot, actuellement archeveque de Bordeaux.
Ces deux eveques lui ont toujours tetnoigne
beaucoup de sympathie.

Il entre ensuite en matiere, et nous rappelle
dans un langage magnifique, les grands ser-
vices rendus par les moines, en general, par
saint Bernard, en particulier, a Ptglise et a la
societe civile et politique.

Son sermon sera certainement publie. Vous
me dispenserez done de l'analyser, ce qui
m'entrainerait trop loin.

Le P. Didon a une voix forte et puissante ;
le timbre cependant n'en est pas tout-A-fait
agreable. Il n'a pas, comme le P. Monsabre,
ces accents qui partent du cceur et font la con-
quete des Ames. Il parle pinta a l'esprit, et ii
interesse infiniment par l'exposition nouvelle,
piquante et bien developpee de son sujet.

On Pecoute avec tine attention toujours sou-
tenue. Dans cet auditoire si foule, ou l'on
se pressait les uns sur les autres, oa l'on se
sentait suffoque par la chaleur, pas le moindre
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bruit, pas le moindre desir de s'en aller, bien
que le sermon duce une heure et demie.

Et cependant on ne peut pas dire que Didon
empoigne et souleve son auditoire comme
Monsabre. On l'ecoute avec plaisir, mais on
ne va pas a lui. I1 reste quelque reserve dans
notre interieur. Un esprit bien pondere, disons
mieux, un esprit chretien ne peut approuver
tout-a-fait ces hardiesses provocatrices, ces
(las portes, meme contre une societe digne
de tout blame, ces paroles pleines d'ironie et
de durete, menie contre des persecuteurs qui
meritent toute notre reprobation.

J'aime encore mieux l'ancienne maniere de
convertir les Ames, qui est d'6clairer l'esprit
et de toucher les cceurs, pour les ramener
Dieu.

En vous parlant l'autre jour de Monsabre,
je vous disais que durant son sermon, a la ba-
silique de Montmartre, j'entendais dire tout
autour de moi : Ah, que c'es1 bien cela ! Ah,
que c'esl vrai Plusieurs fois, au contraire,
pendant le discours du P. Didon, j'ai entendu
des abbes francais — it y en avait un tres
grand nombre — chuchoter : Cui bono? A
quoi ban tout cela?

Ces reserves faites, — et pourquoi ne pas
les faire comme on le pense ?— disons de suite-
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clue le P. Didon West pas un orateur ordinaire ;
c'est tin homme d'une tres grande valeur, c'est
un orateur aux vues larges, aux horizons elcves,
aux apercus nouveaux. Sit parole est de celles
qt-Con ecoute avec un vif interet

Cate apres-midi, c'est le tour de :\14z-r Perraud,
eveque d'Autun, membre de PAcademie frau-
caise. Menne affluence a Peglise, meme bruit,
menies trepignements d'impatience avant Par-
rivee des eveques.

Mgr Perraud monte en chaire. Ca homme
si distingue, cet ecrivain si pur, cet academi-
eien si renomme et si estime a l'air d'un
pauvre eveque missionnaire. Tout dans son
exterieur respire Pausterite et In saintete. Son
visage est Maig-re, osseux, anguleux: c'est une
figure d'ascete. Dans son oil, un rayon de
bonte et le vif eclair de l'intelligence.

Il commence son discours : Ad ea vice sunt-
firiora, vice sztrsum sunt. Ton/ours en avant,.
toujours en haul ! 2 voila, son texte. Tout le-
monde est déjà sons le charme de cette parole
inspiree. On se sent en presence d'un homme

Sur le socle de son petit monument, it Arcueil, sont
gravees ces paroles: « Heureux celui qui croft! Plus
heureux celui qui aline!» (Le C'orrespona'ant du 25
juillet, 1902 p. 385).

2 Philip., III, 13.
IQ
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superieur, qui ne pent rester dans la sphere du
mediocre, mais qui plane dans les hautes re-
gions du beau, du bon et du vrai.

Quelle grande et magnifique parole ! quelle
diction pure, noble et simple a la fois, digne
et relevee, quoique toujours sans pretention !
Ah, voilA bien un maitre de la langue fran-
caise ! lEt puis, quelle chaleur communicative!
queue dignite clans le geste et clans l'action!
quel respect de la chaire et des Ames auxquelles
Yl s'adresse !

Sa voix West pas forte, mais pure, nette, tres
Tlaire et bien accentnee. On ne perd aucune
ale ses paroles, et on Pc'..coute avec un interet
toujours croissant, hien qu'il preche, lui aussi,
pres d'une heure et demie.

Pour moi, je vous Pavoue, pas la moindre
reserve ne s'est presentee a mon esprit. J'ai
ete ravi tout le temps en entendant ce sermon
si bien dit, si bien prononce, et en meme
temps si apostolique.

Il sera sans doute publie ; on petit le resu-
mer en trois mots: saint Bernard, religieux ;
méle aux affaires de 1'Eglise et de l'Etat ;
homme prive.

Tres souvent durant le discours revenaient
les mots sublimes du texte : toujours en avant,
toujours en haut, nous montrant saint Bernard
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preoccupe, durant toute sa vie, non pas, comme
tant d'autres, du d6sir de faire sa carriere, »
mais de la pensee de sa perfection, et verifiant
la parole du prophete : Ascensiones in corde
suo disposuit

11 y a eu surtout quelques passages verita-
blement enlevants : comme par exemple ions-
que l'orateur s'est demande s'il ne faudrait pas
aujourd'hui un saint Bernard on des •saints
Bernards pour resoudre les problemes sociaux,
politiques et religieux qui agitent PF,urope ;
ou encore, lorsque faisant allusion a l'Alsace-
Lorraine, a la plaie douloureuse qui saigne
encore au cote de la France, et a la plaie encore
plus grave des armees permanentes qui ruinent
1'Europe, it s'est adresse a saint Bernard, cet
ancien oracle du monde civilise, le conjurant
d'obtenir de Dieu, pour le monde moderne,
les bienfaits de la veritable civilisation.

Il m'a fallu sortir de l'eglise avant la fin du
discours, et me rendre en toute hate a la gare
prendre le train pour Paris, afin de chanter
detain Ile service de Mgr Labelle a Sainte-
Clothilde.

Demain aura lieu a Fontaine-lez-Dijon la
grande fete de saint Bernard. Je me conten-

I. Ps. 83, v. 6.
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terai de in'y associer d'esprit et de cceur.
y aura une messe pontificale en plein air sur
la terrasse du château : des milliers de pelerins
y assisteront. Mgr de Nancy donnera le ser-
mon ; et, d'apres sa reputation, ce sera un
grand morcean oratoire. Le soir, it y .aura de
Dijon a Fontaine tine immense procession aux
flambeaux, et la solennite se terminera stir la
colline par un magnifique concert.

Vous voyez, cher ami, que les Bourguignons
ne font pas les choses a moitie, et que, quand
on les a connus, it est bien difficile de ne pas
s'attacher a eux...
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XVII

Paris, i8 juin 1391.

La journee d'hier marquera comme une des
plus belles qui se soient jamais levees pour le
Canada a Paris.

Elle a confluence par un service que M.
Mercier a eu Pheureuse idee de faire celebrer
pour le repos de l'ame du Prelat qui fut son
collaborateur au ministere de 1'Agriculture et
travailla si efficacement a faire connaitre le
Canada en France ; mais la ceremonie funebre
a donne occasion a une grande demonstration
patriotique canadienne, a laquelle toute Pelite

.
pansienne a bien voulu s'associer.

Vous connaissez Sainte-Clothilde, Peglise
paroissiale de Parcheveche de Paris, l'eglise
frequent& par les dues, les marquis et les
comtes du boulevard Saint-Germain, a quelques
pas du Palais-Bourbon, du Pont de la Concorde
et des Champs-Elysées. C'est une eglise bien
pieuse. Le square Bellechasse, qui est en

Extrait du Paris-Canada.
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avant 1 , avec ses bosquets et ses parterres, la
protege contre le bruit de la rue et Iui fait un
rempart de solitude:

C'est l'eglise choisie par M. Mercier pour le
service de Mgr Labelle. Le cure Gardey ac-
ceda volontiers a son desir et facilita les arran-
gements que notre Commissaire canadien, M.
Fabre, prit pour la circonstance.

Comme pretre canadien, M. Mercier m'avait
prie de chanter le service. Je dus abreger
mon pelerinage an sanctuaire de saint Bernard
a Fontaine-lez-Dijon, et rentrai a Paris dans la
nuit qui preeeda le service de Sainte-Clothilde.

Je ne faisais la que mon devoir. Mais que
direz-vous de Mgr Lagrange, l'eminent eveque
de Chartres, qui, lui aussi, etait alle a Dijon
pour les fetes de saint Bernard, et qui, appre- '
nant qu'on allait celebrer a Paris un service
pour Mgr Labelle, revint en toute hate a la
capitale pour y assister ?

Je l'avais vu a Dijon, mais n'avais pas en
connaissance de son retour. Quelle ne fut pas
mon agreable surprise, lorsqu'en entrant bier
matin a Sainte-Clothilde je Papercus dans le
chceur, a cote d'un autre eveque que vous avez

J'y ai remarque une statue de la Bonne Sainte Anne.
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dit connattre an Canada, Mgr Soule, le predi-
cateur de Notre-Dame de Montreal !

Plusieurs pretres du Canada et du clerge de
Paris etaient aussi venus a Sainte-Clothilde
rendre un dernier hommage public a Mgr La-
belle et prier pour le repos de son tne.

Ou avait dispose dans le chceur des prie-
Dieu et des sieges pour M. Mercier et ses colle-
gues, ainsi que pour M. Fabre.

La grande nef de Sainte=Clothilde etait rem-
plie ; et it y avait aussi beaucoup de monde
dans les refs laterales. C'est vous dire la
grande popularite de Mgr Labelle en France,
puisque non seulement la colonie canadieune,
mais un si grand noinbre de personnages dis-
tingues de Paris, des homilies d'affaires, des
banquiers, des representants de la haute societe,
avaient vouln sacrifier au moins deux heures
de leer journee, pour assister a cette ceremo-
nie.

Dans cette inagnifique assistance, je ne men-
tionnerai que deux nouns, parce qu'ils sont
particulierement chers au Canada : le marquis
de Montcalm et le comte de Levis-Mirepoix.

Il est dix heures : le service commence.
Le chceur de Sainte-Clothilde execute admi-
rablement une messe de Requiem harmonisee :
un orchestre nombreux accompagne le chant,
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et Porgue, a son tour, repancl des flots d'har-
monie.

C'est la voix exterieure de la priere, expri-
mant les sentiments dont tout le monde est
penetre : voici maintenant la voix de la recon-
naissance pour les services rendus, j'allais dire
Papotheose.

La messe est terminee ; les eveques et tout
le clerge, ainsi que M. Mercier et ses collegues,
se resident au bane d'oeuvre. Un pretre monte
en chaire pour rappeler a l'assistance ce qu'a
6.tc.' Mgr Labelle comme pretre, comme citoyen
et homine politique, comme hornme prive.
Tout le monde se tourne vers lui : un religieux
silence accueille chacune de ses paroles.

Je n'entreprendrai pas d'analyser le discours
de l'abbe Lacroix, vicaire d'une paroisse im-
portante de Paris '. Qu'il me suffise de. dire
que ce pretre de talent a parle de Mgr Labelle
en vrai patriote canadien, et avec une chaleur
communicative qui a fait verser des lames a
plus d'un assistant. Dans ce panegyrique si
bien fait, tout est a sa place, tout se tient et
s'enchaine, rien n'est oublie, pas méme ces
petits details touchants que les Canadiens

I. II devint ensuite aurnOnier do lycee Michelet, a
Vanves, prês	 puis eveque de Tarentaise.
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aiment A rappelcr an sujet de Mgr Labelle,
comme par exeinple son admirable attachement
a sa vieille mere.

En acceptant de prononcer ce panegyrique,
et surtout en remplissant si bien sa tache,
Pabbe Lacroix s'est acquis la reconnaissance
de tons les Canadiens.

Le sermon fut suivi de l'absoute. II etait
midi lorsque la foule sortit de Peglise et dada
sons les portiques.

Ce fut alors tine touchante occasion pour
les Canadiens de se serrer la main et de remer-
cier leurs freres de la vieille France, qui etaient
venus leur donner un si precieux temoignage
de sympathie.

Il y a a Paris, en pareille circonstance, des
garcons d'eglise qui regoivent, sous les por-
tiques, dans des plateaux d'argent, les cartes
de ceux qui ont assiste an service. Plus de
mille personnes etaient au service de Mgr
Labelle. N'avais-je pas raison de dire que la
journee avait bien commence pour le Canada ?

Elle se continua chez les Jesuites de la rue
Vaugirard, et ce fut sous des auspices plus
joyeux.

Vous connaissez le grand college de la rue
Vaugirard, avec ses pares delicieux, ses vastes
cours pour les eleves, ses jardins et ses terrasses.
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Il n'y ,a aujourd'hui (Fenn petit nombre de
Jesuites ; et encore ces bons Peres sont-ils
obliges, par suite des fameux decrets Jules
Ferry 1 , de s'effacer a l'abri d'une administra-
tion laique. Leur college s'appelle tout sim-
plement l'Ecole libre de l'Immaculee-Con-
ception. »

Etant a l'extremite de Paris, mais a portee
de toutes les communications, it jouit des avan-
tages reunis de la ville et de la campagne.

Tout pres de la, an milieu d'un grand jardin,
est la maison oa mourut M. Olier, fondateur
de la Societe de Saint-Sulpice, une autre Corn-
pagnie yeller& au Canada 2.

M. Mercier etait invite a dejeilner chez les
Jestrites, puis a presider tine seance litteraire
donnee a l'occasion du troisieme centenaire de
la mort de saint Louis de Gonzague 3.

« Le mediocre Jules Ferry, » ecrit de lui M. Paul
Bourget. « 11 est, ajoute-t-il, un exemplaire accompli du
Prudhomme Jacobin. » (Etudes et Portraits, t. III, p.
115 et 118) . « C'est lui, ecrivait en 1903 M. de Lamar-
zelle, qui a engage la troisieme republique dans la voie
fatale of." M. Combes la mene. » (Le Correspondant du
10 nov. 1903. P . 447) .

2 Jean JacquesOlier, ne a Paris en 16o8, etait, comme
Mgr de Laval, dune famine originaire du pays Chartrain.

3 Saint Louis de Gonzague mourut a Rome le 21 juin
1591, a llge de 24 ans, victitne de sa charite pour de
pauvres 'naiades attaques d'une maladie epidemique qui
sevissait a cette epoque. J'eus le bonheur de dire la
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La salle du college oh se donne cette
seance est immense : elle pout contenir an moins
mille personnel, et elle est remplie.

Sur le theatre s'eleve, an milieu d'un massif
de verdure et de fleurs, la statue de Louis de
Gonzague, heros de la fete.

La seance commence a deux heures precises.
Le programme, pour la partie musicale, ne
laisse rien a desirer. II y a plusieurs ouver-
tures d'operas, entre autres celles de Si faais
raj et de la Dame blanche. Ces morceaux
sont executes par l'orchestre avec un brio et
un entrain admirables.

Que dirai-je de la partie litteraire ? Tout y
etait fort Bien agence. Les Jesuites etaient,

messe, le 5 fevrier 1884, dans la chambre occupait
au College romain, et voici ce quit j'ecrivais clans mon
journal, a cette occasion :

« Messe dite cans la Chambre de saint Louis de Gon-
zague, a cOte (le celle du bienheureux Berclunans. Quel
parfum de suavite l'on respire ici ! C'est le mettle pave,
ce son t les inemes fenetres, les memes murs que de leur
temps... Il n'y avait qu'une chambre qui les separait :
elle sert aujourd'hui de sacristie, et l'on y voit une foule
de reliques de saint Louis de Gonzague, eutre autres son
crucifix, plusieurs de ses lettres, un cahier ecrit de sa
main : it avait une tres belle main, et ecrivait tres pro -
prement et tres regulierement : ce cahier est delicieux a
voir. J'ai vu la, aussi, une lettre autographe de saint
Francois de Sales, signee Francois, ev. de GenPve: ii
ecrivait tres mal ; son ecriture a mauvaise mine... Les
chambres de saint Louis de Gonzague et du bienheureux
Berchmans ont la dimension des plus grandes du grand
seminaire de Quebec...



— 220 —

du temps de Mgr de Laval, —leur eleve, notre
premier eveque— les grands educateurs de la
jeunesse ; ils le sont encore : voyez, ils ont
dans leur college les enfants des meilleures
families de Paris 1 .

Le drame historique du P. Delaporte, Louis

de Golan's-me, avec ses scenes emouvantes, a
ete rendu avec tin rare bonheur par ces jeunes
eleves de Vaugirard. Il me semblait etre au
college Sainte-Marie de Montreal, oiz j'assistai
un jour a une magnifique representation de
Polyeucle.

Les roles, surtout, de Louis de Gonzague et
de son jeune frere Rodolphe 2 m'ont paru
executes d'une maniere parfaite. Qui n'aurait
admire la grAce charmante de cet enfant, qui
semble ebloui tout d'abord par l'offre sedui-
sante de son frere aine renoncant en sa faveur
a tous ses droits a Pheritage paternel, mais
qui parait aussi deviner ce que cette resolution

1. «Ne reconnaissons-nous pas aujourd'hui encore, re-
ducation des Jesuites partont ou nous voyons des enfants
soumis, des fils respectueux, des jeunes hornmes qui dai-
gnent encore antler Dieu, leurs devoirs et la monarchie?»
(Souvenirs du Baron tie Frinilly, p. 522). -« Personne
ne formait aussi bien la jeunesse.» (Memoires de Charles
Bocher,t. I, p. 9).

2. Its appartenaient a une riche famille ducale itali-
-enne, de la province de Mantoue, pays natal de Virgile.
Mantua me genial.
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a de gene.reux et d'heroique? Cela me rappe-
lait tine autre scene qui se passait cinq siecles
auparavant A Fontaine-les-Dijon : Bernard dit
adieu an chAtean de son pere, pour aller s'en-
foncer dans un cloitre ; et apercevant, en sor-
tant, son jeune frere Nivard : « Je to laisse tout
cela, dit-il, en lui montrant cette magnifi-
que propriete. — Oui, repond Nivard, avec line
grandeur d'Ame au-dessus de son age, oui, a
moi la terre : a toi la meilleure part ! »

Mais on me dira petit-etre : « Ou'y a-t-il done
dans cette séance, a part M. Mercier qui
preside, de si interessant pour le Canada? »

Eh bien, lisez maintenant stir l'avant-scene
cette devise toute canadienne : Nos institutions,
noire langue et nos lois ; et voyez, an milieu
de ces decorations, les armes pontificales, qui
proclament bien haut que c'est par notre atta-
chment a l'Eglise que nous avons conserve le
tresor precieux de nos libertes religieuses et
politiques.

Lisez encore : Quebec, Montreal,
Champlain! Ne vous semble-t-il pas que vous
etes an Canada? Le drapeau canadien est la,
a cote du drapeau francais. Est-ce bien la
Nouvelle-Prance qui est venue visiter l'an-
cienne mere patrie ? ou n'est-ce pas plata
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l'ancienne France qui entoure sa fine d'un
affectueux embrassement ?

Tout etait done, dans cette belle fete litt6-
raire et musicale, glorieux pour le Canada.

L'exergue qui se lisait sur Pavant-scene
fournit a M. Mercier le sujet de son discours,
et it le cleveloppa avec bonlieur :

Nos institutions religieuses et politiques,
dit-il, nous en sommes fiers. Nous sommes
fiers de nos collêges, de nos universites, de nos
convents, de nos ecoles, oil tout le monde peut
aller puiser le bienfait de Peducation. C'est
le clerge qui a fait notre pays ce qu'il est.
Apres la conquete, surtout, on plutOt apres la
cession du Canada a l'Angleterre, alors que la
plupart des nobles quitterent la colonie pour
rentrer en France, et que le peuple fut aban-
donne a lui-meme, que serait-il devenu s'il
n'avait pas eu ses pretres pour soutenir son
courage et lui montrer l'etoile de l'avenir?

,( Nos institutions politiques, nous les avons
gagnees a la sueur de notre front : it a fallu
les arracher a l'Angleterre. Elles nous procu-
rent maintenant la vraie liberte, la liberte pour
tout le monde, sans exclusion de personne, la
liberte fond& sur la tolerance religieuse.

« Voyez notre systeme scolaire: personne
nest oblige de payer d'impOt pour des ecoles



- 223 -

qui tie sont pas conformes a sa croyance reli-
gieuse. Le pore de famine envoie ses enfants
aux ecoles de son choix, et it ne paie que pour
ces ecoles.

« Notre langue francaise, vous voyez que
nous l'avons assez hien conservee ; et si elle
n'est pas aussi pure et aussi elegante que nous
le voudrions et que vous le desirez peut-titre,
avouez, ajoute-t-il, que vous en etes bien un
pen la cause. Vous nous avez abandonnes,
et nous sommes restes avec des Anglais, qui.
ne savaient pas generalement un mot de fran-
gais. Avouez que ce n'etait guere le moyen
de conserver la langue frangaise au Canada ; et
cependant nous l'avons gardee, et veuillez
croire que nous n'y renoncerous jamais.

« Nos lois civiles, c'est l'ancienne legislation
frangaise, c'est la vieille continue de Paris.
Vous autres, avec vos idees modernes, vous
trouveriez pent-etre cela un pen deniode ; mais
pour nous, cela suffit parfaitement a notre
bonheur.»

Puis, jetant un coup d'ceil sur l'Europe, et
voyant se dresser taut de problemes sociaux
dont les meilleurs esprits cherchent la solution :

« Pour moi, dit-il, it n'y a qu'un moyen qui
me semble propre a resoudre tons ces proble-
mes : ce moyen, c'est de ramener et de reprendre
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partout 1'M& chretienne, clans la legislation,
clans la famille et dans Pecole. »

etait cinq heures. M. Mercier dut se
hater de quitter la seance et de rentrer chez

ayant invite it diner, it six lieures, les deux
eveques et quelques-uns des ecelesiastiques qui
avaient pris part it la ceremonie clu matin. 11
y avait, d'ailleurs, dans la soiree, une autre
seance litteraire, a laquelle it devait aussi as-
sister.

Cette seance avait lien a l'Institut Catho-
lique de Paris, et se donnait sous les auspices
de la Conference Olivaint I . Cette Conference
est tine societe litteraire et historique, ou l'on
se reunit plusieurs fois Pannee pour entendre
la lecture de travaux importauts et serieux
sur differents sujets.

M. Mercier preside sur l'estrade, ayant a ses
cotes les principaux officiers de la Conference.
L'un d'eux lui souhaite la bienvenue dans les
termes les plus flatteurs. Puis le secretaire de
l'association est invite a lire le compte-rendu
des travaux de l'annee.

Ainsi appelee du nom du P. Olivaint, l'un des cinq
Jesuites qui furent victimes de la Commune de Paris, en
1871.

Le P. Olivaint fut un grand educateur de la jeunesse,
Vangirard.
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Ce rapport m'a semble un chef d'oeuvre du
genre. jamais je n'ai vu plus adroite, plus
fine et plus delicate distribution d'eloges et de
blames, de blames surtout. Qui pourrait se
sentir blesse par tine critique toujours si ai-
mable et si bienveillante ? Qui pourrait s'enor-
gueillir d'eloges si adoucis par les reserves ?

M. Mercier, invite a prendre la parole, re-
trace a grands traits l'histoire de notre pays
depuis qu'il appartient a l'Angleterre, et les
differentes phases de luttes et de triomphes,
de gloire et de detresse, de joie et de malheur
que nous avons traversees avant d'arriver a
Petat relativement parfait de regime consti-
tutionnel dont nous jouissons maintenant.

Mgr d'Hulst, l recteur de l'Universite catho-
lique de Paris, assistait a la seance. Heureuses,
les institutions qui ont a leur tete des hommes .
de cette valeur et de ce prestige, des hommes
vraiment superieurs ! Il se leva apres M.
Mercier, et dans tine allocution aussi courte
que spirituelle, prononcee avec tin entrain
charmant, it lui fit un compliment des plus
aimables :

Vous nous donnez aujourd'hui, dit-il, M.

C'est un bel homme, a la figure agreable, a la voix
grave, au maintien três disting-ue, mais sans pthtention. »
(Extrait de mon journal de voyage de 1884).

IS
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le premier ministre, une grande lecon et un
grand exemple. Vous etes venu ici pour en-
courager par votre presence et vos paroles la
jeunesse catholique qui se livre aux travaux
difficiles et serieux de l'intelligence. Merci
en son nom ; merci au nom de l'Institution
dont je suis le Recteur.

Il y a longtemps que nous avions desappris
voir des ministres de si pres. Il y a longtemps

que nous n'avions vu des ministres catholiques
.comme vows, des ministres qui, voyant dans
le tresor public des sommes qui n'appartiennent
pas a 1'Etat, ne veulent pas les laisser la, mais
rent la naivete de les rendre a leurs veritables
possesseurs, ces possesseurs et ces proprietaires
fussent-ils des Jesuites. »

Cette allusion au reglement de la question
des Biens des Jesuites par M. Mercier, est
accueillie par un tonnerre d'applaudissements.

La seance est close, et ce que j'ai appele
notre journee canadienne>, terminee aussi...



2 2 7 —

XVII I

Paris, 24 juin 1891.

M. le Principal, je ne songeais pas a retour-
ner a Chartres. L'incident de la Conference
Sainte-Genevieve, dont je vous ai panle dans
une de mes lettres j, a donne occasion a M.
Mercier d'aller y faire un discours, stir l'invi-
tation et sous les auspices de Mgr Lagrange.
J'en ai prof to moi-meme pour revoir l'ancienne
cite des Carnutes.

C'etait lundi dernier. Je me rendis
Chartres dans la matinee, et j'eus tout le temps
de visiter les principaux endroits de la ville,
aiusi que le =see et la bibliotheque. Celle-
ci contient quatre-vingt mille volumes, parmi
lesquels plusieurs incunables et de precieux
manuscrits.

La conference de M. Mercier eut lieu le
soir, vers cinq heures, dans la salle Sainte-Poi,
la plus grande dont on puisse disposer a
Chartres.

Voir plus haul, p. 27.
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Tous les principaux personnages de la \rifle
etaient lâ. Le clerge, surtout, etait largement
represents.

Mgr Lagrange presidait sur une estrade,
ayant a sa droite le conferencier ; et it ouvrit la
séance par une allocution tout-à-fait sympa_
thique au Canada :

« Soyez le bienvenu a Chartres, dit-il,
dressant a M. Mercier, vous qui vous etes fait
un nom si justement estime, non seulement
dans votre pays, rnais aussi dans notre vieille
France. Soyez le bienvenu dans cette
que des liens tout particuliers rattachent au
Canada.

« C'est d'ici que partit autrefois l'un des
plus zees missionnaires de la Nouvelle-France,
le P. Bouvard, un enfant de ce pays 2.

« Nous avons dans la crypte de notre cathe-
drale deux reliques que nous conservons avec
soin : deux colliers de rassades qui furent en-
voyes a Notre-Dame de Chartres par vos an-
ciennes tribus indigenes, les Hurons et les
Abenakis.

En 1673. II resta au Canada jusqu'en 1710. Nous
avons de lui une magnifique lettre (ill adressa an cha-
pitre de Chartres le 12 novembre 1680.

2 M. Dupre, cure de Quebec apres M. de Bernieres,
etait aussi un enfant du pays chartrain. (Voir Henri de
Berniéres, p. Ito, 28o).
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« Nous avons l'honneur de compter parmi
les chanoines de cette eglise l'un de vos yen&
res prelats, Mgr Parcheveque de Montreal 1.

« Mais ce qui fera surtout a jamais la gloire
et l'honneur de ce diocese, c'est d'avoir donne
le jour au saint et illustre premier eveque de
votre pays, le fondateur de l'Eglise du Canada,
Mgr de Montmorency-Laval, dont la splendide
histoire vient d'être ecrite avec tant de talent
par le pretre canadien dont je salue en ce
moment la presence au milieu de nous. »

M. Mercier, dans sa conference 2, n'eut pas
de peine a venger le Canada des assertions in-
justes de l'abbe belong 3, qui avait pretendu,
dans un discours, a Paris, que notre affection
pour la France n'etait pas sincere, que Mgr
Labelle avait trompe les Francais, et que ceux
qui emigrent au Canada y sont traites comme
des esclaves. M. Mercier fut applaudi a ou-
trance.

Mgr Lagrange le remercia chaleureusement

Outre Mgr Paul Bruchesi, archeveque de Montreal,
Mgr Joseph-Alfred Archanibault, eveque de Joliette, est
aussi chanoine d'honneur de la cathedrale de Chartres.

2 Elle fut publiee les jours suivants dans le Paris-
Canada.

3 Il parait que cet abbe avait passe pres de deux ans
Montreal.
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des paroles chretiennes et patriotiques qu'il
venait de faire entendre :

« Nous n'avions pas besoin sans doute de
cette magnifique conference, dit-il, pour etre
assures de l'attachement devoue des Canadiens
a la France. Il y a longtemps que nous con-
naissions ce devouement et cette affection.

• Mais votre discours s'ajoutera a tant de
glorieux temoignages que nous avions déjà,
et les couronnera, pour ainsi dire. Il s'ajoutera
au temoignage si bien inspire de vos poetes et
de vos historiens, dont toutes les oeuvres ne
respirent que le culte et l'amour de la France.»

Il annonce ensuite que, pour perpetuer le
souvenir de cette conference et de la visite de
M. Mercier a Chartres, it a resolu de lui faire
un don precieux qu'il n'a encore accorde
personne :

« C'est, dit-il, un morceau du voile de la
sainte Vierge, qui se conserve depuis des
siecles dans notre cathedrale. Chartres recut
cette relique, en 816, de Charles-le-Chauve,
lequel le tenait de Charlemagne, qui l'avait
recu lui-meme de l'imperatrice Irene.

« Vous ernporterez dans votre beau Canada
cette portion de notre relique, comme un sou-
venir de votre visite a Chartres et du plaisir
que vous nous avez cause, a nous Francais,
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par l'expression de vos sentiments si genereux
et si chretiens 1 . »

A la suite de la séance, un grand diner, art-
quel Mgr Lagrange avait invite quelques-uns
des principaux personnages de la ville, atten-
dait a l'Eveche le premier ministre et les Cana-
diens qui l'avaient accompagne a Chartres.

Nous rentrames a Paris tres tard dans la
soiree.

De retour au Canada, M. Mercier n'eut lien de plus
presse que de remettre a S. E. le cardinal Taschereau,
archeveque de Quebec, la relique recite de Mgr Lagrange ;
et le cardinal ecrivit a l'eveque de Chartres la belle lettre
suivante, qui fut publiee dans la Semaiyie Religieuse du
29 septembre 1891 :

s Monseigneur, au nom de tout le Canada et en parti-
culier du diocese de Quebec, je remercie Votre Grandeur
de nous avoir envoye une preciense relique du Voile de
la Vierge Immaculee.

« Nous devious deja beat-temp an diocese de Chartres,
dans lequel est ne le Venerable premier evéque de
Quebec, et d'on nous sont venus nos premiers apetres.
La devotion envers la Mere de Jesus nous est aussi venue
de ce diocese et s'est conservee dans nos families. Cette
relique contribuera a la conserver et a l'augmenter.

« Un voyage en Amerique est maintenant une chose
facile. Je puis le dire avec connaissance, car j'ai tra-
verse l'Ocean seize fois, et en treize jours j'ai pu me
me rendre de Rome a Quebec.

« Nous serious tres heureux de voir Votre Grandeur
dans cette Nouvelle-France qui doit a l'Ancienne tout ce
qu'elle a de foi.

« En attendant ce beau jour, je prie Votre Grandeur
d'agreer rassurance de mon devouement et de ma recon-
naissance.

« E.-A. Card. TASCHEREAU, arch. de Quebec. «
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C'est aujourd'hui la Saint-Jean-Baptiste.
Notre fête nationale a ete celebree ce matin
avec grande pompe a Sainte-Clothilde.

Beaucoup de Francais, et au premier rang le
marquis de Montcalm, se sont associes aux
Canadiens en cette citconstance. La grande
nef de Sainte-Clothilde etait remplie.

MM. Mercier et Fabre, sur l'invitation de
M. le cure Gardey, avaient pris place dans le
chceu r.

j'axmic 666 prii4 rip dire in messe - et rie.
mande pressante du premier ministre, j'ai dA
faire aussi une petite allocution. Je vous l'en-
voie telle quelle, comme souvenir d'une parole
canadienne a SainteClothilde de Paris :

« Messieurs, Avec la permission de M. le
cure de Sainte-Clothilde, je suis heureux de
pouvoir vous adresser un mot pour vous re-
mercier d'être venus en si grand nombre com-
mencer a l'eglise la celebration de notre fete
nationale. Merci d'abord a vous tons, mes
compatriotes, qui avez tents a affirmer ainsi
hautement votre foi et vos sentiments reli-
gieux. Merci a vous, MM. les Francais, qui
avez voulu, en cette occasion, comme en' taut
d'autres, vous associer avec bienveillance a vos
fre.res du oanada, premire part a le 	 rejouis-
sauces patriotiques, celebrer avec nous	 la
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Saint-Jean-Baptiste, et mettre a votre bouton-
niere notre feuille d'erable.

« Les Canadiens-francais ont choisi pour
patron saint Jean-Baptiste, et ils ont pris pour
embleme national la feuille d'erable : it y a
dans ces deux faits quelque chose qui me fait
bien augurer de l'avenir de notre pays.

« La sainte Ecriture dit de saint Jean-Bap-
tiste « qu'il a ete le plus grand des enfants des
hommes ». 1 Pourquoi cela ? Si ce West pour
nous rappeler que nous devons tous aspirer, les
societes comme les individus, A. la veritable
grandeur, celle de la vertu et du merite : « Ad
ea quay sunt prior a, quo sursAm sunt. Toujours
en avant, toujours en haut 2 !» Ce sont les
paroles que j'entendais, it n'y a que quelques
jours, aux grandes fetes de saint Bernard, A.
Dijon ; et ces paroles devraient etre constam-
ment la devise de Phornme prive comme de
Phomme public, des nations comme des in-
dividus.

« Le Canada est encore bien jeune ; it n'a
pas la pretention de cotnpter parmi les grandes
nations. Mais it peut et doit avoir la pre-ten-
tion de s'elever et de marcher toujours en

I «Inter nalos mulierum non surrexit major Joanne
Baptista » (Matth., XI, II).

2 Voir plus haut, p. 209.— Philip., III, 13.



— 234 —

avant dans la voie du veritable progres ma-
teriel, social et religieux. Nous arriverons a
devenir un grand pays, si nous savons nous
inspirer des grands principes chretiens, des
principes de cette justice dont it est dit dans
la sainte Ecriture « clue c'est elle qui eleve
les nations : justitia (*vat genies » 1 .

« Nous avons choisi pour embleme national
la feuille d'erable ; et ce n'est pas sans raison:
elle est le syinbole tout naturel de la richesse
et de la vitalite de notre pays.

« C'est la feuille d'un arbre qui, tous les
printemps, grace a sa seve merveilleuse, re-
pand l'abondance clans touter les campagnes
du Canada. Elle est done pour nous un sym-
bole de richesse ; elle vante A sa maniere le
pays dont nous sommes si fiers, la fertilite
de son sol, et les avantages immerses que l'on
pent trouver dans ce pays encore jeune, mais
plein d'avenir.

« C'est la fettille d'un arbre fort et vigou-
reux, plein de seve, capable de resister aux
efforts du vent et de la tempete: symbole de
la vitalite avec laquelle nous avons déjà tra-
verse taut d'epoques orageuses dans notre car-
riere nationale, et avec laquelle aussi, je l'es-

Prov., XIV, 34.
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pore et j'ose l'augurer, nous traverserons de
mettle les phases plus critiques encore peut-
etre que nous reserve l'avenir.

« Les Canadiens-francais nous offrent aujour-
d'hui un bel exemple de cette vitalite, de cette
vigueur, de cette exuberance de patriotisme.
Non settlement clans la Province de Quebec,
mais dans toute l'Amerique du nord,de l'Atlan-
tique an Pacifique, partout ou it y a quelques
Canadiens-francais, fut-ce clans le plus humble
hameau on la plus petite ville, en cette belle
fete de la Saint-Jean-Baptiste, Phymne national
se fait entendre, on se reunit a Peglise au pied
des saints autels, on marche en procession, on
arbore les couleurs nationales, on organise si
l'on pent des banquets patriotiques. Nous
nous rappelons tons avec quel entrain et
quelles magnifiques demonstrations la Saint-
Jean-Baptiste se celebre tons les ans, meme
aux Etats-Unis.

« Associons-nous, messieurs, a ce grand con-
cert patriotique que donnent aujourd'hui nos
concitoyens par deli les mers, on pluteit, puis-
que nous sommes ici quatre heures en avant
d'eux, commencons les premiers et entonnons
de tout cceur Phymne national. Il est naturel
que les Canadiens de Paris celebrent la Saint
Jean-Baptiste, cette armee, avec tine joie plus
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qu'ordinaire, puisqu'ils ont an milieu d'eux
le premier ministre de la province de Quebec.

« Faisons des vceux pour notre Canada.
Aimons notre pays : attachons-nous a lui de
toutes les forces de notre ame. Mais n'oublions
pas que pour que le Canada devienne grand et
prospere, it lui faut la benediction du Dieu
des nations. « Tout don parfait vient d'en
haut, du Pere des lumieres.» 1 Faisons des-
cendre du ciel ces graces et ces benedictions
par nos prieres ferventes. Assistons a cette
messe de la Saint-Jean-Baptiste avec un pieux
recueillement, et que le plus grand des enfants
des homilies nous apprenne a tons le chemin
de la veritable grandeur, celle de la vertu et
de la saintete. Ainsi soit-il. »

Je comptais partir pour Rome aussitOt apres
la Saint-Jean-Baptiste. Mais je recois a l'ins-
tant un billet d'invitation du venere M. Bieil,
sulpicien, que vous avez du voir it y a
quelques =flees au Canada: en voici une
copie :

« Seminaire de Saint-Sulpice, Paris, 24 juin.
Monsieur l'abbe, M. le comte Mercier nous
fait l'honneur de venir dejeilner au seminaire

Jacq„ I, 17.
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de Saint-Sulpice a Issy-pres-Paris mercredi
prochain premier juillet. Nous vous serions
reconnaissants de vouloir accompagner Son
Excellence. Le dejefiner aura lieu a onze
heures et demie ; mais M. Mercier arrivera
d'assez bonne heure. Veuillez agreer, monsieur
l'abbe, l'hommage de mon respectueu x de-
vouement en N. S. V. Bieil.»

Comment decliner une si aimable invitation?
Je resterai donc pour la fete d'Issy, et tacherai,
M. le Principal, de vous en ecrire un mot.. .
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XIX 1

La Briantais, 26 juin 1891,

Je vous adresse quelques lignes du
Château de la Briantais, oh j'accompagne M.
Mercier dans son voyage a Saint-Malo pour
l'inauguration de la chapelle du general Cha-
rette, qui aura lieu demain aux Basses-Mottes.

Nous sommes ici les hOtes de M. Lachambre,
depute de Saint-Malo au Palais-Bourbon ; et
c'est son fils, celui•a meme qui accompagna
le cotnte de Paris an Canada Pannee derniere,
qui nous fait les honueurs du château, son
pere etant retenu a Paris par ses devoirs de
depute.

Des fenetres de ma chambre, j'admire le
portique en cristal, entoure de fleurs, par on
l'on entre an château, les jardins, les vertes
pelouses, les pares delicieux qui composent ce
domaine vraiinent princier. Les bosquets qui
s'eclaircissent ca et lh, menagent des apercus

}xtrait du Paris-Canada.
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magniflques sur la Rance qui coule tout pres
d'ici, et sur la mer, dont l'azur se confond avec
celui du ciel. La colline de Dinard et celle
de Saint-Malo s'avancent l'une vers l'autre, et
dessinent cet admirable port qui mettait en
verve le vieux chansonnier breton :

A Saint-Malo, beau port de mer,
Trois gros navires sont arrives.

Nous irons sur l'eau,
Nous y prorn'-promener,
Nous irons jouer dans rile.

L'ile dont it est ici question est evidemment
celle que je vois la-bas, l'ilot du Grand-Bey, oft

reposent les restes de Chateaubriand. voila
bien le tombeau du célèbre Royaliste ; ses
manes semblent reprocher aux inaitres qu'il a
servis avec une si noble et si touchante fide-
lite, tout en restant toujours un pen frondeur,
la perte de cette belle colonie du Canada, pour
la decouverte de laquelle les vieux marins
bretons, partis d'ici, s'exposerent a tart de
sacrifices et de dangers.

A l'entree de l'avenue qui conduit au Cha-
teau de La Briantais flotte le drapeau tricolore,
oit l'on a mis une couronne de feuilles d'erable,
an milieu de laquelle se lit le mot : QUtBEC.

Nous avons laisse Paris de bonne heure ce
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matin par la ligne de Brest, et ne sommes
arrives a Saint-Malo que tard cette apres-midi.
Le jeune M. Lachambre nous attendait a la
gare.

Ce soir, nous arrive a La Briantais le doc-
teur Recamier, un autre compagnon du comte
de Paris au Canada. C'est tin amiable Fran-
cais, qui a conserve des Canadiens, comme M.
Lachambre, le meilleur souvenir.

Tous ensemble, apres diner, nous causons
agreablement sur la terrasse du Château ; puis
nous allons nous reposer, afin d'etre prets
partir de bonne heure demain matin pour la
ceremonie de Basses-Mottes.

Basses-Mottes, 27 juin.

Il y a deux choses que les Francais prisent
par-dessus tout: la bravoure et le desinteres-
sement ; et ce sont ces deux choses qui font
Paureole du general Charette, Pintrepide de-
fenseur de Pie IX, le heros de Patay 1. Il est

r. Le combat de Patay eut lieu le 2 dêcembre 1870.
L'artnee de la Loire avait vaincu les Prussiens a Coul-
miers eta Longjurneau ; mais ceux-ci prirent bienteit
leur revanche : « Le deux dêcembre, ecrit Mgr Lagrange,
nous &ions ecras6s aux deux extremites de notre ligne
a Patay, combat heroique, et a Chilleurs, deroute lamen-
table. » ( Vie de Mgr Dupanloup, t. III, p. 212).
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un brave entre tons les braves ; it est desinte_
resse et n'a rien a lui ; it est pauvre. Mais
a une legion d'amis fideles et d'admirateurs
qui lui sont tout devoues. Jamais je n'ai ete
temoin d'un enthousiasme semblable a celui
qui regnait ce matin au château de Basses-
Mottes.

Ce château est perdu, pour ainsi dire, an
milieu d'une foret. On y arrive par une
avenue coup& par des fosses et de nombreuses
barrieres. C'est bien la la demeure d'un gene-
ral en retraite.

Des le matin, les allees du parc sont rem-
plies d'equipages qui se croisent en tous sense
Il regne dans cette solitude une activite et un ,
mouvement extraordinaires ; et lorsque nous
arrivons nous-mémes au château, nous le trou-
vons &ja envahi, ainsi que tous les environs,
par une foule innombrable, hommes, femmes
et enfants, qui vont et viennent, et paraissent
tout a fait chez eux comme dans la maison
d'un pere.

Charette est clone sur un canapé par un
mal douloureux : la goutte. Il est enveloppe
de fourrures, et ressemble a un lion blesse, qui
gemit de ne pouvoir se remuer.

Mais le cceur, lui, nest pas malade ; l'ceil
est vif et plein d'eclairs ; le visage, souriant et

16
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aimable. Ii donne des poignees de main a
tout le monde, et voit defiler devant lui cette
legion d'admirateurs et d'ainis dont je parlais
tout-A-Pheure, depuis l'ancien roi de Naples,
Francois II, et le due d'Alencon, jusqu'au
plus humble des zouaves qui ont servi sous ses
ordres.

Mine Charette, Miss Polk, fille d'un officier
des Etats-Unis, fait les honneurs de sa maison
,avec tine arnabilite parfaite.

C'est le cardinal Place, archeveque de Ren-
nes, eveque de Dol et de Saint-Malo i, qui fait
la benediction de la chapelle. Bien peu de
personnes peuvent y assister. La chapelle est
tres petite, mais c'est un bijou d'architecture
gothique. Charette a fait inscrire stir les mars
les noms de ses anciens compagnons d'arrnes
worts an champ d'honneur pour l'Eglise ou
pour la France. J'y ai remarque plusieurs
noms canadiens, A. la suite desquels se trouvait
entre parenthese le mot CANADA.

Dans les allees du pare, sous les arbres, ainsi
que dans les differentes pieces du château,

i Ce prince de l'Eglise, qui reside a Rennes, reunit
ainsi sous sa houlette trois evè'ches, qui avaient chacun
leur eveque avant la Revolution. Dol et Saint-Malo
sont aujourd'hui deux de cc ces vieilles citees decouron-
nees s dont parle quelque part le cardinal Mathieu. (Le
Correspondant du 25 oct. 2909, p. 369).
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sont dressees des tables chargees de 'nets,
a la suite de la ceremonie, chacun pent prendre
un copieux dejefiner.

Nous quittons le chateau de Basses-Mottes
assez tard dans l'apres-midi, et rentrons a La
Briantais, qui en est eloigne d'au moins dix
kiloinêtres.

Les routes sont belles et ombragees, les
campagnes couvertes d'une vegetation luxu-
riante ; les hameaux respirent le bien-etre.
L'ceil jouit de delicieux points de vue sur la
mer et stir les plages si renommees de Dinard,
de Parame et de Saint-Briac.

Mais la chaleur a ete accablante toute la
journee: c'est la plus grande que nous ayons
encore elle ; et nous sonmies heureux de nous
reposer, le soir, sur le balcon de La Briantais.

Saint-Malo, ditnanche, 28 juin.

Aller dire la messe a Saint-Malo, dans Pan-
tique cathedrale partit autrefois Jacques
Cartier pour decouvrir le Canada ; dans cette
eglise oU l'eveque du lieu — car it y avait alors
un evéque a Saint-Malo—benit sa personne
et ses drapeaux et lui souhaita bon voyage ;
puis visiter ensuite cette bonne ville de Saint-
Malo, si int6ressante et si catholique, son port
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si renomme, et pousser une pointe jusqu'a
Limoilou et aux Portes-Cartier : Hoc erat in
votis ! Mes vceux furent exauces.

Saint-Malo est a cinq ou six kilometres de
La Briantais. A huit heures, ce matin, nous
etions a la cathedrale. Cette eglise, dont la
construction remonte, parait-il, an douzieme
siecle, est l'une des plus belles de la France.

Le cure-archipretre, M. Bourdon, excellent
ecclesiastique, au regard ouvert et sympa-
thique, nous attendait, car j'avais eu soin de le ,
prevenir, la veille. Il nous accueillit avec
une grande bonte, et fit disposer dans la cha-
pelle de la Vierge des prie-Dieu et des sieges
pour M. Mercier et ses compagnons. C'est
done dans cette chapelle que j'eus le bonheur
de celebrer le saint sacrifice de la messe.

M. Mercier se propose de faire poser dans le
pave du sanctuaire de la cathedrale une petite
mosaique oil sera gravee tine inscription 1 qui
dira qu'a cet endroit Jacques Cartier et ses

Voici cette inscription :
Ici

S'est agenouille
Jacques Cartier

Pour recevoir la benediction
De l'Eveque de Saint-Malo

A son depart pour la decouverte
Du Canada, le 16 mai 1535
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compagnons s'agenouillerent et recurent la
benediction de l'eveque avant de partir pour
le voyage de la decouverte du Canada.

La messe dite et la visite de la cathedrale
terminee, nous parcourons les principaux en-
droits de la ville, ou it y a taut de souvenirs
et de reliques des ages passes ; puis nous mou-
tons en voiture pour Limoilou.

La journee est belle, le soleil, ravissant.
Rien de ces brumes qui souvent enveloppent
les rivages bretons : un orage survenu la nuit
derniere a abaisse la temperature ; une brise
charmante nous apporte le parfum delicieux
de lair salin.

De Saint-Malo a Limoilou it y a bien tine
dizaine de kilometres. Le chemin n'est pas,
a proprement parler, sur le rivage, mais sur la
colline, an milieu de jardins, de riches cam-
pagnes, de splendides villas, dont plusieurs
portent des noms de saints : la villa Saint-
Jean-Baptiste, la villa Saint-Joseph, par exem-
ple. Nous sommes ici dans un pays tout
catholique ; le dimanche y est fort bien ob-
serve.

Honore Mercier
Premier Ministre de Quebec

Souvenir de sa visite
1891
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Limoilou et la Porte-Cartier sont deux fer-
mes distinctes, qui se touchent cependant
l'une l'autre et appartiennent a un riche pro-
prietaire, lequel n'a rien de commun avec la
famille de Jacques Cartier. Ces deux fermes
dependent de la commune de Rotheneuf.
L'eglise est a deux kilometres environ.

Nous avons visite les deux fermes, et surtout
la Porte-Cartier, avec un respect patriotique
et religieux.

Les gravures que nous avons au Canada,
representant le vieux chateau de Jacques Car-
tier, sont bien exactes. Il y a une partie de
l'habitation qui est evidemment moderne ;
mais l'autre, oA it y a deux tourelles, est tres
ancienne et remonte sans doute a Pepoque
l'on avait a se defendre contre des ennemis
repandus partout et pouvant survenir a Pim-
proviste a toute heure.

Dans le mur d'enceinte se trouve une grande
porte, par oil l'on penetre dans la cour, puis
dans Phabitation : de 1a sans doute le nom de
Porte-Cartier donnee a la ferme.

La maison est simple, propre et confortable,
comme toutes les bonnes fermes francaises : un
beau fourneau, toujours luisant, de nombreux
ustensiles de cuisine et de menage, en ordre
parfait, une longue table a manger, quelques
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chaises, des lith a deux &ages, quelques ar-
moires : voila a peu pres tout le mobilier.

Ce serait se faire illusion que de se repre-
senter la maison de Jacques Cartier comme un
grand chateau, tine demeure princiere. Jac-
ques Cartier n'etait ni prince, ni duc, ni mar-
quis; it a decouvert le Canada : n'est-ce pas
assez pour sa gloire ? et en faut-il davantage
pour que tout Canadien aline a visiter le lieu
qui l'a vu naitre ?

La fermiere de la Porte-Cartier presenta a
M. Mercier plusieurs fleurs cueillies dans son
jardin : it les emporte an Canada comme un
doux souvenir de son excursion a Limoilou.

Notre pelerinage patriotique termine, nous
sommes revenus a Saint-Malo, ou pint& tin
peu en deca, a Saint-Servan, oil nous attendait,
a PhOtel Bellevue,un excellent dejeUner auquel
M. Mercier avait invite MM. Lachambre et
Recamier a vouloir bien prendre part : temoi-
gnage de reconnaissance pour Paimable hospi-
talite dont nous avions ete l'objet a La Brian-
tais.

A midi et demi nous etions a la gare et
prenions nos billets de chemin de fer « pour
Bordeaux ».

D'aire tout d'un trait six cent quatre vingt
kilometres en chemin de fer, de Saint-Malo
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Bordeaux, apres en avoir parcouru quatre cent
cinquante-cinq , de Paris a Saint-Malo, deux
jours auparavant : it n'y a que des Canadiens
pour voyager ainsi ! C'est du moins ce que
disent les Francais.

Il y a cependant une couple d'heures d'arret
au Mans. Nous en avons profite pour visiter
la ville, et surtout la cathedrale, qui est une
merveille.

Nous entrions en gare a Bordeaux le jour de
la Saint-Pierre, au matin.

Bordeaux, 29 juin.

M. Mercier allait a Bordeaux sur l'invitation
pressante de la Societe Ozanam, fondee it y a
une quinzaine de mois sous les auspices du
cardinal Guilbert, et composee de l'elite de la
jeunesse catholique de Bordeaux. Pouvait-il
refuser Pinvitation de ces bons jeunes gens,
tous catholiques pratiquants, desireux d'as-
surer a leur pays la veritable liberte civile
et politique, et a l'Eglise la jouissance de tons
ses droits ? La Societe Ozanarn desirait avoir
une conference de M. Mercier ; et les Bor-
delais voulaient aussi s'entretenir avec lui du
desir qu'ils avaient de nouer de bonnes et se-
rieuses relations commerciales avec le Canada.
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Le president et le chapelain de la Societe
Ozanam l'attendaient a la gare et le condui-
sirent au grand hotel de France, oil une suite
d'appartements avaient ete mis a sa disposition.

La conference ne devant avoir lieu que le
soir a huit heures, nous eames toute la journee
pour visiter Bordeaux et nous faire une idee
de Petendue, de la richesse et de la beaute de
cette ville, l'une des plus importantes et des
plus industrieuses de la France.

Dans la matinee, je visitai la cathedrale, en
compagnie d'un archeologue tres instruit, M.
Drouyn, qui me fit remarquer et m'expliqua
les principales beautes de ce monument. Ja-
mais je n'oublierai la verve et le talent avec
lesquels it me raconta tine fameuse legende po-
pulaire au sujet du pape Clement V I et des
cardinaux dont les statues ornent une des
portes laterales de Pedifice.

La Societe Ozanam nous offrit un dejetIner

Un Francais, De Gouth, qui fut pape de 1305 a 1314.
C'est ce pape qui fixa la residence du Saint-Siêge a Avi-
gnon. Ce fut le commencement de ce que Ion a appele
« l'exil de Babylone », qui dura jusqu'en 1377. Sainte
Catherine de Sienne reussit a ramener a Rome le souve-
rain pontife, qui &ail alors Gregoire XI. Mais a la
wort de ce pape commenca cette autre periode, si lamen-
table, connue dans l'histoire sous le nom de « grand
schisme d'Occident », qui ne se termina qu'en 1431.
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dans tine des grandes salles du batiment mis
a sa disposition.

Le president ayant souhaite la bienvenue a
M. Mercier, dans les termes les plus elogieux,
celui-ci fit une de ces improvisations pleines
d'esprit et de cceur dont it a le secret. Sa
parole vibrante reinua profondement ses jeunes
auditeurs et parut leur faire un plaisir inch-
cible.

Its venaient d'entendre parler du Canada,
de ses ressources, de son avenir. L'un d'eux
se leva alors pour demander s'il ne serait pas
possible de nouer des relations commerciales
entre l'ancienne mere patrie et le Canada : et
cette question, posee avec chaleur, entrain et
patriotisme, fournit a M. Bernatchez l'occasion
de faire un excellent discours, dont tout le
monde se declara satisfait.

Quelques-uns des plus jeunes membres de
la Societe Ozanatn, ayant sans doute devine
l'attrait qu'ont pour moi les endroits eleves
d'oit Pceil embrasse une vue d'ensemble de
tout tin paysage, me proposerent d'aller avec
eux en dehors de la ville, sur la colline de
Senon. C'est une excursion charmante.

De la colline, pres de Peglise, l'on se fait
tine bonne idee de la grandeur de Bordeaux,
de son importance, de son activite. La Ga-
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ronne, sans etre notre Saint-Laurent, est une
riviere tres considerable, ou peuvent mouiller
des navires d'un fort tonnage. Il y a dans
Bordeaux de magnifiques boulevards, plusieurs
jardins publics, et surtout la belle promenade
des Quinconces, qui en rendent le sejour sain
et agreable.

Pendant que nous nous promenions ainsi,
M. Mercier preparait sa conference du soir ;
et lorsque nous arrivames a PhOtel, vers cinq
heures, it etait encore a l'ceuvre.

Vous lirez sa conference sur Ozanam, et vous
serez ravi, j'en suis stir, de la maniere dont
ii a parle de ce grand chretien, qui revendiqua
toujours si haut les libertes de son pays, mais
qui sut aussi pratiquer avec fidelite les devoirs
de sa religion, et surtout le grand devoir de la
charite, de cette charite evangelique qui est
l'Ame de la Societe Saint-Vincent de Paul,
dont it a ete l'un des principaux fondateurs 1.

Tout, dans le programme de la seance, etait
dispose de maniere a faire plaisir aux Canadiens.

Ozanam a son tombeau dans la crypte de l'iglise des
Cannes, a Paris, que je visitai dans l'autonme de 1883;
sur ce tombeau Lacordaire a fait poser un humble marbre
qui rappelle aux visiteurs cette grande memoire.

Mais le monument eclatant, imperissable, are peren-
nius d'Ozanam, c'est l'admirable notice biographique que
lui a consacree l'illustre Dominicain. (cEuvres de
Lacordaire, edition de 1872, t. VIII, p. 197).
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Nos airs nationaux, nos poesies, l'eloge de nos
ecrivains et de nos poetes : rien n'avait ete
oublie. Il y eut surtout un beau discours a la
louange de Frechette. J'allais oublier de
mentionner le diner que nous donna, avant la
seance, M. Bermont, Pun des plus riches ne-
gocians de Bordeaux. Ce diner etait preside
par Parcheveque 1 ; et it avait ceci de parti-
culier qu'A part M. Mercier et ses deux ou trois
compagnons de voyage, ii n'y avait que deux
families, celle de M. Bermont, et celle de son
frere, mais deux families si nombreuses que
nous &ions bien tine trentaine a table, deux
families patriarcales, j'allais dire vraiment
«canadiennes » sous le rapport du nombre.

Nous quittons Bordeaux demain matin, vers
neuf heures, par le train rapide, un train qui
fait, parait-il, ses vingt lieues a l'heure, le plus
rapide, dit-on, de toute la France. Nous ren-
trerons a Paris vers cinq heures.

Paris, ter juillet.

Je rencontre ce matin le docteur Recamier :
« Nous arrivons de Bordeaux, lui dis-je. M.
Mercier y a donne tine tres belle conference

I Mgr Lecot, qui devint plus tard cardinal.
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sur Ozanam. Vous verrez, en la lisant, que
vos grands hommes sont bien connus et appre-
cies au Canada. — Vous etes, me dit-il, un
admirateur d'Ozanam. Eh bien, venez diner
avec moi demain soir chez sa fille, Mine
Laporte, et la vous rencontrerez Mine veuve
Ozanam elle-meme. — Mais je n'ai jamais ete
presente encore a cette — Soyez
tranquille ; j'irai vous prendre a votre hotel,
et vous introduirai moi-meme. »

A l'heure convenue, le docteur arrive, et je
me rends avec lui a la magnifique residence de
M. Laporte 1, pros du boulevard Saint-Germain.

Quelle belle famille j'ai rencontree 1a ! Que
de personnes aimables et distinguees ! M. La-
porte et sa femme, fille du grand Ozanam, dont
les traits rappellent beaucoup, dit-on, ceux de
son pere, une personae sympathique comme
lui ; leur fils Frederic, qui vient de terminer
avec succes ses etudes a l'Ecole polytechnique,
et qui n'a pas herite seulement du prenom de
son grand'pere maternel, mais aussi de sa mo-
destie et de ses grandes qualites d'esprit et de
cceur ; plusieurs de ses jeunes arnis, ses emules
dans la vertu et le travail ; le docteur Reca-
mier et son excellente epouse ; le pêre du doc-

M. Laporte appartient a la magistrature de Faris.
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teur, tin homme aussi modeste qu'intelligent
et instruit, un des directeurs du Correspondant,
un ami et un admirateur de Mgr Dupanloup,
qu'il a personnellement connu ; enfin Mine
veuve Frederic Ozanam, que la lecture des
lettres de son mari nous a depuis longtemps
appris a venerer et a aimer.

Que de fois la maison d'Ozanam a recu
la visite de ces hommes de bien et de haute
valeur, de ces vaillants champions des libertes
et des droits de l'Eglise : les Lacordaire, les
Foisset, les Montalembert, les Ampere, les
Champagny, les Falloux, les Dupanloup et
tant d'autres !

Nous avons cause de ces hommes et des
choses du passé, beaucoup plus que des tris-
tesses du temps present. L'esperance est la
vertu qui reconforte toutes les bonnes families
francaises, oil se conservent, comme un pre-
cieux heritage, les grandes traditions de l'hon-
neur, de la foi et du patriotisme.

Nous avons cause longtemps, surtout, d'Au-
gustin Cochin, que Mme Ozanam et Mine
Laporte ont tres bien connu. Quelle 'Arne
d'elite et quel grand cceur! Cet homme ne
connaissait ni la haine, ni la jalousie ; son
cceur etait fertne a la passion de l'6goisme, qui
souille tant de memoires. C'etait la charite
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meme, cette charite donee et affable, qui ne
desespere jamais des homilies a cause de leurs
faiblcsses, mais compte toujours sur ce qu'ils
ont de bon avec la grace de Dieu. Sa piete
etait de celles qui ne rebutent jamais ; it savait
faire aimer la religion.

Augustin Cochin etait un grand orateur I ,
un ecrivain distingue, une intelligence hors
ligne ; mais ils restera surtout dans la inemoire
des homilies comme le type de Plionnne
d'honneur et du chretien accompli 2 .

Mme Ozanam a bien voulu, en souvenir de
ma visite, me faire hommage d'un exemplaire
des lettres de son mari, avec son autographe

« Sa parole persuasive, pleine d'ampleur et d'eleva-
tion. » (Emile 011ivier, dans la Revue des Deux-Mandes
du ter juin 1906, p. 587) .

2 Voir dans la Revue Canadienne, livraison de decem-
bre 1875, mon article sur Augustin Cochin. Cesquelques
pages me valurent l'honneur d'une três belle lettre de
M. le comte de Palloux, qui avait public la biographic de
Cochin dans le Correspondant.

3 Elle est decedee a Paris dans l'autonme de 1894•
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XX

Paris, 2 juillet 1891.

La journee d'hier, an grand seminaire d'Issy,
fera epoque dans les annales de Saint-Sulpice.
Il y a probablement longtemps, M. le Princi-
pal, qu'on n'avait vu pareil inouvement et
scene relativement aussi profane sur l'ancien
domaine de Marguerite de Valois.

On avait invite M. Mercier a donner une
conference aux eleves, puis a dejeftner avec la
Communaute.

Il se rendit de bonne heure a Issy, accompa-
gne de M. Fabre, de plusieurs Canadiens pre-
sents A. Paris, et de quelques Francais specia-
lement invites par les messieurs de Saint-
Sulpice, entr'autres M. Rameau, avec qui j'eus
le plaisir de faire le voyage :

« Voyez-vous, me dit-il, en arrivant a Issy,
ce vieux pavilion, si venerable, si modeste,
cote de ces immenses bAtiments modernes ?
C'est tout ce qui reste de l'ancien Chateau;
et l'on est en train de le demolir..
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II avait des larmes dans la voix, cet excel-
lent archeologue.

Haas ! le courant des exigences modernes
emporte tout sur son passage ; et les fils de M.
Olier eux-mémes, si attaches pourtant aux
traditions, sont bien obliges quelquefois de lui
ceder tin pen. La part des traditions conser-
vees reste d'ailleurs encore bien respectable.

Nous allons presenter nos hoinmages
venerable superieur, M. Icard. Sa chambre
est tout ce qu'il y a de plus simple : ses vieux
ineubles et son pave en brique me rappellent
tout a fait ce que j'ai vu a Montreal.

M. Icard n'est pas seulement la dignite sacer-
dotale personnifiee, it est la bonte méme : it a
toujours sur les levres un sourire aimable et
des paroles obligeantes. C'est le pere du clerg&
de Paris, disons mieux, de toute la France 1,

L'heure de la séance est arrivee. Nous tra-
versons de longs corridors, des pieces nom-
breuses, et arrivons a la grande salle des exer-
cices.

y a la des centaines d'ecclesiastiques. Ces
&eves du sanctuaire viennent de toutes les
parties de la France, et meme beaucoup des

M. Icard est dethle it y a quelques amides.
17
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Etats-Unis d'Amerique. Plusieurs pretres du
clerge de Paris et des environs sont aussi venus
grossir les rangs de ce jeune auditoire.

Une petite estrade se dresse au bout de la
salle. M. Mercier y monte. Puis M. Bieil
recite le !2eni sande. C'est comme le prelude
d'un exercice spirituel.

Spirituelle et vraitnent religieuse, en effet,
a ete d'un bout A. l'autre la conference du pre-
mier ministre de Quebec. Elle sera publiee
-sans doute dans le Paris-Canada, oit vous la
lirez avec plaisir

C'est en quelques mots le résumé de l'oeuvre
des sulpiciens a Montreal. J'en cite seulement
deux ou trois petits passages :

« La joie que j'eprouve aujourd'hui, dit en
commencant M. Mercier, en me trouvant dans
cette venerable maison de Saint-Sulpice, est
celle du fils de famille dans la maison pater-
nelle. Les sulpiciens ne sont pas, en effet,
des strangers pour nous, Canadiens : ce sont
nos peres dans la foi ; et votre Congregation
peut avec raison nous adresser ces paroles du
grand ApOtre : « Je vous ai engendres par Pe-
vangile » 2.

Voir le Paris-Canada du II juillet 1891.

2 I. Cor., IV, 15.
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Il rend ensuite un juste hommage aux tra-
vaux apostoliques de M. Olier ', de M. de
Queylus et de ses compagnons, au zele de
Marguerite Bourgeois et de Jeanne Mance, qui
fut si bien seconde par les messieurs de Saint-
Sulpice, au devouement de M. Soiiard, de M.
de Fenelon 2 , de M. Remy pour l'instruction
de la jeunesse canadienne. Ii raconte la fon-
dation de la Ville de Montreal, et celle du Col_
lege, qui eut lieu plus tard. Il fait allusion aux
riches proprietes qui furent donnees aux sul-
piciens pour Paccomplissement de leur oeuvre ;
puis it ajoute :

« Grace a leur sagesse et a leur prudence,

Voici, d'apres un auteur, ce que saint Francois de
Sales aurait dit a la mere de M. Olier, encore enfant :
« Dieu prepare en la personne de ce bon enfant un grand
serviteur en son Eglise. » (J.-J. Olier, par G.-M. de
Fruges, p. 9.) Les eveques de France ecrivaient un jour
au sujet de M. Olier au pape Benoit XIII : « Cet excel-
lent pretre, la gloire et l'ornement de notre • Le
seminaire de Saint-Sulpice lui doit son origine.... C'est
de ce seminaire, comme dune citadelle de la religion,
que sort une multitude innombrable de prelats et d'eccle-
siastiques de tout rang, puissants en paroles et en ceu-
vres, fermes dans la foi, fond& et enracines dans la cha-
rite, et prepares a toutes sortes de bonnes oeuvres. »
(Cite par M. Icard, dans ses Observations sur quelques
pages d'une Histoire de l'Eglise relatives a la Cie de
Saint-Sulpice. Paris, 1886).

2 Frere consanguin de l'illustre archeveque de Cam-
brai. Ses demeles avec Frontenac sont un des episodes
les plus curieux de l'histoire de l'Eglise du Canada.
(Henri de Bernieres, p. 213.)
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vos messieurs ont traverse heureusement les
epoques les plus "orageuses de notre histoire ;
et tandis que bien des fortunes ont sombre an
milieu des ecueils, eux out pu conserver la
possession, d'ailleurs si legitime, de leurs biens,
possession dans laquelle, je l'espere, ils ne
seront jamais troubles.

« I,e clerge a besoin de ressources abondantes
pour faire honneur a sa position et pour ac-
complir les oeuvres nombreuses que reclame
tous les jours son saint ministere. Notre clerge
canadien, grace a Dieu, et les messieurs de
Saint-Sulpice, en particulier, ont toujours em-
ploye pour le pins grand bien du pays les res-
sources dont ils out pu disposer.

Quelle reconnaissance le pays ne doit-il
pas aux sulpiciens, qui, plus que personne, ont
appris aux Canadiens a rester Catholiques et
Francais ! Quelle reconnaissance ne doit-il pas
aux sulpiciens, qui, depuis plus de deux sie-
eles, se devouent avec taut de zele a procurer
le hien des 'Ames 1 ! Il y a des annees que je les

Dans une brochure in-4° de 39 pages en style lapi-
daire, publiee a Rome a l'occasion des fetes de Mgr de
Laval, Fasli Canadiensium, 1535-1908, Gesla Dez per
Francos in Nova Gallia, on donne un juste tribut d'e-
loges aux traVarix des Recollets et des Jesuites. J'aurais
;Lime y trouver mention de l'ceuvre des Sulpiciens, qui
ont bien fait leur part dans l'etablissement de la Vigne
du Seigneur an Canada.
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vois a l'ceuvre dans cette grande ville de
Montreal oii reside ma famille et oil j'aime
a alter me reposer aussi souvent que possible
des labeurs de la politique ; et toujours j'ai
admire leur grand zele pour la predication,
pour la visite des malades, pour tout ce qui
interesse le culte religieux.

« Les pretres du Seminaire de Montreal sont
Phonneur de l'Eglise du Canada. Leur grand
merite est reconnu, je le sais, par les protes-
tants eux-metnes, au milieu desquels nous
sommes obliges de vivre, et avec lesquels its
ont toujours ete dans les meilleurs rapports.

«Jaime aussi a rendre temoignage aux
bonnes relations qu'ils ont toujours su entre-
nir avec les autorites civiles et politiques de
la colonie. C'est une chose remarquable, que
n'importe a quelle époque de notre histoire,
fat-ce la plus troublee et la plus orageuse, les
sulpiciens ne se sont jamais trouves en conflit
avec qui que ce soit. Its ont toujours ete
fideles aux traditions de sagesse et de prudence
que leur a leguees leur saint fondateur. »

termine sa conference par ces paroles
sympathiques:

• Soyez convaincus, messieurs, que la visite
que j'ai le bonheur de faire aujourd'hui au
Seminaire d'Issy et la reception cordiale qui
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m'y est faite seront un des plus precieux sou-
venirs que je remporterai de tout mon voyage
en France. Ce souvenir m'attachera encore
davantage a votre belle et sainte Congregation,
pour laquelle j'ai toujours professe le plus
grand respect, et que j'ai toujours associee
dans mon esprit aux meilleures et aux plus
pures gloires du Canada. »

Le discours de M. Mercier, rempli de faits
et d'eloges bien merites, avait cependant ete
si court, que tout le monde desirait entendre
encore l'orateur. M. Bieil l'invita alors
parler des ressources et de l'avenir du Canada :
ce qu'il fit durant pros d'une heure avec une
verve et un entrain qui souleverent a maintes
reprises des tonnerres d'applaudissements.

La seance, commencee par le Veni sande,
se termine par le Sub tuu»z.

A onze heures et demie precises, tout le
monde est rendu au refectoire, et l'on se met
a table.

M. Icard preside, et recite le grand Berle-
dicite.

A sa droite est place M. Mercier, et a sa
gauche M. Fabre. Vis-a-vis M. Icard se trouve
M. Bieil : M. Rameau est a sa droite ; je suis
a sa gauche.

Rien ne sera change aux antiques traditions
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de Saint-Sulpice : le repas commencera par la
lecture d'un passage de l'ancien Testament.
On reprendra ensuite, au lieu oil elle a ete
interrompue la veille, la lecture du livre qu'on
lit habituellement au refectoire ; et, apres ce
juste hounnage rendu a un usage seculaire, M.
Icard donne Deo gratias.

Le repas termin g, le silence est de nouveau
requis, par le traditionnel coup de marteau;
et ce n'est qu'apres la lecture du Martyrologe
du jour que M. Mercier pent se lever, et de-
mander A. M. le Superieur la permission d'a-
dresser quelques paroles pour le remercier
encore de la cordiale reception qui lui est
faite, et exprimer la reconnaissance dont son
cceur est rempli pour la venerable maison de
Saint-Sulpice.

Il offre ensuite une medaille d'or a Peleve
le plus meritant du Seminaire, an jugelnent
des superieurs.

« La personne la plus meritante et la plus
veneree de notre maison, s'ecrie M. Bieil, c'est
notre superieur ! »

Et tout le monde de ratifier ce jugetnent si
spontane, et d'acclamer M. Icard. La me-
daille d'or lui est adjugee.

On recite alors la grande priêre post „Oran-

dium ; puis, a la suite de M. le Superieur,
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tout le monde se rend a 1'Oratoire, qui s'eleve
dans le jardin, pour y faire quelques minutes
d'adoration devant le saint Sacrement.

Le temps est delicieux, la chaleur tres sup-
portable, a l'ombre des grands arbres et au
milieu des bosquets du jardin. Tout nous
invite A nous y promener un peu.

Mais les jeunes gens ne perdent pas de vue
M. Mercier; ils ne s'eloignent pas ; ils se pres-
sent autour de lui et de M. Icard. Le premier
ministre est en verve. Mille souvenirs de
college se presentent a son esprit, et it de-
mande la permission d'en raconter quelques-
tins.

Jamais je n'ai vu eleves de grand seminaire
rire de meilleur cceur et laisser deborder une
joie plus exuberante. La gaiete est commu-
nicative ; et, dans ce milieu oA ne regnent
d'ordinaire que des plaisirs severes, j'ai vu
Philarite devenir generale, et la gravite elle-
meme de plusieurs venerables sulpiciens suc-
comber.

N'oublions pas cependant le café qui nous
attend 1A-bas, all parloir, dans la petite futaille
traditionnelle: nous aurions bien tort, car it
est aussi bon a Issy qu'A Montreal.

L'apres-midi etait déjà avancee, lorsqu'il
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nous fallut, bien a regret, prendre conge des
MM. de Saint-Sulpice, et nous êloiguer de

leur beau domaine d'Issy...
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XXI

Paris, dimanche, 5 juillet 1891.

Vous connaissez les Trappistes de Bellefon-
taine 2, qui ont fonde it y a quelques annees un
monastere a Oka, pres du lac des Deux-Mon-
tagnes. Le gouvernement de Quebec apprecie
tenement les services rendus par ces religieux
a la colonisation et a la cause agricole, qu'il
leur a propose d'etablir une autre maison de
leur ordre dans la region du lac Saint-Jean.

Le R. P. Jean-Marie, abb6 de Bellefontaine,
ayant prie M. Mercier d'aller faire tine visite
a son monastere, celui-ci accepta l'invitation,
et nous proposa, M. Fabre, l'abbê de Teil et
son frere, M. Dandurand 3 et moi, de l'accom-
pagner, ce qui fut accepte avec plaisir.

n'y a pas de ligne directe de Paris a
Bellefontaine. Il faut changer de train plusieurs

I Extrait du Paris-Canada.
2 La Trappe de Bellefontaine est dans le departement

de Maine-et-Loire, arrondissement de Owlet.
3 Aujourd'hui membre du Senat canadien, dout it a

ete president de 1905 a 2908.
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fois et proceder par stapes : de Paris A Tours,
de Tours A Angers, d'Angers a la Possonnière,
de la Fossonniêre a Cholet. Mais la Compa-
gnie d'Orleans eut la gracieusete de mettre
la disposition de M. Mercier et de ses compa-
gnons de voyage tin wagon special oa nous
restames tout le trajet.

De Cholet 1 a Bellefontaine, it y a trois lieues
a faire en voiture : ce qui nous permit de faire
connaissance avec la Vendee. Dans ce pays
accidents, pas un pli de terrain, pas un ravin,
pas un bosquet qui n'ait sa legende royaliste.

Partout stir notre passage, les habitants de
Cholet et des hatneaux voisins sortent a la
porte de leers demeures, et nous saluent d'un
air souriant.

Les populations, ici, sont encore fonciê-
rement catholiques, les families nombreuses,
les mceurs excellentes. Le luxe y est in-
connu ; le costume des femmes, surtout, a
conserve la bonne simplicite d'autrefois.

Il y a quelques annees, le gouvernement
voulut appliquer a la Trappe de Bellefontaine
les fameux decrets Jules Ferry, et expulser les

Cholet, petite vine de 15,000 Ames, est le pays natal
du venerable M. Rousselot, qui fut longtemps cure de
Notre-Dame et de Saint-Jacques de Montreal,
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religieux. Tout le peuple accourut a Pentree
du monastere pour protester contre cet acte
odieux. Les nobles de l'endroit, entre autres
le marquis de Villoutray, et Pevéque d'Angers
lui-mefme, Mgr Freppel, se rangerent parmi
les Trappistes, pour partager leur sort. Il
fallut que le gouvernement procedát a main
armee et fit une breche dans le mur d'enceinte
du monastere. Les religieux et leurs amis
furent expulses les uns apres les autres. Le
gouvernement triomphait....

Depuis lors, l'opinion publique a triomphe
a son tour. Les decrets subsistent, mais les
Trappistes sont rentres paisiblement chez eux.
Its avaient ete cinq semaines en exil.

Nous arriviimes a Bellefontaine hier matin,
sur les huit heures. Le temps etait frais ; la
journee s'annoncait radieuse.

Les cloches du monastere sonnent a toutes
volees, et reveillent les echos d'alentour.

Le Pere abbe, avec deux ou trois de ses
assistants, attend M. Mercier pres de la grande
porte, et lui fait l'accueil le plus gracieux.

Je descends de voiture, et jette un regard
autour de moi : une magnifique eglise romane
en pierre, avec une fleche elancee et une abside
fianquee de sept absidioles, une grande hotel-
lerie pour les pelerins, toute neuve, toute piin-
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pante ; une vieille maison, bien modeste et
bien pauvre, qu'habitent les religieux ; tout
autour, de grands jardins, de belles terrasses,
de nombreuses dependances : le tout enferme
dans un mur d'enceinte ; et par dela, de vastes
champs de ble, des bocages, des vignes, des
paturages, de nombreux troupeaux : voila. Bel-
lefontaine; voila le theatre ou les Trappistes
s'acquittent de deux fonctions indispensables
a Phomme ici-bas : prier et travailler.

L'abbe de Bellefontaine invite M. Mercier
a se rendre a Peglise oit l'attendent tons les
Peres et les Freres de la communaute.
reception qui lui est faite est tres imposante
et presque semblable a celle des eveques en
visite pastorale. Il parait que c'est ainsi que
l'on recevait autrefois tous les pelerins, en
signe de respect pour Notre-Seigneur, qui a
voulu, dans l'evangile, s'identifier, pour ainsi
dire, avec ceux qui demandent et recoivent
Phospitalite — hospes eram, et collegistis me 1.
Aujourd'hui, la chose ne se pratique plus que
rarement, et seulement pour de hautes auto-
rites ecclesiastiques ou civiles.

Tout le monde se met en procession ; et

Matth., XXV, 35. «J'ai eu besoin de logement, et
vous m'avez loge. »
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pendant que le cortege defile et se rend au
cliceur, on chante avec accotnpag-nernent d'har-
moni tun les versets si suaves et si touchants
du psatime Ecce quanz bonum el quam juczin.
diem habilare fratres in unum 1 . Le Pere
abbe entonne quelques versets et chante une
oraison, puis donne la benediction du saint
Sacrement, et la ceremonie est terminee.
Chacun sort alors de Peglise pour aller
ner an monastere, tandis que l'abbe de Teil et
moi nous preparons a celebrer la salute messe.

A l'hkellerie, le Pere abbe souhaite la
bienvenue an premier ministre, le retnercie de
sa visite et lui exprime sa reconnaissance pour
la protection qu'il accorde a ses freres an
Canada. La reponse de M. Mercier est courte,
mais elociente :

« Mon reverend Pere, dit-il, je suis profon-
dement touché de l'accueil que vous me faites
aujourd'hui. Ces hommages, je ne les merite
certainement pas ; mais je les accepte avec
reconnaissance parce gulls s'adressent a mon
pays, que je represente.

H En acceptant l'invitation que vous m'avez
faite de venir vous visiter a Bellefontaine, j'ai
voulu vous exprimer notre gratitude pour les

I Ps. 132.
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services que vous nous rendez au Canada.
Votre monastere d'Oka est en effet pour nos
cultivateurs une grande ecole de progres, de
travail et d'industrie. Vous ne vous contentez
pas de leur apprendre a etre de bons chretiens
et de bons citoyens, inais vous leur montrez par
votre exemple a marcher toujours de l'avant
dans la voie du progres, a ne rien negliger
pour sortir de la routine et pour ameliorer le
sol que la Providence leur a donne.

« Merci donc pour tout le bien que votre
communaute a deja fait au Canada. Puisse
la mission d'Oka continuer de prosperer !
Qu'elle s'etende, qu'elle se dilate, pour son
propre avantage et pour le bien du district de
Montreal oil elle se trouve !

« Mais, laissez-moi vous le dire, mon reverend
Pere, ma joie et ma reconnaissance ne seront
completes que lorsque vous aurez etendu votre
influence a un autre district, et que vous aurez
aceepte la proposition que nous vous avons
faite d'etablir une autre mission, au lac Saint-
Jean.

« Nous avons besoin de vous dans cette
partie si interessante du Canada. Nous avons
besoin dune communaute de Trappistes qui
enseigne a nos populations les bienfaits du
travail,•de Peconomie, le respect des lois, de
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la justice, de l'autorite, l'amour et la pratique
de toutes les vertus qui font les bons citoyens.

« Venez done le plus tot possible profiter des
avantages que nous vous avons faits. Rien
n'egale la fertilite du sol qui vous attend ...
Le domaine que nous vous avons reserve est
sur les rives du grand lac Saint-Jean. Il ren-
ferme une petite ile ou vous ferez une retraite
delicieuse pour ceux de vos religieux que la.
maladie ou les infirmites reduisent au re-
pos.

« Vous avez fait allusion, en effet, a quel-
ques-uns de vos Peres que la maladie a obliges
de revenir du Canada en France. Laissez-
moi esperer qu'ils se retabliront promptement,
que la Providence donnera de nouvelles recrues
au mouastere de Bellefontaine, et que de vos
sages deliberations sortira la resolution gene-
reuse et bien arrétee d'accepter la proposition
du gouvernement canadieu et de vous etablir
au lac Saint-Jean.

« Soyez assure, mon reverend Pere, que le
jour ou vous prendrez cette resolution sera
pour le Canada un jour de joie. Nous vous
accueillerons avec toute la cordialite possible.
Vous y recevrez la faveur et la protection du
gouvernement. Comptez non seulement sur
notre estime et notre sympathie, mail aussi
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stir notre concours et sur 'Influence dont noes
pouvons disposer.

« Merci, encore tine fois, de la reception si
touchante que vows me faites aujourd'hui ainsi
qu'A mes coinpagnons. »

Ce discours termine, les uns font la visite
du monastere et de ses dependances, les autres,
moins pratiques, s'amusent a folkrer dans les
jardins, sur les pelouses, an milieu des fleurs,
sur les bords d'un etang poissonneux oil se
dessine une jolie petite ile reliee a la terre.
ferule par un pont gracieux.

Mais voilA que la cloche de Peglise noes in-
vite a assister a la grand'messe qui va se chan--
ter. Nous y alions tous. Elle est courte,.
mais pieuse, et les ceremonies se font d'une
maniere parfaite. On chante tout simplement
la messe de la sainte Vierge, et Pharmonium
soutient efficacement la voix suave et pen&
trante des bons religieux.

Durant la messe, sont accounts au monas-
tere un grand nombre d'ecclesiastiques et de
citoyens distingues, de plusieurs lieues a la
ronde. La Trappe de Bellefontaine est evi-
demment populaire.

Un diner magnifique a ete prepare dans une
des grandes salles de PhOtellerie. Nous nous
mettons a table vers une heure.

rs
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La salle est decoree des ecussons du monas-
tere de Bellefontaine, de celui d'Oka, des armes
de Pabbe de Bellefontaine et de celles de Mgr
Freppel, Peveque diocesain. En face de moi
se dresse, entouree de fleurs, la statue de saint
Bernard, la gloire de l'ordre Cistercien, dont
relevent les Trappistes, et au-dessus j'apercois
une peinture a l'huile representant le Christ
en croix, qui me semble une copie parfaite
Flu chef-d'oeuvre que nous avons dans la basi-
lique de Quebec.

Le repas est excellent ; mais pas de viandes :
plusieurs especes de poissons, des ceufs appretes
de differentes manieres, des legumes, des sala-
des, beaucoup de desserts succulents.

Apres le diner, force discours : le Pere abbe,
M. Jules Baron et le comte de la Bouillerie,
deux citoyens de l'endroit, M. Mercier, M.
Fabre : tous rivalisent d'eloquence.

Mais it faut se hater : une grande seance
agricole nous attend apres le repas ; et le depart
pour Paris est fixe a cinq heures.

Une centaine de cultivateurs se promenent
dans le jardin, et attendent avec impatience
que nous sortions de table.

Enfin la seance commence, sous la presidence
de M. de la Bouillerie, du syndicat agricole de
l'Anjou. Il fait un long discours, suivi d'un



— 2 75

autre par le Pere Francois de Sales, cellerier
du monastere, puis d'un troisieme par M.
Mercier, qui profite de l'occasion pour faire
connaitre a ces braves cultivateurs angevins
Petendue, la situation et les ressources du
Canada :

« je ne vous conseille pas, dit-il en termi-
nant, de quitter votre beau pays de France,
oa la nature vous a favorises de ses dons les
plus precieux. Mais si jamais vous etes obliges
de vous expatrier pour gagner votre vie, venez
chez nous, venez au Canada. Vous trouverez
la aussi un beau pays ; vous y trouverez des
terres immenses et fertiles qui n'attendent que
des bras pour etre exploitees et produire des
richesses abondantes ; vous y trouverez surtout
des cceurs amis, des freres parlant votre langue,
pratiquant votre religion : vous trouverez la
France au Canada. »

La seance est levee. Il est cinq heures.
Nous n'avons que le temps de dire adieu au
venerable abbe de Bellefontaine et a sa coin-
munaute. Nous moutons en voiture, et filons
en toute hate vers Cholet, afin d'y prendre le
train pour Paris.

Ce matin, de tres bonne heure, nous sommes
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a la gare d'Orleans; et comme c'est aujour-
d'hui dimanche, je me rends de suite a la Ma-
deleine pour y celebrer la sainte messe.
Mercier m'y accompagne...
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XXII 1

Cannes, dimanche, 12 juillet 1891.

Vous connaissez le proverbe : « Tous les
chemins sont bons qui mènent a Rome. » Pour
y aller, j'ai pris celui des ecoliers ! Au lieu de
passer tout droit par le mont Cenis, j'ai prefere
prendre le chemin plus long mais si pittores-
que de la Corniche, qui cotoie presque toujours
/e littoral de la Mediterranee, et nous perinet
de nous arréter un instant a Cannes, Nice,
Monaco, Menton, Bordighera, etc. On s'y
approvisionne d'air frais et pur, avant de pene-
trer dans cette fournaise ardente, comme je
me represente Rome en plein cceur d'ete.

Je me suis d'abord repose une journee
Marseille, l'antique cite des Phoceens, conver-
tie an christianisme par Lazare, Marthe et
Marie-Madeleine 2, Marcelle et Maximin, qui

Extrait de la Semaine Religieuse de Quebec.
2 Sainte Marie-Madeleine, la patronne et la consola-

trice des antes pecheresses qui veulent sincerement se
convertir, l'amie de cceur de Jesus, dont la penitence et
les larmes ont ete immortalisees par les recits evangeli-
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y aborderent, vous le savez, d'une maniere si
merveilleuse 1 . Ces saints personnages veillent
encore evidemment sur leur ville : Marseille
est une des meilleures cites de la France au
point de vue religieux.

La vieille cathedrale est batie sur le bord
de la mer, a l'endroit mettle oh sainte Marthe,
a laquelle elle est dediee, debarqua, suivant la
tradition : et c'est pour cela, sans doute, que
l'on a construit au metne endroit, bien qu'il
soit pen convenable, la nouvelle cathedrale,
qui est tine merveille de richesse, de grandeur
et de proportions.

Le monument m'a pant un peu raide et
lourd a l'exterieur ; mais l'interieur, tout en
marbre poli et de differentes couleurs, est vrai-
ment eblonissant, presque a l'egal de Saint-
Paul hors des murs, a Rome.

De l'autre cote du port, sur un rocher eleve,
de forme conique, completement aride, denude,
sans la moindre vegetation, de couleur blan-
chatre comme toutes les collines qui entourent

ques, et aussi par les pages admirables que lui a consa-
crees Lacordaire : « Sainte Marie-Madeleine, dit-il, plane
sur toute l'Eglise de Provence comme la souveraine de
l'apostolat qui l'a fondee.» (tEuvres de Lacordaire,
edition de 1872, t. IX, p. 412).

Voir Breviaire romain, A la fête de sainte Marthe'
29 juillet.
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Marseille, s'eleve Peglise de Notre-Dame de la
Garde. Elle est:un peu grele, et n'a pas bonne
mine. Mais c'est l'eglise de la « bonne Mere »,
comme disent les Marseillais. C'est elle qui
veille sur le port de Marseille.

y a, a l'entree:de:ce port, des fortifications
vraiment dignes de ce nom. Mais la meilleure
protection de Marseille, c'est la Vierge qui est
honoree sur le haut de la colline : Terribilis ut
castrorum acies ordinata 1 .

Au pied de la colline, au fond de cette baie
entouree de rochers, s'etend cette immense
ville, la deuxieme de la France en population.
Elle est tres belle, gaie et bien batie, coupee
de larges rues, parmi lesquelles le fameux
boulevard de la Cannebiere, la gloire des Mar-
seillais.

Il n'y a qu'une chose qui assombrit,2). certains
jours, Marseille, et toute la vallee qui avoisine
l'embouchure du RhOne : c'est le « mistral ».
Quand it souffle avec violence, it produit quel-
quefois des degats terribles 2 .

a Terrible connne une armee rangee en bataille. »
(Cant., VI, 3 .)

2 « Le mistral, ecrit un voyageur, n'a pas la meme in-
tensite sur tons les points de la eerie. Il est redoutable
dans la vallee du RhOne. II y deracine parfois les arbres
et y renverse les cheminees. C'est un veritable fleau



-280 —

Lorsque je montai faire mon pelcrinage
Notre-Dame de la Garde, ce fils enrage d'Eole,
sans 'are clans toute sa fureur, se montrait tres
desagreable. II fallait se bien tenir pour
ne pas étre renverse ; les porter de Peg, lise
etaient clonees par le vent ; je voyais tout au-
tour de moi, sur les toits des 'liaisons, d'enor-
mes cailloux qu'on y avait places pour empe'cher
les tulles de voler partout ; et je me demandais
comment la grande statue de la Vierge, plantee
sur la tour de l'eglise, pouvait resister aux
attaques de ce mistral lorsqu'il devient furi-
bond.

Bien differentes sont les brises qui viennent
caresser les rivages et les collines de Cannes.
Ici tout est delicieux, tout est enchanteur.

L'on jouit a Cannes de ce printemps eternel
réve par les poetes. J'ai vu cet endroit 1 ,
et la temperature y etait douce et charrnante

pour Avignon, Arles. Aix, Marseille et meme Toulon, »
(Revue des Deux-Mondes, 1895, 1, IV, p. 139).

J'etais a Cannes an mois de janvier 1884. T6erivais
le 12 janvier dans mon journal : « Le temps est magnifi-
que. J'ecris dans ma chambre, a deux heures aprês-
midi, la fenetre toute grande ouverte, et it fait chaud.
Quel beau cliinat ! » Le lendemain, j'etais aux Iles de
Lerins, et j'ecrivitis : « Le climat est ici splendide. Au-
jourd'hui, 13 janvier, les petits pois sont en fleurs, dans
les jardins, ainsi que beaucoup de plantes sauvages. Je
lis mon breviaire, assis sur l'herbe, a l'ombre des pins
parasols.,
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les hotels et les villas regorgeaient de touristes.
Je le revois Pete ; et je ne puis comprendre le
prejug-e qui fait que cette plage magnifique est
presque deserte en cette saison de Pannee.

Dtz wont Chevalier, d'oir je vous ecris ces
lignes,quel panorama superbe se deroule deviant
moi : le boulevard de la Croisette, sur le bord
de la mer, belle promenade bordee de palmiers
et de plantes tropicales ; une infinite de villas
echelonnees sur le versant des collines, au
milieu de jardins, de vignes et de bosquets ;
deux ou trois lieues en arriere, la petite ville
de Grasse si renommee par ses fleurs et ses
parfums ; les rives de la Mediterranee gra-
cieusernent decoupees et le golfe de Juan, aux
formes arrondies ; la baie de Cannes et la baie
de Napoule ; puis cette vaste nappe d'azur qui
s'etend a perte de vue

La pointe de la Croisette s'avance tres loin

dans la mer, comme pour rejoindre deux iles
charmantes qui se dressent en face de Cannes,
les Iles de Lerins, si interessantes au point de
vue historique et religieux.

Siège episcopal de Pevéque Godeau, dont le nom ap-
parait dans les premières negociations qui eureut lieu a
Paris, en 1645, pour obtenir la nomination d'un eveque
pour le Canada. Godeau êtait membre de P.Academie
francaise.
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L'une d'elles s'appelle l'ile Sainte-Margue-
rite. C'est la, dans ces vastes batiments, dont
les fondations semblent plongees dans l'eau
connue celles du palais de Westminster, a
Londres, que vecut longtemps dans le mystere

profond, — mystere qui n'a pas encorele plus
ete eclairci — le fameux « Masque de fer».
C'est la aussi que de nos jours fut enferine cet
autre « masque » qui s'appelait le marechal Ba-
zaine. Grace a des intelligences dignes de
lui, it reussit a s'echapper de cette prison, mais
pour aller trouver ailleurs le sort efface qu'il
meritait

La seconde ile de Lerins, tout-h-fait sceur de

1. Ce n'est pas le talent qui faisait defaut a Bazaine,
c'est le caractere. Quelle conduite louche, mysterieuse,
inexplicable, au Mexique, a l'egard du pauvre Maximi-
lien ! Quelle honteuse desertion de son devoir, a Metz, en
1870 1 Faut-il avoir si pen de souci de sa reputation dans
r'histoire !

Metz fut assiegee par Charles-Quint, au seizieme siècle
(1552-53) « Charles-Quint avait su interesser a sa que-
relle la vanite germanique : comment laisser entre les
mains des Francais le duche de Lorraine et les trois eve-
ches : Metz, Toni et Verdun ? N'etait-ce pas terre alle-
mande ? »

Mais Metz fut alors defendue par un homme de cceur,
le due de Guise : o Guise avait 4500 hommes de pied et
620 hommes de cavalerie. II savait que cette petite armee
&sit composee de gens de bien, et ii se resolut a s'enfer-
mer dans la. place et a la defendre jusqua la mort.» (His-
Mire anecdolique de la Praece, par Ch. d'Hericault, p.
318 et 319).

Quelle difference avec Bazaine !
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la premiere comme forme et commie &endue,—
elles sont toutes deux presque rondes et ont
chacune tin mille environ de superficie — s'ap-
pelle Saint-Honorat, du nom du célèbre moine
qui y fonda un grand monastere au commen-
cement du cinquieme siecle (4140).

Elle etait infestee de serpents, lorsque le
saint y mit les pieds pour la premiere fois.
Mais it n'eut qu'a lever les mains au ciel, puis

les abaisser vers la terre et y faire le signe
de la croix, pour conjurer ces reptiles et en
delivrer le domaine que Dieu lui avait legue.

Plus tard, d'autres ennemis redoutables, les
Sarrazins, vinrent s'acharner contre l'ile Saint-
Honorat, et infester aussi les lieux avoisinants.
Cette fois, la Providence voulut que les moines
se servissent des nioyens naturels pour trium-
pher de ces ennemis.

Voyez cette &tonne tour, un peu delabree,
mais capable de resister encore aux injures du
temps, qui s'eleve a l'extremite nord de l'ile.
Elle est Pceuvre des moines de Lerins. Elle
correspond avec celle du mont Chevalier, d'ou
je vous ecris, et avec cette autre que vous
voyez la-bas a l'extremite de la baie de Napoule.

Les moines de Lerins avaient toujours des
gardiens au guet dans ces fortifications ; et
lorsque quelque descente subite des Sarrazins
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etait annoncee, les secours venaient de toutes
parts, on n'etait jamais pris an depourvu, et
Pon faisait victorieusement face a Pennemi.

Le monastere de Lerins etait done comme
tine sentinelle avancee qui sauva maintes fois
de la ruine cette partie de la chretiente.

C'etait aussi pour 1'Eglise tin phare lumi-
neux, tine grande ecole de science et de vertu.
Quel immense laboratoire d'etudes de toutes
sortes, que ce monastere de Lerins! que de
grinds homnies, que de saints illustres, que
d'immortels pouffes cette ile Saint-Honorat
a donnes a l'Eglise !

C'est a un moine de Pile Saint-Honorat,
saint Vincent de Lerins, que nous devons la
formule classique de la tradition catholique :
Jd teneamus, quad semper, quad ubigue, quad
ab omnibus creditum est'.

Aujourd'hui, ce sont des moines Cisterciens,
des fils de saint Bernard, qui habitent l'ile
Saint-Honorat. Its ont un grand monastere,
que j'eus le plaisir de visiter it y a sept ans.

Ce monastere est entoure de jardins, qui
procurent aux bons religieux la plus grande
partie de leur subsistance.

o Tenons comme verite ce qui a ete cru de tout temps,
en tout lieu, et par tons. »
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A la tete du couvent est un abbe mitre, qui
se montra plein de bienveillance a mon egard
et me fit meme entrer dans une association de
prieres dont it est le chef.

J'ai le regret de ne pouvoir cette lois traver-
ser a son lie pour aller lui presenter mon
respect. 11 n'y a pas, Pete, de communication
reguliere entre Cannes et les Iles de Lerins.

Je dois me contenter de saltier de loin cette
belle Ile Saint-Honorat, toute couverte de sa-
pins, de ch'enes et de platanes,au-dessus desquels
s'eleve a une grande hauteur la tour de Peglise
du monastere, et plus loin le Fort majestueux
dont j'ai parle tantet.

Dernain, je reprendrai tranquillement le che-
min de Rome, mais non sans aller auparavant
dire de nouveau la sainte messe dans l'eglise
de Notre•Dame du Bon Voyage, oil j'ai eu le
bonheur de celebrer ce matin.

Il y a plusieurs eglises et chapelles a Cannes;
it y a surtout la vieille eglise paroissiale, qui
couronne le mont Chevalier. Mais de toutes
ces eglises, la plus belle, la plus riche et la plus
pieuse, c'est Notre-Dame du Bon Voyage. Elle
est bkie sur la plage meme de Cannes.

Quelle heureuse idee l'on a eue d'elever ici
un sanctuaire en l'honneur de Celle qui veille
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sur tons ses enfants, sans doute, mais particu-
liêrement sur ceux qui, dans les perils du
voyage, ont besoin d'une protection toute sip &
ciale!...
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XXIII

Rome, 16 juillet 189 1,
Vete de N. D. can Mont-Carmel.

Eminence 1 , ma premiere visite, en arrivant
hier dans la ville eternelle, a et6 pour la basi-
lique de Saint-Pierre, la seconde, pour Peglise
de Votre Eminence.

Je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle
joie et quels sentiments d'admiration j'ai ,revu
la colonnade et la grande place de Saint-Pierre,
cette immense basilique, la gloire de la chre-
tiente 2 , et le palais du Vatican 3 , demeure
veneree du chef de l'Eglise.

Apres avoir prig quelque temps devant l'autel
de la Confession, j'ai fait plusieurs fois le tour
de Ptlise, pour en contempler les merveilles ;

Son Eminence le card. Taschereau, archev. de Quebec.
11 avait ete fait cardinal dans le consistoire du 7 juin
1886.

2 u Quand on a vu Saint-Pierre de Rome, ecrit Lamar-
tine, it ne faut plus rien voir. Que pourrait-on admirer
apres ce chef d'oeuvre du genie et de la puissance de
l'homtue ? » (Le Correspondant du 25 juillet 1908, p. 271) .

3 Nom de la colline oil it est bati, laquelle n'est pas une
des sept collines, fameuses dans l'histoire, de l'ancienne
Rome de Servius-Tullius. Ces sept collines sont : le Capi-
tole, le wont Palatin, l'Aventin, le moat Ccelius, l'Esqui-
lin, le Quirinal, le Viminal.
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mais je n'ai pu me rassasier : je reviendrai ici
souvent durant mon sejour a Rome, quelque
court qu'il soit.

Il vaut mieux en effet y venir souvent que
d'y rester longtemps. L'ete surtout, it fait tin
froid mortel dans ces grander basiliques de
Rome, relativement a la chaleur exterienre.

L'eglise de Votre Eminence est tout pros du
seminaire Canadien, ou je suis descendu. Votre
nom et votre souvenir planent au-dessus de
cette partie de Rome, frequentee desormais et
habit& par tant de jeunes eccl6siastiques cana-
diens 1 .

La premiere pierre du seminaire Canadien, fonde
Rome par les messieurs de Saint-Sulpice, fut posee le 24
fevrier 1887. La ceremonie fut presidee par le cardinal
Howard, protecteur de Saint-Sulpice : le cardinal Tas-
chereau etait present. Void l'inscription lapidaire qui
rappelle ce memorable evenement :

Anno Chr. MDCCCL XXXVII
Die XXIV Februarii

Leone XIII pontifice Maximo
Victoria Britannia Majoris Regina

Canadiensis Regionis Domin g
Indiarum Imperatrice

Eduardus Howard
Card. Episcopus Tusculanus

Sodalitatis Presbyterormu a S. Sulpitio Patronus
Seminario Canadiensi
Sub pnesidio et tutela
B. Patriarchm Joseph

Aedificando
Lapidem sacrum auspicalem

Ritê posuit.



— 289 —

Un prétre West jamais un etranger a Rome.
Mais nous, pretres canadiens, nous nous y trott-
vons encore bien plus « chez nous », maintenant
que nous y avons le « Seminaire du Canada »,
oit nous sommes accueillis avec taut de bien-
veillance, et, a quelque distance settlement,
l'eglise du premier cardinal canadien.

J'ai ete emerveille de la beaute et de la
richesse de votre eglise de Notre-Dame de la
Victoire l. Ses marbres sont d'un eclat eblouis-
sant. Ses tableaux et ses ceuvres de sculpture
sont pour la plupart des chefs-d'ceuvre.

Mais ce qui m'a cause le plus de plaisir, ca
ete de trouver cette eglise remplie de fideles,
qui y priaient avec une grande devotion. On
y terminait une neuvaine preparatoire a la
fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui se,
celebre aujourd'hui ; et la piete italienne, ,
toujours si expansive, s'y deployait avec un,
abandon admirable.

D'immenses banderolles de toutes couletift
descendaient de la vofite et se repliaient avec
grace sur les murs de la grande nef. Les
lustres etincelaient de lumieres.

Cette eglise, batie en 1605 par le pape Paul V, fut
agrandie et nominee Notre-Dame de la Victoire a l'occa-
sion d'une grande victoire remportee a Prague, en 1620,
par l'Autriche sur les princes protestants de l'Alletnagne.

19
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Je me presentai aux bons Peres Carmelites,
qui sont charges de la desserte de Peg-,lise, et
me fis connaitre comme un ecelesiastique de
Quebec. Its parurent enchantes de voir un
pretre de a leur Cardinal Canadien », pour lequel
ils professent la plus grande veneration ; et je
pris avec eux des arrangements pour dire la
Tnesse dans leur eglise a l'occasion de la fête
'du Mont-Cannel, fete principale de leur Ordre.

Ce matin, en effet, j'ai en le bouheur de ce-
lebrer le saint sacrifice, a Pautel de saiute
Therese, IA ou se trouve ce magnifique groupe
sculptural que vows connaissez, chef-d'oeuvre
de Bernie.

Je n'ai pas manqué de prier, avec toute la
fervPur dent je cnic capable_ pour Votre Emi-
nence, afin que Dieu lui accorde la sante, le
courage et les forces necessaires pour gouver-
ner encore longtemps son immense diocese, et
la conserver encore de nombreuses annees a
notre estitne eta notre affection 1 .

Je n'oublierai jamais le contentement que le Cardinal
avait pare eprouver, lorsque j'allai lui apprendre que
j'avais terniine la Vie de Mgr de Laval, et lui demander
la permission de la publier : «Je vais immediatement, dit-

vous prêparer tine lettre d'introduction. » Et le bon
vieillard neecrivit en effet de sa propre main la jolie
petite lettre qui est en tete de mon edition de 1890. Puis,
me rencontrant plus tard, apres is publication de mon
livre : « Tout le monde, me dit-il, en est content. Jusqu'a
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J'ai l'espoir bien fonde d'obtenir la faveur
de voir le saint-pere. Mgr Persico, le nou-
veau secretaire de la Propagande, que j'avais
ete voir a Naples, dans mon premier voyage,
et qui a paru content de me revoir, vient de me
donner une lettre pour Mgr della Volpe, afin de
faciliter mon admission an Vatican. Voir Rome
et ses monuments, qu'on ne se lasse jamais
d'admirer, c'est déjà un grand bonheur pour un
pretre : voir le pape, le chef immortel de PE-
glise, c'est le couronnement de ce bonheur.

Veuillez agreer, Eminence, l'expression de
mon devouement et de mon respect filial . .

Mgr Langevin, de Rimouski, qui est pourtant asset diffi-
cile, ajouta-t-il avec son fin sourire, qui m'a declare en
etre parfaitement satisfait.
k On me pardonnera, je l'espere, de citer ici l'opinion de
l'illustre archeveque de Saint-Paul, Mgr Ireland, sur mon
edition abregee, celle de 1906. Un am i la lui ayant envoyee,
it l'en remercia et lui ecrivit : ...It was very good of you
to put such an interesting book in my hands. I am very
busy and when I opened its first pages I did not think
I should it read through, but having once began I could
not but finish it. It is really a very interesting work and
gives much light on the early days of Canada. It is also
written in excellent french style. »
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XXIV 1

Rome, dimancim, 19 jmilet 1891.

J'ai en le bonheur d'assister ce matin
la messe du saint-pore, de lui etre presente
ensuite et de recevoir sa b6nediction.

Vous rappelez-vows la reflexion si touchante
des disciples d'Emmaiis, a la suite de leur ren-
contre avec le Sauveur ressnscite Nonne car
nostrum ardens erat in nobis, catm loquere-
tur .? 2 C'est un sentiment analogue que
l'on eprouve lorsqu'on a le bonheur de voir le
-gape, de lui baiser les mains, de recevoir quel-
ques paroles de sa bouche. En se voyant si
pres du vicaire de Jesus-Christ, le cceur se
rechauffe, se dilate, et l'on se sent porte a de
genereuses resolutions.

C'etait la seconde fois que je voyais Leon
XIII ; et comme it etait déjà tres vieux lors-
que j'eus la faveur de lui etre presente, it y a
sept ans, je m'attendais bien de le trouver

Extrait de la Semaine Religieuse de Qualec.
2 « N'est-il pas vrai que notre cceur etait tout brfilant

en nous, lorsqu'il nous parlait... ?» (Luc, XXIV, 32).
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encore plus casse et brise par Page. Je n'ai
done pas ete surpris, lorsque je l'ai vu entrer
dans la petite chapelle oa it devait dire la
messe, peniblement voate et incline vers la
terre. Il est bien permis a un vieillard de
quatre-vingts ans, surtout lorsque ce vieillard
a sur ses epaules la responsabilite et la sollici-
tude de toutes les eglises, de pencher un pen
vers la tombe.

Ce qui est admirable, c'est la vigueur et le
courage avec lesquels cet homme extraordi-
naire, dont on pent dire, comme de saint
Basile : Printer ossa el Pellenz nulla preelerea
corporis _parte conslare videlur t , semble se
raidir contre la vieillesse, c'est Pintrepidite
avec laquelle it porte le poids des ans, c'est la
puissance qu'il fait paraitre non seulement
pour les choses de l'esprit, —sa derniere lettre
encyclique 2 en est une preuve frappante-
mais meme pour les exercices puretnent exte-
rieurs.

Voyez : sa messe est annoncee pour sept
heures et demie; it arrive a l'heure precise.
Nous sommes une vingtaine environ qui l'at-

Breviaire rornain, office du 24 juin.

L'encyclique Rerum novarum sur la Condition des
ouvriers.
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tendons a genoux. On lui presente le gou-
pillon ; it s'asperge d'abord, puis nous asperge
nous-memes d'eau benite. II s'agenouille en-
suite, et fait au moins tine dizaine de minutes
de preparation au saint sacrifice.

Sa messe, servie absolument comme celle
d'un eveque ordinaire, dure pros de trois quarts
d'heure. C'est tin grand spectacle de foi et
de culte religieux.

Il est impossible d'observer avec plus de
fidelite et d'exactitude toutes les ceremonies
et les rubriques. J'ai reinarque surtout avec
quel soin le pieux vieiliard faisait jusqu'a
terre toutes ses genuflexions.

Leon XIII a tine voix caverneuse, quasi
sepulcrale. I1 scande et accentue fortement
tout ce qu'il prononce. Rien de plus beau que
de lui entendre reciter les oraisons de la messe,
la preface, le Pater. Rien de plus saisissant
que de Pecouter lire Pepitre et Pevangile. C'est
une lecture faite avec intelligence, avec ante,
avec tine attention toujours soutenue. Pas
une phrase, pas un mot dont tout le sens ne
paraisse actuellement saisi, sonligne, pour ainsi
dire, et ne soit releve par l'accent avec lequel
tout est prononce.

Le saint-pare accompagne meme sa lecture
de beaucoup de signes de tete qui font voir
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combien it entre profondement dans le vif du
sujet, et devient triste on joyeux, radieux ou
abattu suivant les circonstances.

L'evangile d'aujourd'hui, neuvieme climan-
che apres la PentecOte, nous representait le
Sauveur pleurant stir sa chere Jerusalem et
sur les desastres qui Pattendaient : Cum appro-
pinquaret Jesus Jerusalem, videos civitatem,
fievit sutler illam, clicens quia si cognovisses
et tu, et quidem in bac die lug, quce ad pacem
tibi, nunc autem abscondita sun' ab oculis
tuis 1

Ali, si vous aviez entendu avec quels accents
de detresse et quelles larmes dans la voix Leon
XIII a In cet evangile ! Comore ii etait facile
d'en faire l'application A. la ville de Rome,
devenue le siege de la Revolution, a cette Rome
capitale de 1'Italie, qui, elle aussi, lapide ses
prophetes, depouille les religieux de leurs biens
et de leurs proprietes, et reduit le souverain
pontife a l'etat miserable de servitude oil nous
le voyons ! Que va devenir la Rome chretienne,
la Rome de la priere et des nombreuses eglises,

i« Quand Jesus fut proche de Jerusalem, a la vue de
cette \dile, it pleura sur elle, et dit : Ah ! si to connais-
sais, toi aussi, au moms en ce jour qui f est encore donne,
ce qui to peut donner la paix I mais mainten ant ces choses
sont cachees a tes yeux. » (Imc, XIX, 41)
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—domus mea, domus orationis vocabitur 1
entre les mains de ces sectaires, qui n'ont

aucun respect de la propriete ecclesiastique
— et illam fecistis speluncam latronurn 2 ?

Esperons que la Providence mettra bientOt
fin aux maux de l'Eglise, et fera sortir des
evenements un etat de choses qui garantira au
souverain pontife l'independance parfaite, la
souverainete et la liberte dont it a besoin
pour sa sublime mission.

C'est dans ce but que Leon XIII a ordonne
ces prieres publiques qui se disent dans le
monde entier a la suite de toutes les messes
basses. Ces prieres, it les recite lui-meme ; et
avec quels accents de ferveur, de piete et de
foi extraorclinaire! Avec quelle vigueur, sur-
tout, it eleve sa voix tremblante, lorsqu'il dit:
Pro liberldte et exaltatione sanctce matris Ec-
clesiee preces effundimus

Ce grand pontife, en effet, n'est pas seule-
ment lumen in ccelo ; it West pas seulement
remarquable par sa haute intelligence, par ses
lumieres et ses connaissances superieures, par
la puissance de son administration, c'est un

a Ma maison sera appelee la maison de priere. »
(Matth., XXI, t3).

2 « Et vonS en avez fait une caverne de voleurs.» Ibid.
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homme d'une admirable piete, c'est homo
Dei'dans toute la force de cette expression.
Le pape est le premier anneau de cette chaine
mysterieuse qui unit le ciel et la terre ; et en
assistant a la messe de Leon XIII on est frappe
de la piete admirable avec laquelle it remplit
sa mission.

La messe terminee, le pape depose ses orne-
ments pontificaux et se met a genoux pour
faire son action de graces. Un des cameriers
qui lui ont servi la messe vient alors celebrer
a son tour en sa presence.

Cette seconde messe a dure pres d'une demi-
heure. La chaleur etait suffocaute, Pair rarefie
et mauvais ; le pape devait 'etre epuise de fati-
gue. Et cependant it est reste a genoux tout
le temps de cette messe.

Ce n'est pas tout. Apres avoir fait la part
si large a la priere et a la piete, it a voulu faire
celle de la charite assis dans tin fauteuil, it
nous a tous admis l'un apres l'autre a lui pre-
senter nos hommages, a lui baiser la main et
a solliciter les faveurs spirituelles que nous
avions a lui demander.

C'est surtout alors que j'ai pu admirer la
grande vigueur intellectuelle qu'il conserve

12 Tim., III, 17.
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malgre ses quatre•vingts ans. Dans Leon XIII,
rien n'a vieilli de ce qui touche de pros a l'in-
telligence : la tete, les yenx surtout sont pleins
de vie ; la, mehnoire est admirable.	 -

Le saint-pere a bien voulu me benir, ainsi
que les travaux historiques que j'ai cntrepris.
Il a beni toutes mes intentions, mes parents,
Ines paroissiens, mes antis, parmi lesquels je
puffs vous assurer que vous et votre excellente
Semaine religieuse aviez une part speciale
dans mon esprit.

Je reinercie d'autant plus la Providence de
m'avoir procure le bonheur de voir le saint-
pere et d'assister a sa /nesse, que je m'attendais
peu a cette tavern-. En arrivant a Rome, en
effet, j'appris aussitOt que le pape ne recevait
plus personne, a cause des grandes chaleurs,
et que bon nombre d'abbes francais, y compris
le vicaire general de Perpignan, apres avoir
passe plus de quinze jours a Rome, avaient ete
obliges de s'en retourner sans le voir.

Je ne me decourageai pas cependant ; je fis
immediatement ma demande c'etait jeudi
matin. Hier soir, je recevais an seminaire
Canadien, de la part de Mgr della Volpe, 1

Aujourd'hui cardinal-diacre, du titre de Sainte-Marie
in Aquiro, une vieille eglise dont la premiêre fondation
remonte an commencement du cinqui6ne siecle.
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une lettre d'admission a la messe du saint-
pere.

A qui surtout clevais-je cette faveur, sinon
la recommandation du cardinal Taschereau?
Notre saint archeveque, jouit evidemment a
Rome de tout le credit qu'il a su meriter par
ses vertus, par sa grande sagesse, et par la
moderation avec laquelle it a traverse toutes
les difficultes qui se sont presentees dans son
episcopat. Son nom, a Rome, et partout, est
une grande protection pour ses pretres.
suffit de le prononcer et de s'en servir pour re-
cevoir partout un accueil favorable.

J'ai celebre ma premiere messe a Rome dans
sa magnifique eglise de Notre-Dame de la Vic-
toire, ou je vous assure que le nom du cardinal
Taschereau est en honneur et en veneration.

Le nom canadien, en general, est Bien cote
a Rome ; et soyez convaincu que M. Mercier
n'y a pas peu contribue par les bonnes relations
qu'il a su entretenir avec le Vatican, et par le
courage avec lequel it a regle la question des
Biens des Jesuites. Le saint-pore l'a comble
d'honneurs : qui pourrait s'en etonner? Est-ce
tous les jours, disait Mgr d'Hulst, que Pon voit
un premier ministre proclamer en toute occa-
sion ses principes chretiens, et restituer
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PEglise les biers que l'Etat lui a voles ? 1 »
J'ajouterai que le clerg,e canadien, speciale-

ment, jouit d'une excellente reputation aupres
des autorites romaines. Il suffit de s'annoncer
comme pretre canadien pour exciter partout un
veritable interes t.

N'allons pas perdre cette bonne reputation
par des discussions oiseuses qui ont compromis
le clerge et les catholiques en general dans
certains pays. Sous pretexte de zele pour la
doctrine et les bons principes, n'allons jamais
nous afficher comme plus catholiques que le
pape. Restons toujours humblement dans les
rangs de 1'arm6e chretienne sous la conduite
de nos eveques, et attaclions-nous de plus en
plus a la sainte F,glise notre mere eta son
Chef infaillible.

Plus grandes sont les epreuves de l'Eglise,
plus aussi le souverain pontife a droit a toute
notre sympathie.

Redoublons de zele et de generosite pour le
Denier de Saint-Pierre. A nous Canadiens,
surtout, que Rome considere comme ses enfants
de predilection, de ne pas nous montrer les
derniers dans cette offrande au Pere commun
de tons les fideles...

Voir plus haut, p. 226.
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XXV

Interlaken (Suisse), dimanclie, 2 aoilt 1891.

Je vous ai promis, M. le Principal, de vous
adresser quelques lignes de la Suisse : je tiens
ma parole. Aussi bien, je vous ecris d'un des
endroits les plus charmants de ce pays si pit-,
toresque.

Vous avez vu par ma lettre a la Semaine
Religieuse, que j'ai pris pour aller a Rome le
chemin des &oilers. C'est aussi par le chemin
des ecoliers que je rentre en France.

Je n'ai ete que neuf jours a Rome : la crainte
de la chaleur m'en a Coigne plus tot que je
n'aurais voulu. Je dis la crainte de la chaleur,
plus que la chaleur elle-meme ; car, apres tout,
je ne crois pas qu'il soit impossible, méme a
un &ranger, de se faire un modus vivendi tres
supportable a Rome, en plein cceur d'ete. Si
le soleil est trop ardent, on reste a la maison,
comme on est oblige de le faire souvent
Quebec et ailleurs ; et, du moment qu'on peut
sortir, je ne crois pas qu'il y ait d'endroit au
monde plus agreable que le Pincio pour respi-
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rer le bon air, tout en jouissant de ce pano-
rama si grandiose que vous connaissez.

Mes neuf jours ont ete bien employes. J'ai
revu avec un bonheur inexprimable toutes les
grandes basiliques de Rome : 1 Saint-Pierre,
Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie-IVIajeure,
Sainte-Croix, Saint-Paul hors des mars, Sainte-
Agnes, Saint-Laurent, etc. J'ai visite aussi,
et plusieurs fois, grand nombre d'autres eglises,
mais surtout Sainte-Sabine 2 et Saint-Alexis,
stir le mont Aventiu, a Saint-Pierre - es-liens,
stir le Janicule, Saint-Bonaventure, sur le mont
Palatin, l'Ara-Cceli, la Minerve, etc.

Plusieurs de ces edifices ont terriblement
souffert de l'accident du 23 avril. J'ai trouye

« Rome nest pas une ville, ecrivait M. Chesnelong,
c'est un musee et un reliquaire. » (Charles Chesnelong,
par M. de Marcey, t. III, p. 407).

2 V compris le convent des Dominicains, y attenant.
De la galerie de ce convent, on a vue admirable sur le
Tibre et tine partie de Rome. C'est un endroit que l'on
n'oublie jamais.

3 o La beaute des panoramas que ion .decouvre du
sommet de l'Aventin : la vallee du Tibre, les troupes du
Palatin et du Ccelins, l'arriere-plan des hauteurs de la
Sabine, et, au sud, la plaine qui s'etend jusqu'a la bar-
riere abrupte des monts Albains. Les riches Romains
aimaient ces « longues perspectives de campagne » dont
perle Horace : laudalurque domus longos quce prospicit
agros ; it est naturel qu'ils soient all& les chercher dans
le quartier de l'Aventin.... » (Revue des Deux-blondes
du ter septembre 1909, p. 190).
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presque tons les vitraux de Saint-Paul entie-
rement ou partiellement detruits: les fenetres
et les portes de Sainte-Sabine, egalement.

Rome a pris beaucoup d'extension en dehors
des murs, surtout du cote de la Porta Pia, de
la gare du chemin de fer, et de la voie qui
mene a Saint-Laurent. On comprend la neces-
site de batir des eglises dans ces quartiers nou-
veaux, surtout pour ces populations accoutu-
mees a avoir des eglises a presque toutes les
portes.

La grande eglise du Sacre-Cceur que Von
vient de construire dans le quartier de la gare,
est magnifique, et comparable aux plus beaux
monuments de la ville sainte.

I/ en est de merne du nouveau convent et
de l'eglise des Franciscains, pros de Saint-Jean-
de-Latran. On est frappe de la richesse et de
la grandeur de ces constructions. La Provi-
dence rend a ces bons religieux ce que la per-
secution leur enleve :

Dieu prodigue ses biens
A ceux qui font vceu d'etre siens.

J'ai quitte Rome avec un vif regret. Il n'y
a pas de ville out Pon aime mieux a sejourner.

Cette ville de Rome, qu'on ne pent quitter pour la
premiere fois, ou pour la seconde, ou pour la dixieme,
sans desirer la revoir encore une lois...» (Rene Bazin,
Questions litlêraires el sociales, p. 271).
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Pour un prétre, surtout, quoi de plus in teressant
que la Rome chretienne, la ville des grands
souvenirs religieux, la ville des nombreuses
eglises ou sont entassees taut de reliques et
ou l'on peut admirer partout taut de chefs-
d'oeuvre de peinture et de sculpture ?

De Rome, j'ai file presque tout droit a Venise,
ne m'arfetant qu'un instant a Florence, tou-
jours par crainte de la chaleur.

Rien de plus desole que le parcours de Rome
a Orte, Orvieto, Chiusi, Terontela, Cortona,
et Arezzo 1 . Toutes les campagnes sont rOties
par le soleil. De bosquets et d'arbres, nulle
part : quelle difference avec la France ! Et
cependant, partout ou it y a des vignes, elles
sont d'un vert admirable, surabondantes de
vie ; elles accusent la grande fertilite du sol.

N'est-ce pas ici, d'ailleurs,l'ancienne Etrurie,
si renommee pour l'industrie et Pactivite de
ses habitants ?

Souvenirs du passe ! Comme ils se pressent
ici a la memoire ! Orvieto : c'etait un des prin-
cipaux centres de la civilisation etrusque. Le
lac de Trasimêne : c'est ici qu'Annibal 2 rem-

La patrie de Petrarque, le célèbre poete italien du
quatorzieme siecle.

2 « Annibal, dcrit quelque part M. Thiers, c'est pour
moi le plus grand homme de l'antiquite. » (Revue hebdo-
madaire de sept. 1909, p. 14) •
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porta stir le consul Flaminius une des plus
fameuses victoires de Pantiquite : « Deux peu-
ples geants, dit Ozanain, se porterent ici des
coups si terribles, que durant le combat un
tremblement de terre , renversa des villes, et ne
fut pas senti... » Mais la vitesse du train ne
nous permet pas de nous attarder sur ces sou-
venirs.

A partir d'Arezzo, les paysages deviennent
plus gais, plus animes et plus riches. On
sent que l'on approche de Florence « la belle » 1 .

La voici, en effet, avec le magnifique dome
de sa cathedrale, avec ses vastes edifices qui
rivalisent avec ceux de Pise 2, de Sienne et de
Genes « la superbe » en grandeur et en richesse,
avec ses superbes boulevards et ses grander
places publiques ; et la-bas, stir la colline,
repose Fiesole, l'ancienne Fesulanum des Ro-
mains, que je visitai avec tant d'interet it y a
sept ans.

La patrie de Dante Alighieri et de Michel-Ange. J'y
passai quatre jours entiers,lors de mon premier voyage, ne
pouvant me rassasier de visiter ses monuments, ses
eglises, ses musees, ses places publiques.

2 D'apres Augustin Thierry, la fameuse tour de Pise ne
devrait pas son inclinaison a un accident,mais a tin calm]. :
« Les petites republiques du tnoyen-age, dit-il, cherchaient
a se surpasser l'une l'autre en magnificence, et quelquefois
en bizarrerie..., et it parait que la fameuse tour de Pise
doit a une vanite de ce genre son architecture singuliere.»
(Lettres sur l'histoire de France, XVIII, p. 194).

20
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La route de Florence a Bologne, a partir de
Pistoie, surtout, est extremement pittoresque.
Je ne la connaissais pas encore. On traverse
la chaine des Apennins, par la vallee du Reno ;
it y a une infinite de ponts et de tunnels et
Pon a des apercus magnifiques stir les precipi-
ces, les ravins et les montagnes au milieu
desquels on se fraie un chemin.

La traversee des Apennins n'offre pas, sans
doute, les scenes grandioses que l'on admire
•dans les Alpes ; mais elle en donne un avant-
goAt aux voyageurs.

J'arrivai a Venise au beau milieu de la nuit.
Le silence eternel qui plane sur l'antique cite
des Doges etait, a cette heure, vraiment horri-
pilant. J'entrai dans la premiere gondole qui
se presenta a moi.

Elle n'ont de poetique que le nom, ces gon-
doles de Venise : leur couleur noire, surtout,
leur donne une apparence sinistre. La nuit,
lorsqu'elles s'avancent, avec un flambeau al-
lume, au milieu des ombres des maisons qui
se projettent sur les eaux, le spectacle a quelque
chose de funebre : l'imagination se cree mille
spectres fantastiques, qui deviennent encore
plus terribles lorsque l'on passe sous le Pont
des Soupirs. J'avais hate de quitter cette
gondole et me sends soulage lorsque je mis
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les pieds dans PhOtel Victoria, sous la protec-
tion du drapeau britannique.

Vous connaissez Venise 1 , cette grande cite
construite sur les lagunes de la mer Adriati-
que. Du haut de la tour Saint-Marc on se fait
une idee parfaite de son &endue et de sa po-
sition 2.

Elle pourrait encore s'agrandir du cote de
1'Adriatique jusqu'au Lido ; mais Venise n'est
plus la republique florissante et industrieuse
d'autrefois.

C'est aussi sur la tour Saint-Marc que l'on
se fait une idee de ce silence caracteristique
qui a fait surnommer Venise « la silencieuse.»
Il n'y a rien ici de ce bruit, de ce murmure
qui plane au-dessus de toutes les villes ordi-
naires. A Venise, pas un cheval, pas une
voiture. Comment d'ailleurs et pourquoi y
en aurait-il ? Il n'y a pas de chemin carossable ;
et, a part les canaux, it n'y a que des ruelles
et des passages pour les pietons. Je n'ai vu de
chevaux, a Venise, qu'a Lido, pour le petit

foe Cette vine enehanteresse.» (Le eomte de Mun, dans
la Revue Hebdomadaire du 27 nov. 2909).

2 « Il n'y a rien de si beau que de voir Venise du haut
du clocher de Saint-Mare : on voit les dispositions du
Lido et de toutes les Iles dela lagune. » (Le Corresfiondant
du io juillet 1894, p. 47) .
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tramway qui conduit du debarcadere a l'eta-
blissement des bains.

De toutes les choses interessantes que ren-
ferme Venise, aucune ne Pest davantage que
la grande basilique oir repose le corps de none
evangeliste saint Marc. On ne se lasse jamais
d'admirer la richesse et la profusion de ses
mosaiques, de ses peintures, de ses marbres
precieux, l'aspect original de cet edifice qui
differe de presque tout ce que l'on a encore vu,
la solidite de cette construction sur des la-
gunes 1 , et surtout sa parfaite conservation
apres taut de siecles d'existence. Le pave lui-
meme, ondule comme les vagues de la mer,
est quelque chose de vraiment curieux.

En face de la basilique est la grande place,
ou voltigent a cceur de jour des milliers de
pigeons entretenus par la ville. Lucerne a ses
cygnes, Berne ses ours, Rome ses louves :
Venise a ses pigeons, auxquels elle est fiddle et
dont it semble qu'elle ne peut se passer.

De Venise, je me rendis a Milan oil .repose,
dans la crypte de la cathedrale 2, le corps de

Depuis que ceci a ete &tit, on a eprouve,
des craintes serieuses au sujet de la solidite de la basi-
lique de saint Marc et de quelques autres edifices de
Venise.

2 J'eus le bonheur d'y celebrer la messe, dans mon
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saint Charles Borromee, patron de ma paroisse
natale, puis a Arona, lien de sa naissance.

J'etais a Arona le dimanche de la Bonne
sainte Anne, et j'eus la consolation de dire 'la
messe dans une eglise dediee a sainte Anne,
en presence d'un grand concours de fideles qui
se pressaient pour venerer sa relique.

J'ai beaucoup admire le tableau du maitre-
autel. La sainte Vierge y est representee
debout a cote de sa mere, et tenant a la main
un livre ouvert. Sainte Anne, assise, les bras
etendus et les yeux leves vers le ciel, semble
remercier le Seigneur de lui avoir donne une
enfant. si pleine de graces et de benedictions.
Saint Joachim, debout, un peu dans l'ombre
du tableau, les mains jointes, regarde la sainte
Vierge, et semble frappe d'etonnement a la
vue de la precocite d'intelligence qu'il re-
marque en elle.

premier voyage, le 23 avril 1884 ; et voici ce que j'ecri-
vis a cette occasion dans mon journal :

Cause longtemps avec un excellent pretre, qui me
parle du breviaire ambrosien : it differe un peu du nOtre,
ainsi que le missel. Dans le rite ambrosien, on fait tous
les dimanches l'office du dimanche, excepte les premieres
fetes de Notre-Seigneur, comme Noel, par exemple.
n'y a pas d'offices de saints pendant le careme. Le bre-
viaire et le missel ambrosiens sont pour tout le diocese
de Milan, y compris la partie qui est en Suisse. Le bre-
viaire ambrosien a, pour Tierce, une hymne magnifique
et assez longue, qui commence par ces mots : Jam lucis
Nora tertia. »
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Tout dans ce tableau m'a charme : l'attitude
des personnages, l'expression de leurs figures,
le ton modere des couleurs. J'aurais voulu
m'en procurer une copie, mais n'en ai trouve
nulle part.

Arona est a l'extremite inferieure du lac
Majeur, a peu de distance de Sexto Calende,
ou ce lac se decharge dans le Tessin. Situee
au fond d'une petite baie, et entouree de vertes
collines, cette ville est un endroit charmant.
J'y etais attire surtout par les souvenirs de
saint Charles Borromee. C'est a quelques pas
d'ici qu'il est ne, sur une hauteur, dans le cha-
teau de ses ancetres.

Ce chateau n'existe plus ; mais tous les ma-
teriaux de la chambre natale ont ete conserves,
transport& un peu plus loin, et la chambre a
ete reconstruite telle qu'elle etait. Elle est
sous la garde des directeurs du Petit Seminaire
de Saint-Charles. J'ai visite cette interessante
institution : elle est batie tout pres de la grande
statue de saint Charles, dont vous avez, sans
doute, entendn parler.

Cette statue, en bronze, a pres de soixante-
dix pieds de hauteur et repose sur un piedestal
en pierre qui en a trente-cinq. Elevee sur
une tres haute colline, on la voit de bien loin
sur le lac Majeur, et elle semble dominer tout
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le pays. Saint Charles n'a ni chape, ni mitre,
ni crosse : it est tout simplement en rochet, nu-
tete, tenant d'une main le livre des saints evan-
giles, et faisant de l'autre le geste energique
d'un predicateur qui veut convaincre son audi-
toire. Cette statue qui represente saint Char-
les Borromee dans l'attitude de la predication,
et qui donne a sa figure tous les traits caracteris-
tiques qui lui etaient propres, m'a toujours sem-
ble d'un tres grand effet. On ne l'oublie jamais,
une fois qu'on vue. Elle est vraiment
digne du royaume des Borromees; car c'est bien
ici, pour ainsi dire, le royaume des Borromees.
Its ont des châteaux sur presque toutes ces
collines, et surtout dans ces Iles enchanteresses
du lac Majeur qui portent leur nom.

Rien de plus gracieux qu'une excursion sur
le lac Majeur depuis Arona jusqu'a Locarno. 1
Ce lac repose au milieu de superbes montagnes,
aux formes les plus variees, couvertes d'une
luxuriante vegetation. Au fond de toutes les
baies qui l'environnent, it y a de charmantes
petites villes. CA et 1A, sur les hauteurs, de
splendides châteaux, et d'imnienses hotels,
rendez-vous des touristes du monde entier.

C'est h Locarno que s'elêve, sur tin rocher abrupt,
le celèbre sanctuaire de la Madonna del Sasso. Voir la
Semaine Religieuse de Quebec, 1891-92, p. 280.
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Locarno, a la tete du lac Majeur, est arrosee
par le Tessin ; et c'est la vallee de ce fleuve
que l'on suit, en chemin de fer, de Locarno
Bellinzona, puis de Bellinzona a Airolo,
l'entree du tunnel du Saint-Gothard vallêe
magnifique ; le trajet est l'un des plus pitto-
resques de l'univers.
. Les Americains vantent beaucoup leur che-
min de fer des Montagnes Blanches. Il n'est
pas a cledaigner, sans doute ; mais qu'est-il en
comparaison du chemin de fer du Saint-Gothard
qui grimpe dans les Alpes a tine hauteur in-
croyable, traverse le mont Saint-Gothard dans
un tunnel que les trains les plus rapides mettent
une demi-heure a franchir, puis redescend vers
le lac des Quatre-Cantons ?

Il y a IA des points de vue magnifiques; A .
tout instant, Pceil plonge dans les abimes, ou
se repose agreablement sur de jolis villages,
sur de belles cascades qui descendent en pous-.
siere des montagnes, sur des torrents impetueux
qui se precipitent an milieu de rochers abrupts,
on sur de riants oasis, bien cultives, menages
par la divine Providence dans ces vallees sau-
vages.

Souvent le chemin de fer, pour traverser ces
montagnes, est oblige de les contourner en
spirale ; de sorte que d'un instant a l'autre on
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rencontre la meme riviere qui monte ou qui
descend; de sorte aussi que l'on se retrouve
souvent an meme point, vis-a-vis le meme
village, seulement a des niveaux differents.
C'est ainsi qu'en descendant les Alpes, apres
Goschenen, Pon contourne la mettle montagne
an moins quatre fois, se retrouvant chaque fois
vis-a-vis la meme eglise, qui semble mouter a
mesure que l'on descend.

En suivant ainsi la vallee de la Reuss, a
partir de Goschenen, on arrive a Fliielen, « la
\ilk des Fleurs », a la tete du lac des Quatre-
Cantons. C'est un endroit delicieux, et tout
catholique. Ii est a quelques pas de cette
plaine fameuse, ou, suivant la tradition, Guil-
laume Tell et ses deux compagnons jurerent
de delivrer leur patrie de la tyrannie de Gessler ;
a quelques pas aussi de cet autre endroit ofi Tell
echappa a la violence de son persecuteur, et,
mettant pied a terre, fit sombrer la barque ou
se trouvaient ensemble le tyran et sa victime.
Il y a une petite chapelle catholique qui rap-
pelle aux touristes cet evenement.

Vous connaissez le lac des Quatre-Cantons,
la limpidite de ses eaux, les montagnes admi-
rabies qui l'encadrent. C'est sans contredit
le plus beau de la Suisse.

Le bateau met environ deux heures a le



— 3 1 4 —

traverser, de Fliielen a Lucerne, oil it deverse
ses eaux dans la Reuss, qui traverse cette der-
niere ville avec l'impetuosite d'un torrent.

Lucerne est une ville tres anciertne sa fon-
dation remonte an temps des Romanis. Son
histoire est ecrite en cent-cinquante tableaux,
que Pon a suspendus sous le toit d'un des pouts
converts qui unissent les deux rives de la Reuss :
admirable ecole de patriotisme, oil tout le
monde, jeunes et vieux, ont sans cesse sous les
yeux les gloires passees de la patrie, et oii ii
est facile de constater la puissance de la religion
pour la formation d'un pays. Comme au Ca-
nada, c'est la religion, c'est le clerge qui a
cree en Suisse la meilleure part de toutes les
grandes institutions nationales.

En arrivant a Lucerne, j'apercus le pavilion
Suisse — croix blanche sur fond rouge —
flottant sur presque tous les edifices, et des
milliers d'oriflammes suspendus au•dessus des
pouts, des rues et des places publiques. On
celebrait le six-centieme anniversaire de l'eta-
blissement de la confederation des Cantons,
dont la fete principale doit avoir eu lieu a
Schwyz, hier premier acifit.

Lucerne etait magnifique a voir du haut de
la colline des Trois-Tilleuls, ou bien de la tour
du château de Giitsch. On monte aujourd'hui
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A ce château par un ascenseur funiculaire
semblable a celui qui relie notre bonne yule
de Quebec a la terrasse Dufferin : et du sommet
de la tour l'on jouit d'un des plus beaux pano-
ramas qu'il soit possible d'imaginer.

Il s'est fait beaucoup de grands travaux en
Suisse depuis mon premier voyage. On fait
aujourd'hui l'ascension du Pilate avec autant
de facilite que celle du Rigi. De plus, it y a
maintenant un chemin de fer qui traverse le
col du Briinig, et relie Lucerne an lac de
Brienz : je fis ce trajet en diligence, it y a sept
ans.

L'on n'a rien perdu an ehangement : au con-
traire. Je renonce a vous decrire les beautes
pittoresques de ce chemin de Briinig. C'est
quelque chose d'incroyable, et qui surpasse
meme en grandeur tout ce que Pon admire sur
la voie du Saint-Gothard. C'est ici un veritable
chemin pour les touristes : la locomotive Arend
son temps, et gravit tranquillement les hauteurs
an moyen de roues a engrenage, ce qui permet
aux voyageurs de contempler a leur aise toutes
les beautes que la Providence a semees sur leers
pas.

On arrive ainsi, apres deux heures d'emo-
tions sans pareilles, au beau lac de Brienz, oa
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nous attend un joli bateau a vapeur qui nous
transporte a Interlaken.

Interlaken, comme son nom l'indique, est
entre deux lacs, celui de Brienz, et celui de
Thoune. C'est une vallee charmante, r arrosee
par l'Aar, cette riviere mouvernentee qui prend
son cours dans le col de Briinig et va se perdre
la-bas dans le Rhin : vallee tres etroite, etouffee
pour ainsi dire entre des inontagnes d'une hau-
teur prodigieuse, dont quelques-unes, comme
la Jungfrau (la jeune femme), sont couvertes
de neiges eternelles. Il y a a Interlaken un
immense boulevard, et, de chaque cote, des
hotels splendides, corn me ceux de Saratoga,
de Manhattan Beach ou de Old Orchard, rem-
plis de touristes de toutes nations. Interlaken

'est vraiment un endroit hors de pair.
Settlement, c'est un peu ici comme ailleurs :

c'est beau, quand it fait beau. Quand it pleut
souvent, comme depuis quelques jours, la
Jungfrau se voile d'un nuage de brume, et In-
terlaken devient un marais boueux.

Malgre cela, j'ai reussi a faire plusieurs ex-
cursions dans les montagnes ; et c'est entre

« C'est, selon moi, le lieu le plus beau et le plus deli-
deux de la Suisse.» (Souvenirs du Baron de Frénilly,

I) . 73).
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ces excursions que j'ai pu vous ecrire ces quet.
ques lignes.

Je termine ma lettre, aujourd'hui dimanche,
a la suite de la messe paroissiale que je viens
de celebrer dans Peglise de l'ancienne abbaye
des Augustins, fondee au douzieme siecle, et
supprimee a Pepoque de la Reforme 1. Cette
eglise, autrefois catholique, sert maintenant
an moins trois cultes differents, et malheureu-
sementl les catholiques n'y ont pas meme la
meilleure part. La nef est separee en deux,
une partie pour les catholiques, et une autre
pour Peglise ecossaise. Ce sont les Anglicans
qui officient dans le chceur. Ces arrangements,
necessaires peut-étre, mais bien tristes, me
rappelient quelque chose d'analogue qui eut
lieu a Quebec apres la conquete : l'eglise des
Ursulines ayant servi quelque temps pour les
offices catholiques et pour les offices Protes-
tants 2.

Demain matin, je quitterai Interlaken pour
Fribourg, Lausanne, puis Geneve.

A Fribourg, j'irai revoir, pres du seminaire

L'auteur principal de la Reforme, le maiheureux
Luther, etait, comme on le sait, un moine Augustin.

2 Les Ursulines de Quebec, t. III, p. 45.
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du bienheureux Canisius, « le vieux Tilleul » 1 ,
monument du patriotisme suisse.

Vous savez son histoire, ou sa legende : elle
remonte aussi loin que l'an 1476, a la grande
victoire de Morat que les Suisses remporterent
sur les Bourguignons.

Un soldat ayant arrache un arbuste pour en
faire une guirlande a son chapeau, le replanta
ensuite ; et c'est cet arbuste qui, d'apres la tra-
dition, devint ce grand arbre que les Fribour-
geois venerent avec un respect religieux.

Le tilleul flechit sous le poids des ans : pour
le proteger, et appuyer ses branches, on a
construit en dessous tine charpente qui le sou-
tient de tous cotes : embleme du soil filial que
les bons enfants ont pour leurs vieux parents.

De Geneve, je retonrnerai a Paris, pour me
preparer a rentrer an Canada, en passant de
nouveau par le lieu de naissance de Mgr de
Laval et la Normandie.

Je viens d'assister, ce soir, a un grand concert,
en plein air, an Kiirsaal d'Interlaken. Vers le
milieu du concert, it y a eu, a l'occasion du
six-centième anniversaire de la confederation
Helvetique, un inagnifique feu d'artifice, et

Voir la Semaine Reli gieuse de Quebec de 1891-1892,
p. 5o8.
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Pon a represents la Croix, symbole national,
au inoyen de la lumiere eleetrique.

Pour faire honneur, sans doute, la nom-
breuse colonie britannique qui, chaque ete,
frequente Interlaken, on a joue le Rule Bri-
tannia et le God save the Queen. Le concert
s'est terming par une « ouverture d'opera », la
belle et inoubliable ouverture de Guillaume
Tell...
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X XVI

Saint-Germain-en-Laye, dimanehe, 9 aofit 1891.

Il y a quatre jours, M. le Principal, que je
suis revenu de mon excursion en Italie et en
Suisse. En arrivant a Paris, je rencontrai
chez M. de Teil, beau-frere de M. Paul de
Cazes, son frere l'abbe Gabriel de Teil, 1 aume-,
mer des Scours de la Nativite de Saint-Germain
en-Laye, ecclesiastique de grande distinction,
qui me fit promettre d'aller, aujourd'hui di-
manche, chanter la messe dans son convent.
Et voila comment ii se fait que j'ai le plaisir
de vous adresser quelques lignes de Saint-
Germain-en-Laye, ce lieu charmant, ce lieu
vraiment historique, que j'avais déjà visite,
mais que je revais de revoir encore quelque
beau jour.

C'est ici meme, dans le « Château !, dont it
ne reste plus qu'un pavillon, le « pavilion
Henri IV », qu'Anne d'Autriche, apres vingt-

Celui qui nous avait accompagnes dans notre excur-
sion a Bellefontaine.
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deux ans de mariage avec Louis XIII, mit au
monde, le 5 septembre 1638, celui qui devait
are Louis XIV, ou Louis-le-Grand 1 .

Quelques mois auparavant, Louis XIII, par
un voen solennel, avait place le royaume de
France sous la protection de la Reine du ciel :
« Cette protection, dit un auteur, n'avait pu
eclater par un bienfait plus grand que la nais-
sance de cet enfant 2. »

Le « vceu de Louis XIII » a ete, depuis, reli-
gieusement observe par l'Eglise de France,
sous n'importe quel regime politique. Samedi
prochain, jour de PAssomption, it y a proces-
sion solennelle en Phonnenr de la sainte Vierge
dans toutes les eglises paroissiales de la France ;
et le dimanche dans l'octave it y a, pour le
diocêse de Paris, une messe propre de Beata,
dite « la messe du vceu de Louis XIII ».

A une lieue environ du château de Saint-
Germain, au bout de « l'avenue des Loges »,
dans la belle fora de Saint-Germain, est le
« château des Loges », oil Anne d'Autriche
aimait a alley en villegiature. C'etait son

Louis XIV a regne de 1643 a 1715, (72 ans, un des
plus longs regnes connus) ; Louis XV, son arriere-petit-
fils, de 1715 a 1774 (59 ans) ; George III, de 1760 a 182o,
(6o ans) ; Victoria, de 1837 a 1901, (64 ans). Ces quatre
regnes, a eux seuls, couvrent 241 ans de notre histoire.

2 Mennechet, Histaire de France.
21
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Trianon, comme Marie-Antoinette eut plus
tard le sien a Versailles.

Des le moyen-age, les rois de France avaient
eleve a Saint-Germain-en-Laye un château
fort, qui commandait le cours et la vallee de
la Seine. Plus tard, ils en batirent un autre,
qui devint une de leurs residences favorites.

Versailles est plus somptueux et plus bril-
lant ; mais sa beaute est toute artificielle.
C'est une creation de Louis XIV, dans un
endroit c r,mpl Atement desberite par la nature,

La nature, an contraire, a tout fait pour
Saint-Germain. Rien ne pent surpasser la beau-
te de son site, la magnificence de ses collines,
et le panorama dont on jouit de la terrasse.

En sortant de Paris, la Seine semble le faire
comme a regret. Elle prend d'abord la direc-
tion de Sevres et de Versailles ; puis, se re-
pliant sur elle-metne, elle contourne la capitale
et remonte jusqu'a, Saint-Denis, redescend en-
suite par Argenteuil jusqu'a Bougival et se
replie encore du cote de Saint-Germain-en-
Laye. De Paris a Saint-Germain, l'espace de
cinq lieues, le chemin de fer la traverse jusqu'A
trois fois.

Tons ces meandres de la Seine se dessinent
parfaitement du haut de la terrasse de Saint-
Germain-en-Laye. On la wit serpenter ainsi
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dans la banlieue de Paris comme a, travers un
immense parc ombrage de bosquets, et rempli
de maisons de campagne. Elle vient couler
nos pieds.

Un ceil averti distingue parfaitemeut a l'ho-
rizon la colline de Montmartre, Paris, le mont
Valerien, puffs a droite le château et la fora
de Versailles, a gauche le clocher de Saint-
Denis, et la petite ville d'Argenteuil : plus
pros de nous, les beaux villages du Pecq, du
Vezinat, et Nanterre oiz naquit sainte Gene-
vieve.

La terrasse de Saint-Germain-en-Laye s'etend
sur la lisiere de la fora : elle est immense.
C'est une des plus belles promenades que l'on
puisse imaginer.

Dans la ville, on remarque la maison de
Moliere et la statue de Thiers : celui-ci, ne
Marseille, est decede a Saint-Germain. Mal-
heureusement, la statue de Thiers le repre-
sente assis dans un enorme fauteuil, oil it
semble comme perdu. Il etait tres petit de
taille : on aurait &G., par consequent, hausser
sa statue sur un grand piedestal.

Au point de vue canadien, Saint-Germain-
en-Laye est tres interessant. C'est ici que
Louis XIII, en 1618, donna aux Recollets des
lettres patentes pour leur etablissement au
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Canada. C'est ici que fut signe, en 1632, le
traite par lequel le Canada et l'Acadie, dont
l'Angleterre s'etait emparee en 1629, furent
rendus a la France.

C'est a Saint-Germain-en-Laye, egalement,
que furent signes un grand nombre d'actes
importants pour notre colonie, coi nme par
exemple la revocation de la Coin des
Indes Occidentales, en 1674, la sanction de
l'union du Seminaire de Quebec avec celui de
Paris, en 1676, les lettres d'amortissement des
Biens des Jesuites, 1678, mais surtout les fa-
menses Ordonnances du 24 mai 1679, reglant
definitivement la question des dimes et des
cures, ainsi que la question de la traite de
l'eau-de-vie, tin peu contre le sentiment de
Mgr de Laval, qui etait passé en France a cette
époque pour plaider les interets de son Eglise 1.

Louis XIV fit vraisemblablement de longs
et frequents sejours a Saint-Germain-en-Laye,
surtout de 1672 a 168o ; et it est probable que
dans les deux voyages que le premier evêque
de Quebec fit en France durant cette periode,
it alla plusieurs fois rencontrer la cour a Saint-

C'est a Saint-Germain-en-Laye que mourut notre
dernier gouverneur francais, un Canadien, le marquis de
Vaudreuil. (Les Ursulines de Quebec, t. III, p. 32).
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Germain pour les affaires de son nouveau et
lointain diocese.

Etrange coincidence : c'est precisement durant le
sejour de deux ans, de 1678 a 1680, que fit en France Mgr
de Laval pour le bien de son Eglise, que son fameux cou-
sin, le marechal de Montmorency-Luxembourg, se trouva
implique dans ces tristes affaires de sorcellerie et d'em-
poisonnements qui jettent de si lugubres reflets sur la
societe frangaise de repoque. Tandis que Laval se pre-
pare a rentrer au Canada pour y continuer son oeuvre
apostolique, Montmorency-Luxembourg, sous le poids
des plus graves accusations, est oblige de prendre le che-
min de la Bastille, oil it reste enferme quatre grands mois
en attendant son proces : it n'en sort qu'a la condition de
quitter Paris, et de ne pas s'en rapprocher de plus pres
que vingt lieues, restant ainsi plus d'une armee exile de
la cour, ce qui, a cette époque, equivalait presque a etre
chasse du paradis !

n'y a rien comme le malheur pour purifier les Ames,
elever et fortifier les caracteres. Apres ces longs mois
de Bastille et d'exil, Montmorency-Luxembourg parut
tout change. Lorsque quelques annees plus tard Louis
XIV le mit a la tete de son armee de Hollande contre
Guillaume d'Orange, it remporta de si grands succes et
enleva a l'ennemi tant de drapeaux, qu'il merita le nom
de Tapissier de Notre-Dame sous lequel it est connu
dans l'histoire. Je ne puis resister au plaisir de titer ici
quelques lignes du marquis de Segur :

« Des voiltes de la vieille cathedrale de Notre-Dame de
Paris pendaient, selon l'usage du temps, les drapeaux
conquis sur l'ennemi dans ces dernieres annees. Jamais
la vaste nef n'avait ete fleurie dune telle profusion d'e-
tendards ; et de ces centaines de trophees, attestant la
gloire de nos armes, Fleurus, Leuze, Steinkerque et Ner-
winde avaient fait presque tousles frais. Lorsque Luxem-
bourg arriva pour la ceremonie (Te Deum) , l'assistance
etait au complet;• une multitude immense emplissait le
parvis, obstruantPentree de l'eglise. Frele, chaff et de
petite taille, Luxembourg avait quelque peine a se frayer
passage. Conti n'etait pas loin de ; it court an mare-
chal, le saisit par la main, le montre a ceux qui l'envi-
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J'ai passe ici tine journee delicieuse, joignant
futile a Pagreable : l'utile en rendant service
a un aimable confrere ; l'agreable, en allant
avec lui, dans Papres-midi, visiter tout ce que
Saint-Germain renferme de plus interessant,
et surtout me promenant plusieurs heures sur
la terrasse et dans les allees de la forêt. Quoi
de plus agreable, en effet, dans les plus belles
promenades, que la compagnie d'un confrere
intelligent et bien renseigne ? Berenger a ecrit
quelque part :

La renoncule, on jour, dans on bosquet,
Avec Pcuillet se trouva reunie ;
Elle eut, le lendemain, le parfurn de l'ceillet.
On ne peut que gagner en bonne compagnie.

Hier, j'ai ete a Meudon, un autre charmant
endroit de la banlieue de Paris. C'est la que le
seminaire des Missions-Etrangeres a sa maison
de campagne.

Le chateau de Meudon, construit par le
Dauphin, 1 avec son jardin dessine par Le
NOtre, etait tres retnarquable. Tout cela a ete

ronnent : « Place, s'ecrit-il d'unevoix retentissante, place
au Tapissier de Notre-Dame ! » (Le Tapissier de !Notre-
Dame, p. 401).

Le « grand Dauphin ”, fils aine de Louis XIV, Peeve
de Bossuet et de Montausier, le pere du duc de Bourgo-
gne, qui, lui, eut Fenelon pour precepteur.
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detruit lors de la derniere guerre. Les Alle-
mands avaient installe leurs batteries stir la
terrasse du château, d'oti leurs projectiles
atteignaient le fort d'Issy et les remparts de
Paris.

Mais ce que les horreurs de la guerre n'ont
pas detruit, c'est la terrasse elle-meme, c'est
le panorama splendide qui s'y deroule aux re-
gards des visiteurs. Ici, comme a Saint-Ger-
main-en-Laye, Pceil embrasse Paris, mais dans
une direction opposee, Paris de la rive gauche
de la Seine. L'on apercoit aussi le Bois de
Boulogne, Sevres et Saint-Cloud.

Sur une des places de Meudon s'eleve la
statue du fameux Rabelais, qui fut, comme
vous le savez, cure-beneficier de cette ville,
dans la premiere partie du seizieme siecle.

La maison du seminaire est grande et con-
fortable. Le jardin est rempli d'arbres fruitiers
et traverse en tous sens par de belles allees
bordees de fleurs.

Ca et IA, de pieux oratoires: celui de l'ap-
parition du Sacre-Cceur a la bienheureuse
Marguerite-Marie, celui de Notre-Dame de
Lourdes, celui de Saint-Joseph, celui de Notre-
Dame-des-Bombes.

Dans ce dernier oratoire, la statue de la
Vierge est faite avec un gros obus prussien qui
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fut trouve dans le jardin aprs la guerre de
1870. Un grand nombre d'autres obus servent
de piedestal a cette statue : de 1a le nom de
Notre-Dame-des-Bombes.

Je retournerai demain a Montigny-sur-Avre,
avant de me preparer a rentrer au. Canada.. ,
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XXVII

Montigny-sur-Avre, ii aord 1891.

Eminence, Votre Eminence 1 aimera pent-
etre a recevoir de moi quelques lignes adressees
du lieu de naissance de son venerable prede-
cesseur sur le siege episcopal de Quebec, Mgr
Francois de Montmorency-Laval, fondateur de
notre Eglise du Canada.

Je suis revenu passer quelques jours au
château de Montigny, sur l'invitation pres-
sante de ses proprietaires, Mme Saillard, sceur
du senateur Poriquet, de l'Orne, et son gendre,
M. Irenee Cauchy, conseiller referendaire a la
Cour des Comptes de Paris : famille tres chre-
tienne, la providence, l'exemple et llme diri-
geante de cette commune, ou elle passe les
beaux mois de Pete.

M. Cauchy lui-meme est le maire de l'en-
droit, et, ce qui est asset rare en France, le bras
droit du cure.

x Son Eminence le cardinal Taschereau, a qui cette lettre
etait adressee, la communiqua a la Semaine Religieuse,
qui la publia dans son numero du 12 septembre 1891.
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Tons ces gens sont enchant& d'habiter un
lieu qui a vu naitre tin saint, et qui aura desor-
mais son histoire.

Il y a un siecle et demi, et davantage, que
la terre et le chateau de Montigny ont cesse
d'appartenir a la famille Laval, laquelle, d'ail-
leurs, a disparu. Depuis lors, ils ont change
souvent de proprietaires : j'en ai une liste
pen pres complete. Au commencement du
siecle, Montigny appartenait an general Bara-
guay d'Illiers.

Malheureusement, les anciens titres de pro-
priete, qui auraient pu jeter du jour sur la fa-
mine de Mgr de Laval, ont disparu, proba-
blement cotnme tant d'autres,dans la tourmente
de la Revolution 1 .

Le chateau, avec ses vieux plafonds, ses
enormes poutres, a tous les caracteres d'une
tres ancienne construction. On assure qu'une
partie de Pedifice fut batie sous la direction
de l'architecte Mansart, dans la premiere moitie
du dix-septieme siecle : je n'ai pas de peine a
le croire.

Il y a tin corps principal, avec deux wiles,
dont les saillies sont plus avancees sur la fa-
cade principals que stir l'autre, et qui se ter-

i 	 plus liaut p. 92.
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minent par deux tourelles a, toit conique, ce
qui donne au b5timent un aspect tout-a.-fait
moyen-age.

Le château a deux etages, avec un toit en
mansarde. Partie en brique, et partie en silex
revetu de ciment, it a pres de cent cinquante
pieds de long sur une trentaine de pieds de
largeur tout au plus.

L'une des ailes du château baigne dans les
eaux de la riviere Avre, qui coule paisible-
ment au milieu de cette vallee delicieuse, et y
repand la fraicheur et la fertilite. Ces eaux sont
si limpides et si pures qu'elles ont excite la
convoitise de la ville de Paris, qui a decide de
s'en emparer, et qui a meme commence les
travaux de l'immense aqueduc par lequel elles
prendront leer cours vers la grande capitale.

Ce qui est certainement encore beaucoup
plus ancien Tie le château de Montigny, c'est
le vieux Prieure, qui dependait de l'abbaye de
Saint-Vincent-aux-Bois, occupee par les cha-
noines reguliers de Saint-Augustin. Il etait
autrefois, du temps de Mgr de Laval, la de-
meure du prieur-cure, ou du moms de son
vicaire, car l'autre n'y residait presque jamais.
Il a deux etages,et sert maintenant de demeure
an jardinier du château. Ses escaliers, ses
plafonds a poutres tres drues, son mobilier,
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tout cela est tres interessant a voir. Ses vieux
murs, ainsi que les clOtures en pierre qui
entourent le jardin, sont revetus d'espaliers
charges de poires et de peches.

J'ai pris tine petite photographie de ce
prieure, que j'aurai le plaisir d'offrir bienta
a Votre Eminence.

Ce prieure touche presque au chceur de Pe-
glise, laquelle est Bien a peu pres comme je
l'ai decrite dans la Vie de Mgr de Laval
d'apres les indications qu'on m'avait donnees.
Elle a ete reparee, sans doute, mais elle a da
garder l'apparence humble et modeste qu'elle
avait lorsqu'elle fut reconstruite en 1618 par
les soius du pere de Mgr de Laval.

J'ai fait faire un fac-simile de l'inscription
qui se trouve dans le chceur de Peglise, et qui
constate le fait de la benediction de cet edifice
par l'eveque d'Evreux du temps de Hugues de
Laval, dont it etait le beau-frere. Detail bon
a noter : au-dessus de l'inscription, se trouvent
les armes des Montmorency-Laval.

Le château de Montigny et ses dependances
sont entoures d'arbres magnifiques, et comme
perdus an milieu d'une vegetation luxuriante.
Le pare est traverse en tons sens par de belles
allees, oii j'aime a me representer le jeune de
Laval se promenant souvent, lorsqu'il etait a
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la inaison paternelle. L'une de ces allees,
surtout, bordee de chenes et de pins seculaires
a di le voir bier des fois : elle est vraiment
deliciense, et longe la riviere Avre, ou ces
arbres vont se refleter comme dans un miroir :
elle aboutit a un petit kiosque qui affecte la
forme d'un temple antique.

Il y avait autrefois tine chapelle dans une
des tours du chateau ; mais elle n'existe plus.
Il n'y a, du reste, qu'un pas a faire pour aller
a l'eglise,en passant par le potager et le prieure
dont j'ai parle tout a Plieure.

Tout le village de Montigny, avec ses jolis
bosquets et ses pres verdoy ants, repose dans
un petit vallon qu'arrose la riviere Avre.
est entoure de collines boisees: c'est vraiment,
comme je l'ai ecrit dans la Vie de Mgr de

Laval, « un bijou dans une riche ecrin de
verdure ».

Sur ces collines, et tout autour, d'autres
châteaux et d'autres villages: Courteilles,
Rueil, Montuel, La Gadeliere, Revercourt,
Fessanvilliers, etc.

Montuel, qui est a une petite distance d'ici,
fit partie, durant quelque temps, du domaine
de la famille Laval, ainsi que Montbaudry,
Alaincourt et Revercourt,autres petits hameaux
qui se trouvent dans les environs.
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y a a Montuel un château encore plus
interessant petit-etre que celui de Montigny :
ses tours et ses inurs creneles annoncent tine
origine tres ancienne, et la construction en
remonte probablement a ces temps recules
Pon avait sans cesse a se defendre contre Pin-
vasion de quelques ennemis.

Tout pres du chateau est une jolie chapelle
gothique, oil le cure de Rueil, avec la permis-
sion de l'eveque de Chartres, vient dire la
messe tons les ditnauches pour le chatelain et
sa famine.

Montigny-sur-Avre est tout-a-fait sur les
confins du diocese de Chartres. A deux cents
pieds environ du chateau d'at j'ecris a Votre
Eminence, commence le departement de l'Eure,
et par consequent le diocese d'Evreux, oft

Mgr de Laval exerca durant plusieurs annees
les fonctions d'archidiacre.

C'est la aussi que commence la Normandie,
qui appartint longtemps a l'Angleterre ; et l'on
volt encore, a quelques pas d'ici, entre les de-
partements de l'Eure et de l'Eure-et-Loir, des
vestiges de fosses royaux. Le roi d'Angle-
terre et le roi de France avaient, de chaque
cote, des fortifications, d'oa leurs armees s'ob-
servaient.

Verneuil-sur-Avre, qui est a huit kilometres
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d'ici, etait un des centres principaux des ope-
rations anglaises. Il y a encore la, tine tour on
forteresse tres haute, tres bien conservee, et
qui a nom « la tour grise », dont les murs n'ont
pas moins de douze pieds d'epaisseur, et qui
fut construite en 1120 par Henri premier, roi
d'Angleterre, fils de Guillaume-le-Conquerant.
Six cents guerriers pouvaient au besoin se loger
dans son enceinte. C'est un des rares monu-
ments subsistants de Pepoque de la feodalite
francaise. Du haut de cette tour on a vue
admirable, et l'ceil distingue facilement au
moins vingt clochers.

A quelques pas de la est la vieille eglise
Sainte-Madeleine, l'une des plus anciennes
que j'aie jamais vues,et qui porte aussi le cachet
de la plus haute antiquite. Elle aussi est bien
interessante a voir, avec ses gracieuses ogives,
son peuple de statues et ses campaniles dente-
les.

Que de fois, en visitant ces vieux monu-
ments, je me suis represents Mgr de Laval les
visitant lui-meme ! car it a dil souvent par-
courir tons ces endroits, qui touchaient de si
pres an sol natal.

J'aime a me le representer vivant encore
clans ces lieux, mais surtout priant du haut
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du ciel pour ces populations auxquelles it doit
s'interesser.

Elles ont biers besoin, en effet, de ses pri-
eres, ces communes si tiedes, si indifferentes
sous le rapport religieux.

Elles parurent s'eveiller un peu, lorsqu'au
printemps dernier je leur rappelai le souvenir
du grand eveque auquel Montigny avait donne
le jour, qui avait etabli la religion dans le pays
lointain je venais, et qui etait tine de leurs
gloires les plus pules. Elles s'associeront sans
doute de grand cur a la fete religieuse que
nous celebrerons, lorsqu'il nous sera permis,
comme nous l'esperons, d'honorer Mgr de La-
val sur nos autels.

Pour moi, c'est avec bonheur qu'avant de
quitter la France pour retourner au Canada j'ai
voulu faire de nouveau ce pelerinage au lieu
de sa naissance, afin de me penetrer de plus en
plus de son souvenir.

Veuillez agreer, Eminence, l'expression de
mes sentiments les plus respectueux.
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XXVIII

Rotten, 20 aoht 1891.

M. le Principal, me voila en route pour ren-
trer an Canada ; et c'est de Rouen, la Rotho-
magus de Jules Cesar 1, que je vous adresse ma
derniêre lettre de voyage.

J'ai voulu descendre a Rouen, afin de rendre
hommage an siege episcopal qui exerca durant
plusieurs annees, sinon de droit, du moins de
fait, la juridiction sur la mission du Canada,,
avant Mgr de Laval. 2

C'est l'archeveque de Rouen qui donna ,
obedience aux premiêres religieuses de notre
HOtel-Dieu de Quebec ; et it fut reconnu:
durant plusieurs annees, meme par les jesuites,
comme l'ordinaire de la Nouvelle-France,

« Cesar, a dit Chateaubriand, l'homme le plus com-
plet de l'histoire, puisqu'il reunit le triple genie du poli-
tique, de l'eerivain et du guerrier.9 (Le Correspondant
de 1887, t. IV, p. 29).

2 Sur la juridiction exereee par l'areheveque de Rotten
an Canada, voir la Revue Catholique de .Normandie de
1895.— Voir aussi Jean Bourdon et son ami l'abbi de
Saint-Sauveur, Quebec, 1904, p. 39 et suivantes.

22
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Que de souvenirs historiques rattachent
d'ailleurs Rouen au Canada! N'est-ce pas ici
que residaient les principaux membres de cette
grande compaguie marchande qui faisait la
traite dans la vallee du Saint-Laurent, et dont
Champlain fut oblige de se servir comme
d'instrument pour Petablissement de notre
pays? Instrument bien ingrat, que cette so-
•ciete de marchands ! Que de fois 1.e fondateur
fie Quebec chit se reudre a Rouen pour essayer
-de s'enteudre avec eux, ou bien pour les ac-
corder entre eux et leurs associes de Saint-
Maio et de La Rochelle ! Que de fois, surtout,
h)eut-il pas maille a partir avec le nomme
Boyer, « aussi inalicieux que grand chicanier »,
veritable agent de discorde, qui venait sans
cesse se mettre en travers de son oeuvre colo-
nisatrice avec des arrets du Parlement ! 1

Terribles gens, ces anciens marchands de
Rouen, tout enders a leur negoce, opposes
toute idee de coloniser le pays et de civiliser
les sauvages ! Tout ce que Champlain put en
obtenir pour nos premiers missionnaires,
lOrsqu'il alla avec eux leur faire visite, au
printemps de 1615, ce fut la promesse de «les
entretenir a l'avenir de leur nourriture ». 2

x(Euvres de Champlain, pag. inf. 968.
2 Mid, P. 496.
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Une de tries premieres visites, en arrivant
Rouen, flit a la prefecture. Je voulais m'as-
surer s'il ne se trouverait pas dans les archives
departementales quelques documents qui me
seraient encore inconnus, relativement a la
juridietion exercee par Parcheveque de Rouen
au Canada.

L'archiviste departemental de la Seine-In-
ferieure, M. de Beaurepaire, est un excellent
catholique et un homme tres erudit. II a
fouille avec la plus scrupuleuse attention touter
les archives ronennaises, et m'a assure n'y
a rien de plus, concernant le Canada, que ce
qui est mentionne dans 1) Inventaire des Ar-
chives de la Seine-Infirieure. Voici ce que
dit cet Inventaire

« Le Canada et d'autres terres du Nouveau-
Monde, soumis a la domination francaise, pa-
raissent avoir ete annexes, pendant plusieurs
annees, au diocese de Rouen. On doit le
conclure de quelques actes de Pautorite archie-
piscopale, cites par Duplessis dans sa Descrip-
tion de la Haute Normandie, et qu'on conserve
actuellement encore dans les registres du se-
cretariat de Parcheveche. Ce sont les lettres
par lesquelles Francois H de Harlay confere
maitre Gabriel de Queylus de Tubieres, pretre
du diocese de Rode .; abbe de Locdieu, docteur
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en theologie, le titre de son vicaire general et
de son official dans la Nouvelle-France ; celles
par lesquelles it donne a Gabriel Soiiart, du
diocese de Paris, bachelier en droit canon, et a
Dominique Galinier, du diocese de Mirepoix,
le pouvoir de precher Pevangile dans cette
colonie, 22 avril 1657 ; une ordonnance du
même prelat, qui met fin aux differends qui
s'etaient eleves entre Pabbe de Queylus et le
superieur des jesuites de la maison de Quebec,
qualifies Pun et l'autre de ses grands vicaires
dans la partie du diocese de Rouen appelee
la Nouvelle-France, 30 mars 1658. »

L'Inventaire ajoute : « Lorsque Quebec fut
devenu le siege d'un &eche, it ne tarda pas
se soustraire a la dependance de la metropole de
Rouen, et a relever directement du saint-siege.
Cependant Almanach de Normandie de 1789
nomme encore Peveque de Quebec parmi les
suffragants de Rouen !

Varcheveque de Rouen, qui pretendait a la
juridiction sur le Canada, avait lui-meme a
lutter contre des pretentious analogues, qui
venaient d'ailleurs. Je lis en effet dans le
meme Inventaire :

« L'archeveque de Lyon se fondant sur une
bulle de Gregoire VII de 1079, pretendit a la
Primatie sur l'Eglise de Rouen. Le procês



— 34 1

qui s'éleva a cette occasion entre Mgr Colbert
et Mgr Claude de Saint-George, fut termin g
par un arret du Conseil d'Etat du Roi, du 12
mai 1702, qui maintint le premier dans le
droit et possession oil etait, de temps imme-
morial, 1'Eglise de Rouen de ne reconnaitre
d'autre sup6rieur immediat que le saint-siege.»

M. de Beaurepaire, en compulsant les ar-
chives, a pris note de trois faits qui regardent
le Canada :

I. Le 8 decembre 1627, Parcheveque de
Rouen baptisa dans sa cathedrale un Canadois.
Le parrain fut le duc de Longueville ; la mar-
raine, la duchesse de Villars. On avait dresse
un theatre dans la nef de Peglise pour la cir-
constance. Ce fut tine grande ceremonie.

2. D'apres les archives du chapitre de Rouen,
le coadjuteur de Quebec, Mgr de Mornay,
eveque d'Eumenie, fit tine ordination a Rouen
le 23 decembre 1719, et consacra une centaine
de pierres d'autel le 22 decembre 1720.

3. L'annee suivante, 1721, on recut a Rouen
une lettre du Canada, annoncant que le jour
de la petite Fete-Dieu it y avait eu a Montreal
un grand incendie : cent-cinquante maisons
avaient ete detruites dans l'espace de trois
heures,
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Et voila tout ce que M. de Beaurepaire pent
me donner sur le Canada !

Le siege archiepiscopal de Rouen est occupe
aujourd'hui par un homme tres distingue, Mgr
Thomas, ci-devant eveque de La Rochelle,
natif de Paray-le-Monial. Je suis alle lui
faire visite bier apres-midi.

Je l'avais vu a Paris, dans mon premier
voyage, celebrant tin grand manage dans Pe-
glise Saint-Roch 1 , an maitre-autel qui se
perdait, pour ainsi dire, dans des massifs de
fleurs, et dans un chceur converti en jardin.
Il avait, a cette occasion, prononce tine allocu-
tion remarquable sur le manage chretien, sur
sa dignite, sur les conditions requises pour que
le bonheur veritable regne toujours an foyer
conjugal. Je lui rappelai ce fait :

Haas ! me dit-il, la jeune femme que j'ai
benie alors est morte quelques mois settlement
apres son manage. Elle etait deja inure
pour le ciel. »

Mgr Thomas m'a pane alors d'un ev'eque
canadien qu'il avait rencontre tout recemment,
et dont it avait garde le rneilleur souvenir.

L'eglise Saint-Rock, a Paris, fut baie au 17e siêcle.
« Les dehors de cette eglise apparaissent lourds et disgra-
cieux, mais Pinterieur offre une grande noblesse. » (Andre
Hallays, Le Pelerinage de Port-Royal, p. 29).
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Seulement, it ne pouvait se rappeler son nom,
ni le nom de son eveche :

« N'est•ce pas, lui dis-je, Mgr Begin, ev'eque
de Chicoutimi ? Il a fait ce printemps son
voyage ad limina.— Preeisement, Il in'a fait
l'honneur de venir me voir. J'ai ete charme
de faire sa connaissance. C'est un homme ai-
mable, instruit et distingue. Veuillez, s'il vous
plait, me rappeler a son souvenir.—Nous avons
l'espoir, monseigneur, qu'il succedera un jour
a Son Eminence le cardinal Taschereau,
comme archeveque de Quebec. Je vous le
souhaite de tout cceur, me dit-il. »

Mgr Thomas est tres attache a notre pays,
qu'il regarde connne ayant fait partie autrefois
de son diocese. Il a toute line bibliotheque
d'ouvrages canadiens ; et it m'a fait le plaisir
d'accepter l'exemplaire que je lui apportais de
ma Vie de Mgr de Laval.

Nous nous promenions tous les deux dans
la grande et magnifique Salle des Etats

« C'est ici, me dit-il, qu'eut lieu, it y a quel-
ques annees, notre grande fete en l'honneur de
Cavelier de La Salle. Il y avait la une petite
estrade, et c'est sur cette estrade que votre
poete canadien, Frechette, a lu les beaux vers

avait composes pour la circonstance.
« Je recois a diner demain soir, ajouta-t-il ,
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M. Hogan, recteur de Puniversite catholique
de Washington. Voulez-vous me faire le plai-
sir de venir vous-meme?— Je suis tres honore
de votre invitation, monseigneur, et je l'ac-
cepte avec plaisir. — C'est entendu ; a demain
soir, a sept heures. »

J'ai passe une pantie de la journee a visiter,
dans Rouen, les endroits oit revit de quelque
maniere le nom de Jeanne d'Arc: la Tour ou
eut lieu son proces, oh elle subit avec tant de
courage et d'intelligence le plus insidieux des
interrogatoires, oa fut rendu cet inique juge-
ment que le duc de Broglie ne craint pas d'ap-
peler quelque part « un veritable assassinat ju-
ridique » 1 ; l'eglise Saint-Ouen, oh Pon parvint
a lui faire signer une abjuration mensongere;
la place du vieux marche, oh elle fut brftlee
vive (1431): la sainte et courageuse jeune fille
n'avait que dix-neuf ans. Queue lugubre page
de l'histoire !

Une petite statue de la grande liberatrice de
la France a ete elevee sur une des places pu-
bliques de Rouen : faible commencement de re-
paration pour la memoire de celle qui, disait
le cardinal de Bonnechose 2 , « a ete l'un des

Le Correspondant du 25 mars 1869, p. 110.7.
2 Cite par l'abbe Sauvage dans son bel opuscule Le

Monument de Jeanne d'Arc a Bonsecours, p. 15.
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types les plus accomplis et les plus sublimes du
devouement a la patrie suscite et vivifie par
Ia foi. »

Mgr Thomas, tout devoue a la tnemoire de
Jeanne d'Arc a entrepris de lui elever tin grand
monument sur tine des collines qui entourent
sa ville episcopale. 1 L'endroit choisi est ma-
gnifique domine Rouen et tous les environs :
on se croirait a quelque endroit du chemin du
Belvedere, a Quebec, d'at Peen embrasse la
belle vallee de Ia riviere Saint-Charles, et les
immenses faubourgs Saint-Roch et Saint-Sau-
veur 2.

Dans une allocution que Mgr Thomas pro-
noncait it y a quelques semaines dans son
eglise primatiale, it rappelait le vceu qu'avait
exprime Jeanne d'Arc avant de mourir, qu'il
ffit bati des chapelles ou Pon prierait pour Paine
de ceux qui etaient morts a ses cotes pour la
delivrance de la France :

« Ce vceu de noire chere heroine, dit-il, nous
l'avons pieusement recueilli, et, autant qu'il

Avec quelle joie l'illustre pre/at efit applaudi
grand acte de Pie X accordant les honneurs de la Beatifi-
cation a la liberatrice de la France 1—Mgr Thomas qui
avait succede en 1884 an cardinal de Bonnechose, est de-
cede a Rouen en 1893. Il venait d'etre fait cardinal.

2 Voir jean Bourdon et son ami l'abbe de Sainl-Sau-
veur, P. 243.
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depend de nous, it ne cessera pas de s'accomplir
sur la colline de Bonsecours, stir la cote des
Aigles. La, devant sa statue, sous son regard,
en face de la cite, theatre de son martyre, est
déjà construite une Chapelle qui sera dediee
Notre-Dame des Soldats ; IA, on offrira le sang
du Redempteur, pour tous ceux qui, dans les
arm6es de terre et de mer, sont motts an service
de la France.

« Lit aussi, nous demanderons a Dieu de
raviver clans tous les cceurs, avec la flamine
du patriotisme chretien, cette foi des anciens
temps, active, ardente, genereuse, qui prepare
les liberateurs et engendre les heros '• »

Pres de l'endroit ou s'elevera le monument
de Jeanne d'Arc 2 est la magnifique eglise du

I Rome vient d'approuver un office et une messe pro-
pres, en l'honneur de la bienheureuse Jeanne d'Arc.
Cet office et cette messe, accordes a tons les dioceses de
France, ont ete publies in extenso dans les Questions
Actuelles du 5 mars 1910. La fete, du rite double-majeur,
est accordee a tons les dioceses de France : pour les dio-
ceses d'Orleans, Saint-Die, Nancy, Verdun, et pour les
archidioceses de Reims et de Rouen, elle est du rite
double de seconde classe. La fete est fixee au dimanche
dans l'octave de l'Ascension.

Nous devons a Fie X la Beatification de Jeanne d'Arc,
et a son predecesseur, Leon XIII, celle de l'illustre Jean-
Baptiste de la Salle, fondateur des Freres des Ecoles
Chretiennes, decede, lui aussi, a Rouen, « ce grand saint;
ecrit l'abbe Sauvage, qui a plus fait pour l'instruction pu-
blique qu'une generation de ministres. (Le Monument
de Jeanne d'Arc, p. 58).

2 L'inauguration solennelle de ce monument a eu lieu
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pelerinage de Notre-Dame de Bon-Secours.
Elle est d'une richesse extraordinaire. Tout
le pave est en mosalque. Les fresques, les
marbres, les dorures, tout cela est eblouissant
et merveilleux.

Le diner, ce soir, chez Mgr Thomas, a etc
splendide. Il n'y manquait qu'uue chose, la
presence du principal invite, M. Hogan, qui
a telegraphic de Paris, a la derniere heure,
qu'il avait manqué son train pour Rouen !

J'ai eu le plaisir de rencontrer a ce diner les
principaux personnages du clerge de la ville
et des alentours. Tous in'ont paru des homilies
de grand merite et de haute distinction.

Je pars demain pour le Havre, afin de m'em-
barquer samedi sur la Normandie pour New-
York, et de New-York filer vers le Canada...

le 3o juin 1892, « presque an jour anniversaire de la reha-
bilitation ;de la glorieuse suppliciee, » laquelle avait etc
prononcee dans le palais archiepiscopal de Rouen le ry juin
1456. (Le Monument de Jeanne d' Arc, p. 31) .

FIN
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