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Les pages qu'on va lire ont été écrites pour
répondre aux désirs de la famille d'Eugène de
Margerie, et aussi des nombreux et fidèles amis
qui, l'ayant connu de très près dans sa jeunesse
et dans sa belle maturité, le suivirent de loin dans
les cruelles épreuves qui le condamnèrent pendant
près de vingt ans à la solitude et au silence.
On a essayé de rendre présentes, moins par un
récit que par un tableau, la chère et vénérée image
de cette âme profondément humble et profondément
chrétienne, la mémoire de cette vie consacrée tout
entière à la gloire de Dieu et au salut du prochain.
El, comme la vocation spéciale d'Eugène de Mar
gerie fut de servir ces deux saintes causes par
l'apostolat de la plume et. en particulier, par
des œuvres d'imagination, on a pensé que l'étude
de ses écrits ajouterait à l'étude de sa vie un
complément presque nécessaire. Puisse ce double
travail, en même temps qu'il contribuera à étendre
la bienfaisante contagion de ses exemples, augmen
ter encore le nombre des lecteurs à qui ses livres
donnent, sous la forme la plus attrapante, la plus
haute leçon de vertu chrétienne !

V

LA VIE

Eugène de Margerie est né à Paris le 18 mars 182o.
Son père, Armand, avait alors trente ans. Entré très
jeune dans l'Administration des domaines, fils luimême du Directeur des domaines de Melun, il y
occupait, depuis plusieurs années déjà, le poste de
Vérificateur, le plus élevé auquel son âge lui permît
de prétendre. Sa mère, Elisabeth Fidière des Prinvaux, fille du Conservateur des hypothèques de
Paris, avait alors vingt ans.
Le rôle de ce père et de cette mère dans la forma
tion intellectuelle, morale et chrétienne de leur fils
aîné fut si considérable et si décisif, il resta de la
part de celui-ci l'objet d'une reconnaissance si tendre
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et si constante, la grâce d'avoir été élevé par de
tels parents lui fut toujours si incomparablement
précieuse, que tous deux ont droit aux premières
pages de cette notice.
Esprit élevé et droit, cœur très chaud, caractère
extrêmement ardent presque jusqu'à l'impétuosité,
Armand de Margerie avait conservé de son éducation
classique, — il avait été un des plus brillants élèves
du Lycée Napoléon, — le goût le plus vif des choses
de l'esprit. Livré à ses propres inspirations, peut-être
se fût-il choisi une carrière plus en rapport avec ses
préférences intellectuelles. Les circonstances et les
traditions de famille en ayant décidé autrement, il
s'acquitta des fonctions qu'il avait acceptées avec la
conscience et le zèle qu'il mettait en toutes choses;
mais il garda, dans les loisirs qu'elles lui laissaient,
la noble habitude des occupations littéraires. C'est
ainsi que nous le voyons, dès l'école de droit et dès
la préparation à son premier emploi , réserver à
l'étude de l'italien, sous un des plus savants maîtres
qu'il y eût alors, une part de ses journées et devenir
l'assidu lecteur de tout ce que la littérature italienne,
à ses belles époques, a produit de plus élevé et de
moins accessible aux profanes. C'était presque une
singularité en un temps où la France, maîtresse
de l'Europe, aimait mieux imposer sa langue aux
nations étrangères que se donner la peine d'ap
prendre la leur.
Au point de vue religieux, il était ce qu'était alors
la plus grande partie de la jeunesse française, assez
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indifférent, mais avec un sentiment de respect pour
les choses saintes qui le préserva toujours de l'esprit
voltairien, si répandu encore dans le monde lettré.
Sa pente eût été plutôt pour certaines idées de
Rousseau, non certes en matière politique, mais
en matière d'éducation. Son esprit s'était teinté de
l'Emile, mais ce n'était vraiment qu'une teinture;
et loin qu'il y eût en lui aucun parti pris contre la
vérité religieuse, il avait conservé dans ses a-nnées
d'indifférence, et par une inconséquence heureuse,
quelques habitudes chrétiennes, particulièrement,
comme il aimait à le rappeler, celle de l'exacte assis
tance à la messe du dimanche. C'était le mariage
qui, sans secousses, sans controverses, sans aucun
inc1dent dont la mémoire soit restée, par la douce
influence des exemples et des prières d'une sainte
épouse, devait l'amener pour toujours à la plénitude
de la foi et de la vie chrétienne.
Elisabeth Fidière des Prinvaux, très jeune lors
qu'elle perdit sa mère, avait eu le bonheur d'être
élevée par une sage et pieuse aïeule et d'apprendre à
son ecole les principes de devoir chrétien qui furent
la règle invariable et l'inspiration souveraine de sa
vie. D'une douceur inaltérable et charmante qui
n'affaiblissait en rien sa rare force d'âme, d'une
sensibilité exquise toujours contrôlée par une raison
sereine et haute qui fut en tout temps sa qualité
maîtresse, elle était tout cela lorsqu'elle devint, à dixhuit ans, Mmc de Margerie; et ces beaux dons de la
nature, que sa piété profonde avait transformés en
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autant de vertus chrétiennes, devaient se développer
dans une exquise harmonie pendant les années trop
courtes de sa vie d'épouse et de mère. Lorsqu'elle
mourut, à trente-sept ans, tous ceux qui la connais
saient s'étonnèrent de la place si considérable qu'une
femme si jeune encore, si discrète et si disposée à
s'effacer, tenait dans le cercle de deux familles et des
amitiés de chacune d'elles, de l'influence qu'elle y
exerçait, du prix que tous attachaient à ses conseils
comme à ceux de la sagesse la plus éprouvée. Rien
n'était moins chimérique que son esprit, et en
même temps moins terre à terre ; l'habitude de
vivre sous le regard de Dieu, de juger toutes choses
au point de vue de la conscience chrétienne la
plus ferme et la plus délicate, de subordonner au
devoir non seulement les intérêts, mais les senti
ments, l'inclinaient d'avance, dans les questions
douteuses sur lesquelles elle était consultée, vers les
plus élevées et les plus généreuses des solutions
raisonnables.
Telles étaient les deux âmes entre lesquelles régna
dès le premier jour une union à laquelle une seule
chose manquait pour la rendre parfaite : que l'époux
appartînt à Dieu comme lui appartenait l'épouse. Ce
fut l'affaire de bien peu d'années. Affaire très sérieuse,
car M. de Margerie ne voulait pas se donner à demi,
ni par un motif de tendresse humaine et de complai
sance conjugale. Mais Dieu se révélait, tout près de
lui, avec un éclat si pur dans les aimables vertus dont
il était le témoin ravi, que le chemin qui restait à
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parcourir se fit dans la lumière en même temps que
dans l'amour.
Pendant dix-neuf ans, ce noble et saint amour ne
devait connaître ni une ombre ni un déclin ; et c'est
à peine assez dire qu'à la veille de la séparation
suprême, il avait conservé toute sa fraîcheur. Le
souvenir en a longtemps vécu parmi les personnes,
presque toutes disparues aujourd'hui, qui furent
admises dans ce sanctuaire domestique. Il subsiste
encore dans un petit nombre de lettres échangées
entre M. et Mmc de Margerie dans les rares circons
tances où un impérieux devoir leur imposait une
séparation de quelques jours.
Ces lettres ont le charme exquis de la simplicité,
de la sincérité, de la réalité la plus parfaite, avec
un souffle, un vol de l'âme, un sentiment du divin
qui leur donne la mélodie de la plus belle poésie.
Ni l'un ni l'autre n'était poète, sinon par le goût,
qui leur était commun, des grandes œuvres poétiques
françaises et étrangères. Il arriva cependant une fois
à Mmc de Margerie d'écrire quelques vers, une strophe
ou stance unique, qui fait revivre mieux que bien
des pages cette rare union de deux cœurs. Pour cette
raison, nous la transcrivons avec la note explicative
que M. de Margerie, dans la première année de son
veuvage, lui donna pour préface.
«Au mois d'août 1833, elle souffrait d'un mal
semblable à celui qui devait l'enlever quatre ans plus
tard. Un jour où elle se sentait plus languissante, je
lui apportai du jardin un bouquet principalement
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composé de mauves roses et blanches. La vue de ces
fleurs délicates, et aussi la reconnaissance pour mon
attention, la ranimèrent. Sorti un instant de sa
chambre, je la trouvai, en rentrant, occupée à écrire ;
et comme je m'approchais d'elle, elle me tendit, avec
un regard où le ciel était peint, ces vers, les seuls que
je lui ai jamais vu faire. »
Ces fleurs, de ton amour gage si gracieux,
Ont charmé ma douleur en amusant mes yeux.
Faut-il donc voir si tôt leur parure tlétrier
Hélas ! le temps de même a l'rappé 1on amie !
Mais ces charmants objets n'avaient que leur fraîcheur :
A l'épouse vieillie il reste encore un cœur.

II
Tels furent le père et la mère d'Eugène. Dès sa
naissance, M. de Margerie, qui n'avait pas conservé
le meilleur souvenir de l'éducation du Lycée, avait
caressé le projet de relever dans la famille, d'être
lui-même son maître lorsque la mère n'y pourrait
plus suffire, et de partager avec elle le redoutable
ministère de l'éducation, c'est-à-dire de la formation
de l'âme et du caractère. Il y fallait, de sa part à
lui, non seulement la haute culture intellectuelle,
mais l'aptitude à l'enseignement. De la première, il
était largement pourvu comme d'un bien qu'on
accroît en le faisant valoir avec amour. De la seconde,
faite surtout de clarté d'esprit, de méthode et de
persévérance, il avait le fond par avance ; il travailla
et réussit à acquérir par la pratique ce qui pouvait
lui manquer encore. Mais pour l'éducation il fallait
quelque chose de plus : le parfait accord du père et
de la mère sur le but à atteindre et sur les chemins
à suivre, le ferme et énergique propos de faire passer
cet accord de la région des principes dans celle de la
réalité pratique, de telle sorte que les deux influences,

.
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inévitablement et providentiellement distinctes, se
complétassent l'une l'autre au lieu de se combattre,
et aboutissent toujours à une résultante unique et
commune.
Ce difficile programme fut rempli, malgré la diver
sité des caractères, peut-être même à cause d'elle,
avec autant de succès que de conscience, grâce au
dévouement absolu du père et de la mère à leur
tâche volontaire, grâce à leur confiance sans réserve
l'un dans l'autre et à l'étroite union de leurs cœurs.
En repassant leurs souvenirs, les deux f1ls ainsi
élevés n'y purent jamais saisir la trace non d'un
conflit, mais du plus léger discord. Pour tous deux,
pour Eugène surtout, qui resta cinq ans de plus que
son jeune frère sous cette direction si forte et si
tendre, régulière comme celle du collège le mieux
discipliné, légère à porter comme tous les fardeaux
de l'amour, elle resta comme l'image sacrée et chérie
d'une impulsion unique partant de deux volontés
fondues en une seule où chacune mettait ce qu'elle
avait de meilleur. — préparant l'adolescent dans
l'enfant et l'homme dans le jeune homme, — faisant
la part aimable et large, à côté des études, aux jeux,
aux exercices, aux longues promenades où l'on
s'accoutumait à admirer les belles choses et à sentir
la poésie de la nature, à la culture des arts, aux
libres et instructives causeries, aux lectures choisies
avec soin chez les grands écrivains qui disent des
choses vraies et saines en belle prose et en beaux
vers, aux douces relations de famille ou d'amitié.
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Eugène allait terminer ses études Lorsque la mort
de sa mère vint, après quatre mois de maladie
(5 avril 1S37), briser cette organisation domestique
où tout ce qui était monde et plaisirs du monde
avait été sacrifié sans un regret à une tâche qui
suffisait seule à payer sa peine. Entre ce fils et cette
mère, la confiance et l'union étaient parfaites; il avait
pour elle un culte où la plus religieuse vénération
s'unissait à la plus tendre reconnaissance; elle con
templait en lui, avec une joie émue, toutes les fleurs
et déjà les fruits qu'elle avait cultivés avec tant de
sollicitude et d'amour; elle était heureuse de voir ses
deux fils, malgré l'inégalité d'âge, devenir de plus en
plus inséparables ; elle devinait dans l'aîné le guide
et le modèle futur du plus jeune; et lorsqu'elle sentit
de loin que Dieu l'appelait par la voix de la maladie,
le sacrifice qu'elle eut à faire lui fut assurément
adouci par cette pensée confiante qu'elle laissait le
premier auprès du second comme un autre ellemême.
Et jamais mission ne fut mieux remplie. Sans
doute, M. de Margerie, dès le premier jour de son
veuvage, s'était remis à l'œuvre avec un courage
admirable pour continuer seul la tâche qui lui avait
été jusque-là si douce à remplir. Mais il sentait bien
qu'il y avait en lui quelque chose de brisé; et sachant
de quelle confiance Eugène était digne, il fut heureux
de se l'associer. L'aîné devint ainsi le co-éducateur
du plus jeune ; et l'amitié déjà très vive du premier
pour le second prit dès lors, par une sorte de délé
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galion, cette teinte de patronage et de dévouement
maternels qu'elle devait garder pendant plus de
soixante ans.
Il y aurait là toute une monographie à faire. Mais
on n'oserait pas l'entreprendre, parce qu'on sent trop
que le meilleur en est ce qui ne peut s'écrire, l'atti
tude habituelle, l'accent de la voix, un mot discret et
un conseil à demi exprimé, un encouragement donné
lorsqu'une défaillance se fait craindre, un regard plus
sérieux et plus triste en présence de quelque erreur
de pensée ou de conduite, par-dessus tout la conti
nuité de l'exemple. Eugène fut le maître de son frère
sans cesser jamais d'être son camarade. Lorsque cette
maîtrise fut moins, nécessaire l'enfant étant devenu
homme, tous deux se fixèrent à Paris pour y suivre
l'un les travaux du Palais, l'autre ceux de la Sorbonne; et leur vie devint absolument commune, un
tête-à-tête de tous les jours avec des retours plus
qu'hebdomadaires à la chère maison de Neuilly
pleine de souvenirs, consacrée par l'image de celle
qui avait été l'ange du foyer et dont leur père aimait
à s'entretenir avec eux. Ils furent chaque année, de
184o à 1846, compagnons de -voyage, un Télémaque
sous la tutelle d'un jeune Mentor, pensant et sentant
de même en toutes choses, admirateurs des grandes
œuvres de l'art humain, mais plus épris encore de
la mdntagne, de la mer et de leur poésie sévère ou
charmante, marcheurs infatigables dès avant l'aurore,
se suffisant l'un à l'autre et en même temps très
disposés à jouir des agréables rencontres que les
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hasards de la vie alpestre leur ménagèrent plus
d'une fois. Vingt ans plus tard, ces souvenirs avaient
gardé toute leur brillante fraîcheur; et ces Réminis
cences d'un vieux touriste, — c'est le nom qu'il a
donné à l'un de ses ouvrages 1, — lui rendaient
encore présentes les belles journées d'autrefois.
Le mariage mit un terme à cette très douce com
munauté; mais loin de détendre le lien qui unissait
Eugène à son jeune frère il le resserra plutôt, tant
celui qui partait mit d'affectueuse sollicitude à mon
trer à celui qui restait, esseulé et triste, que sa place
était demeurée la même dans le cœur de son aîné
bien qu'elle ne fût plus la première. La nouvelle
souveraine de ce coeur comprit du premier coup,
avec une délicatesse infinie, cet étal d'âme, comme
on dit aujourd'hui, et entra à pleine voile dans cette
fraternité plus qu'ordinaire. La correspondance la
plus assidue remplaça la présence. Les lettres d'Eu
gène, toujours écrites au courant d'une plume très
occupée, mais qui ne savait pas écrire autrement
qu'avec une correction parfaite et avec une grâce
aimable, gardent la trace touchante de la vigilance
avec laquelle il suivait le cher absent dans sa carrière
lointaine, de son zèle infatigable à surveiller ses
intérêts professionnels et à guetter les postes vacants
qui le rapprocheraient de Paris. Elles l'initient à
toutes les intimités du jeune foyer où il est toujours
attendu ; elles le tiennent au courant des événements
1 Ecrit en 1863.
ElTG. DE MARGERIE
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domestiques et publics; elles échangent avec lui les
craintes et les espérances qui se succédaient vite, en
ces temps troublés, pour l'avenir de la France et de
l'Eglise; elles le soutiennent en plus d'une épreuve
et l'éclairent en plus d'une incertitude. Souvent aussi
le jeune ménage venait s'installer chez « le petit
frère » (il garda ce nom jusqu'au delà de la soixan
taine), s'accommodant gaiement de ses inexpériences
de maître de maison et de l'étroitesse de son logis de
garçon, s'associant à tout le détail de sa vie, y appor
tant ses beaux rayons de soleil, en remportant parfois
des amitiés précieuses, tant il était rare qu'on l'entre
vît sans souhaiter de le revoir.

III
La tâche fraternelle qu'Eugène avait acceptée avait
dû faire moins large qu'elle ne l'est souvent la part
des amitiés et des camaraderies étrangères. Ses études
de droit, poursuivies dans le travail solitaire, ne le
conduisirent que rarement sur les bancs de l'École;
et ce ne fut guère qu'après les avoir terminées qu'il
se mêla à la jeunesse, soit au Palais comme stagiaire,
soit dans les conférences de jeunes avocats, soit dans
les deux études d'avoué où il voulut, avant d'entrer
au barreau, s'initier à la pratique des affaires. Par
tout il fut aimé et respecté, aimé pour l'agrément
de son commerce et pour sa sympathique ouverture
de cœur, respecté pour la loyauté de son caractère,
pour la pureté sans tache de sa vie, pour la franchise
et l'évidente sincérité de ses convictions chrétiennes.
Plusieurs étaient très loin de les partager; tous leur
rendaient hommage en voyant à quel point sa con
duite leur faisait honneur. Pour lui, en même temps
qu'il ne se refusait à aucune des relations cordiale
ment bienveillantes que fait naître la communauté
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des études, il gardait le droit de choisir ses amis
parmi ceux qui pensaient et vivaient comme lui. Il
en trouva dans ces milieux un peu mêlés. Il en
trouva surtout dans les deux groupes que lui offrait
la jeunesse chrétienne de Paris, le Cercle catho
lique de la rue de Grenelle et la Société de SaintVincent de Paul, née depuis peu d'années et déjà
très florissante.
A celle-ci qui devait tenir dans sa vie une place
très considérable il s'attacha, du premier coup, avec
une grande ardeur. La Conférence de Saint-Germain
des Prés, où il entra et dont il resta membre jusqu'à
son mariage, avait pour président un des plus admi
rables et des plus aimables chrétiens de ce temps-là,
M. Adolphe Féburier, dont le nom et le souvenir
vivent encore chez elle. Il prit à cette école excellente
ses premières leçons, déjà préparées par les exemples
maternels, dans le grand art de la charité. Il y fut
disciple et très vite y devint apAtre.
Marié en 1847 à une jeune chrétienne déjà très
fervente, il trouva en elle une âme toute disposée à
comprendre la vie comme il la comprenait lui-même.
Cinq ans devaient s'écouler avant que le premier
berceau fût occupé, et aussi avant que sa carrière
se dessinât d'une manière déf1nitive, années d'attente
un peu pénibles, années de vie cachée, mais années
singulièrement fécondes par les œuvres dont il sut
les remplir.
Nous ne mentionnerons qu'en passant la modeste
part qu'il prit alors aux affaires publiques. Quelques
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semaines avant la Révolution de Février, il avait eu
l'honneur d'être désigné par la jeunesse catholique
de Paris pour haranguer en son nom M. John O'Connell, fils aîné du grand libérateur de l'Irlande. Ce
souvenir lui resta précieux ; mais ce fut la seule
circonstance où il porta la parole devant une grande
assemblée sur un sujet à la fois politique et religieux.
Résolu à faire en toute circonstance tout son devoir
de citoyen, fût-ce au péril de sa vie, — il en donna
des preuves pendant la formidable insurrection de
juin 1848, — il ne paraît pas qu'il se soit jamais senti
appelé aux luttes de la vie politique; c'était sur un
autre terrain qu'il devait servir tout ensemble Dieu
et la Patrie.
Mais, pendant ces cinq années, il n'eut pas, on
peut le dire, d'autre profession que de faire du bien,
du bien matériel aux corps, du bien surtout aux âmes
qu'il travaillait infatigablement à conduire à Dieu à
force de les assister, de les encourager et de les aimer.
C'est un jeune homme pauvre et ayant besoin d'une
carrière, dont il se fait le professeur et qu'il conduit
contrevents et marées, jusqu'au port du baccalauréat.
C'est un jeune Juif, confié à ses soins par le P. Ratisbonne, qu'il instruit et prépare au baptême; mais il a
commencé par prendre de lui des leçons d'allemand,
afin de gagner son cœur en l'aidant à vivre par le
travail. Ce sont de jeunes étudiants, venus de pro
vince pour la plupart et trouvant à Paris plus de périls
que de ressources; il les accueille et les recueille, il se
fait leur centre et leur rend quelque chose de la vie
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de famille avec son intimité, sa confiance et ses délas
sements honnêtes. Puis, ce sont des démarches de
toutes sortes pour tirer d'affaire les gens qui ne s'en
tireraient pas tout seuls, visites avec longues attentes
chez des personnages influents, sollicitations épistolaires, conseils donnés dans des difficultés épineuses
après avoir longuement écouté, — et avec quelle
patience ! — les explications compliquées et complicantes de ceux et de celles qui les demandent. Ce
sont d'inlassables efforts pour amener des réconcilia
tions. C'est un ministère également tendre et fort de
consolateur auprès de toute sorte d'affligés. C'est un
patient travail pour faire la conquête des âmes en
révolte contre la vérité divine ou contre la loi chré
tienne du devoir. Il trouve de ces blessures à panser
et de ces services à rendre dans toutes les conditions
sociales; mais sa clientèle de choix, ce sont ce qu'on
appelle les petites gens, journaliers et hommes de
peine, concierges de pauvres maisons, ouvriers de
petite industrie, chiffonniers, bref, tous les amis
préférés du divin Maître et de ceux qui veulent pour
tout de bon faire de ses exemples la règle de leur vie.
Et ce fut toujours ainsi, selon la mesure que per
mirent ou sa santé ou les devoirs d'une vocation
nouvelle qui ne se révélait pas encore. Plus tard,
devenu écrivain et ayant acquis un nom dans les
lettres chrétiennes, il eut une autre clientèle encore,
celle des auteurs inédits qui tantôt, sachant combien
son goût était sûr, le consultaient sur leurs ouvrages,
tantôt s'adressaient à lui pour arriver, grâce à ses
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relations dans le monde littéraire, à la publicité du
journal ou du livre. On usait largement, on abusait
un peu de ses lumières et de son temps; et Dieu
sait ce que plus d'un manuscrit arrivé de province
lui demanda d'heures pour être lu, examiné, corrigé,
mis au point ! Parfois il eut le chagrin de porter sur
les œuvres qu'on lui soumettait un jugement plus
sévère que ne l'eussent souhaité les auteurs ; car il
se croyait tenu à la sincérité par devoir de cons
cience. Mais que de fois en revanche, il eut la joie
d'encourager des mérites inconnus, de les aider à
émerger de l'obscurité et de contribuer ainsi, — car
c'était pour lui le but suprême, — au bien que
devaient faire leurs écrits !
Conseiller littéraire, il était encore plus conseiller
moral et conseiller chrétien. On sait avec quel soin
jaloux, — et légitime après tout, — les écrivains défen
dent d'ordinaire, leur cabinet de travail contre les
invasions étrangères. Le sien était souvent un cabinet
de consultation ; et il ne croyait pas avoir perdu sa
journée lorsque, au lieu d'écrire un article de critique
ou un chapitre de quelque nouvelle, il l'avait consa
crée à donner à un ami ou à un inconnu un peu de
lumière, de force ou de consolation. La plupart de
ces féconds entretiens sont restés des secrets à trois :
Dieu, lui et le consultant. Mais les résultats en ont
été souvent visibles et parfois magnifiques. Il nous
est permis d'en présenter un.
Un jour, en 1872, — nous avons dit que nous ne
nous astreignions pas à l'ordre des temps et que cette

-
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notice est un tableau plutôt qu'une biographie, — une
jeune fille, dont le père avait été de ses amis, vint lui
demander conseil. Elle avait perdu son père et sa
mère; sa majorité lui donnait la libre disposition
d'une fortune très considérable, et sa condition
sociale était fort élevée. Elle ne se sentait ni la voca
tion du mariage, ni la vocation religieuse. Il s'agissait
pour elle d'orienter et d'organiser sa vie. Paternelle
ment, filialement, ils en causèrent ensemble en pleine
liberté ; et ce fut pour Eugène une grande joie et une
grande admiration de rencontrer une âme si droite
et si haute, si désireuse de connaître sa voie et si
résolue à la suivre, si disposée à prendre la vie au
sérieux et à la régler d'avance d'après un plan au lieu
de s'y laisser glisser au jour le jour. Se rendre utile ;
faire prof1ter les siens des nombreuses facilités que
lui procurait sa situation ; mettre sa liberté à l'abri
de l'oisiveté frivole en donnant une large part de ses
journées aux pauvres et aux malades; cultiver son
esprit par de fortes lectures ; enfin, assurer la perpé
tuité de ce programme en le pénétrant tout entier
d'esprit chrétien et de piété chrétienne, tel fut, dans
ses grandes lignes, le plan adopté et vaillamment
suivi. La famille, les amis, les pauvres, les orphelins,
l'Église en savent quelque chose; et leur reconnais
sance n'a d'égale que celle que la pupille d'un nou
veau genre témoigna jusqu'au bout au vieil ami
devenu infirme.
Tout lui devenait moyen pour taire du bien aux
âmes. Son goût très vif, — on pourrait presque dire
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sa passion, — pour les lettres et très spécialement
pour la poésie eût pu ne lui être qu'une source de
hautes jouissances. Elle était cela en effet; il enchan
tait ses promenades en s'y récitant de beaux vers ;
il ne voyageait pas sans une bibliothèque de poche
où Virgile et Horace, Dante et Shakspeare, et, près
d'eux, mais au-dessous d'eux, Lamartine et Victor
Hugo avaient leur place marquée d'avance : on l'eût
pris pour un dilettante ou comme on dit aujourd'hui
pour un esthète. Il était bien autre chose. Cet amour
de la beauté littéraire et poétique le mettait en com
munication intellectuelle et comme en fraternité avec
une série d'esprits élevés et cultivés auxquels man
quait l'unum necessanum , esprits en recherche de
la vérité, mais découragés d'avance par l'effort à faire
pour l'atteindre ; et il profitait de cette commu
nauté de délicates jouissances pour amener peu à
peu l'entretien sur les hauts problèmes de la vie
humaine. Les cœurs s'ouvraient et disaient leur
secret; et lui, avec une aimable persistance, avec une
sympathie et une sincérité que nul ne pouvait accuser
d'indiscrétion, avec tous les avantages de celui qui
sait, qui voit et qui aime, sur celui qui doute et
tâtonne, ne laissait plus l'échange des idées s'écarter
du terrain où il était parvenu. On avait commencé
par Virgile, on finissait par l'Évangile; et quand
l'âme était tout à fait sincère, il était rare que
la causerie devenue discussion, puis catéchisme, ne
la conduisît pas dans la chambre de quelque prêtre
et de là au confessionnal. Ainsi en fût-il d'un jeune
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ami qui n'allait chercher à Luchon que la santé
du corps, et qui y trouva, grâce à Eugène, la foi,
et les œuvres avec elle ; quelques années après, il
était président d'une Conférence de Saint-Vincent
de Paul.

Puisque nous avons prononcé ce nom, nous vou
drions revenir un instant à cette chère Société de
Saint-Vincent de Paul qui fut l'initiatrice de toute
la vie charitable d'Eugène et à laquelle il ne cessa
de consacrer une grande part de son activité, soit en
pratiquant ses œuvres, — avec quelle exactitude, quel
dévouement et quelle tendresse ! — comme membre
visiteur, soit en y remplissant les charges, si impor
tantes pour la prospérité des Conférences et pour la
conservation « de leur esprit primitif de piété, de
simplicité et d'union fraternelle », soit en l'implan
tant là où elle n'avait pas encore pénétré, soit en
contribuant par sa plume à la faire mieux connaître.
La Conférence de Neuilly-sur-Seine fut son œuvre.
Il lui rendit le double service d'en réunir les éléments
qui n'attendaient que ce rapprochement pour vivre
et pour agir, et de trouver à ce corps une tête et un
cœur. Son vénéré père, enrôlé sans peine dans une
œuvre à laquelle toute sa vie le préparait, se défendit
un peu plus quand on lui parla d'en prendre la
direction. Mais dès qu'il lui fut visible que la volonté
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de Dieu était !à, il se rendit, heureux d'être la con
quête d'un tel fils. Il garda la présidence tant que ses
forces le laissèrent en activité de service.
Dans les stations balnéaires ou maritimes où des
raisons de santé l'envoyèrent souvent, une de ses
premières visites était toujours pour « la Conférence »
quand il en trouvait une. S'il n'y en avait pas, une
de ses premières préoccupations était de travailler à
l'établir ; à la lettre, il « voyageait » pour elle. On se
souvint longtemps à Saint- Valery-en-Caux,
c'est
un exemple entre bien d'autres, — du zèle avec
lequel, mettant à profit la présence et la bonne
volonté d'une famille d'éminents artistes, il se fit
impresario d'un concert pour remplir la caisse de
la Conférence. Organisation, appels à la presse,
placement des billets, préparation de la salle, compte
rendu, il dut suffire à tout et sut réussir à tout.
Devenu membre de la Conférence de Saint-Thomas
d'Aquin, il s'y consacra spécialement, sans préjudice
de la visite des pauvres, à l'œuvre excellente de la
Sainte-Famille 1. On ne se doute pas du « mal » qu'il
faut se donner pour assurer le succès de ces réunions
périodiques, le succès, c'est-à-dire finalement le bien
religieux, moral, social qu'elles peuvent faire dans
' L'Œuvre de la Sainte-Famille a pour objet de faciliter aux
lamilles visitées par la Conférence l'assistance régulière à la Messe
du dimanche. On les réunit, pères, mères, entants, dans une
chapelle dépendant de l'église paroissiale; elles se trouvent là
véritablement en famille sans avoir à rougir de la pauvreté de
leur mise. Le prêtre qui célèbre le saint Sacrifice leur adresse
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les familles pauvres. Le choix des orateurs à lui seul
représente à la fois beaucoup de discernement, car il
faut qu'ils sachent instruire et plaire, — et beaucoup
de démarches, car il faut souvent frapper à vingt
portes avant d'en rencontrer une qui veuille bien
s'ouvrir. Puis il s'agit de réunir
sans frais s'il
se peut, tout au moins à peu de frais, — les objets
de la tombola. Enfin, le tirage n'a tout son prix que
si l'on sait v mettre de la belle humeur et y dérider
l'assistance par de gais propos improvisés sur l'heure.
Eugène se donnait, sans compter avec ses forces, à
toutes ces tâches ; et s'il excellait à la dernière qui
paye tout de suite sa peine, les autres, qui sont
invisibles, étaient peut-être plus méritoires encore.
Plus tard, et jusqu'à la fin de sa vie active, il pré
sida la Conférence de Sceaux, petite par le nombre
de ses membres, très étendue par sa circonscription.
Il en fut l'âme; et pendant ses longues années d'in
firmité, il y demeura invisiblement présent par le
tendre respect de tous ses confrères et par l'intérêt
qu'il ne cessa de prendre à toutes ses œuvres, entre
lesquelles il convient de mentionner l'admirable
oeuvre des écoles chrétiennes, fondée par le baron
Cauchy, d'illustre et pieuse mémoire.
Dès l'année 1851, il avait été appelé à faire partie
une exhortation pieuse. Puis un conférencier traite devant eux
quelque sujet attrayant et instructif. Une modeste tombola ter
mine d'ordinaire la réunion. Ce fut une des œuvres favorites
d'un des plus chers amis d'Eugène, Augustin Cochin, qui y
dépensa longtemps les trésors de sa charmante éloquence.
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du Conseil général qui étend son action sur les Con
férences du monde entier; et il lui donna, comme
vice-secrétaire, une part très large de son temps et de
son zèle, trop large peut-être, car il s'y surmena beau
coup. Comptant trop peu avec l'effort et comptant
trop sur une santé qui, jusque-là, ne s'était refusée
à rien, il ajouta à la tâche spéciale qui lui avait été
assignée dans la division du travail celle des collègues
diversement empêchés. Et ce fut assurément une des
causes de la sérieuse maladie qui l'atteignit en 1852,
laissant derrière elle des traces qui ne furent jamais
complètement effacées.
Il dut donc renoncer à ce que cette collaboration
avait d'excessif. Mais il ne renonça pas au service
d'une œuvre qu'il jugeait avec raison importante
entre toutes. Il en avait acquis une longue expérience;
il voyait en elle une des meilleures sauvegardes et un
des meilleurs moyens de sanctification que la Provi
dence ait ménagés en notre temps à la jeunesse chré
tienne; il en avait pénétré intimement l'esprit; il
savait qu'on la fait aimer dans la mesure où on
réussit à la faire connaître. Et, Dieu ayant mis une
plume dans sa main, il se sentit pressé d'écrire quel
que chose pour elle et quelque chose sur elle. Pour
elle, il prit une part active à la rédaction des Petites
Lectures, excellente publication qui va porter chaque
semaine aux familles visitées par la Société un peu
du pain de l'intelligence avec le pain matériel. Ce fut
là qu'il publia ses Causeries sur l'Ancien et le Nou
veau Testament, puis son Histoire de l'Église, que

LA VIE

3l

les Frères des Écoles chrétiennes ont fait magnifique
ment rééditer il y a quelques années, en vue surtout
de la répandre parmi leur jeunesse. Aucun témoi
gnage en faveur de ce beau livre ne pouvait valoir
celui de ces incomparables maîtres. — Sur elle, il
écrivit les deux volumes auxquels il ne voulut donner
d'autre titre que le nom de la Société elle-même.
Nous les retrouverons dans la seconde partie de cette
notice. Nous dirons seulement ici que, très répandus
en France et dans tous les pays de langue française,
ils ne cessent de contribuer à y répandre le bienfai
sant esprit de Saint-Vincent de Paul !.
Est-il besoin d'ajouter que cet esprit était soutenu
dans sa vie personnelle par la piété la plus fervente
et que cette piété elle-même, assidûment alimentée
à ses sources divines, s'entretenait par l'assistance
très régulière aux offices de l'Église et par la fidélité
aux exercices que recommandent les maîtres de la
vie spirituelle ? Jamais il n'omit ni la méditation du
matin, ni la lecture du soir. Dans la seconde phase
de sa vie, lorsque les longues courses solitaires furent
devenues une partie obligatoire de son régime, celles
du dimanche l'acheminaient toujours, à la grande
édification des curés et des trop peu nombreuses
assistances, vers les vêpres de quelque paroisse
rurale. Pendant les longues années d'infirmité, tant

1 Nous savons, en outre, qu'il en a été fait une traduction
portugaise qui a eu sa part dans le magnif1que développement
que la Société a pris depuis quelques années au Brésil.
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qu'il sut faire quelques pas, il voulut que ses prome
nades hivernales en voiture fussent dirigées vers celle
des paroisses de Paris où se célébraient les solennités
de l'adoration perpétuelle. C'était pour lui une force
en même temps qu'une consolation, et c'était sur
tout, dans son impuissance physique, un hommage
et un témoignage de perpétuel amour au Dieu de
l'Eucharistie. Ses enfants, avec une douce familiarité,
aimaient à l'appeler le saint homme. Son humilité
protestait ; mais sa protestation se traduisait plus
volontiers par un sourire qui tournait la chose en
plaisanterie que par une réprimande en règle qui
eût semblé la prendre au sérieux.

VI

II y a lieu de croire que, tout plein des souvenirs
et des exemples de la maison paternelle, Eugène
avait rêvé d'en suivre aussi les traditions lorsque
commencerait sérieusement la tâche de l'éducation
des enfants. La carrière du barreau qu'il songeait
toujours à suivre semblait devoir être le seul obstacle
à cette mission très laborieuse, difficilement conciliable avec la fréquentation assidue du Palais et avec
le caprice des heures de l'audience. La maladie que
nous avons mentionnée lui retira le choix de ces
deux rêves en les faisant évanouir tous deux du
même coup. Atteint en 1852 d'une grave fluxion de
poitrine, sa convalescence l'obligea de passer tout
l'hiver en Italie. Et quand il revint, les médecins
déclarèrent qu'il ne faudrait plus jamais songer à
aucune carrière de parole, pas plus à l'enseigne
ment, même domestique, qu'au barreau. Il ne se
désintéresserait pas, sans doute, de l'éducation mo
rale et même intellectuelle de ses enfants ; il en
garderait cette part encore si belle que le contact,
les exemples, les quotidiennes causeries du foyer
Et'G. DE HARGERIE
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assurent à un père tel que lui ; mais tout ce qui était
leçon proprement dite lui demeurait interdit.
Il était dur de se voir condamné, si jeune encore,
à l'inactivité et à l'impuissance. Mais Dieu pour
qui, dit Joseph de Maistre, « tout est moyen, même
l'obstacle » ne voulait pas encore lui imposer cette
épreuve, réservée, comme un couronnement de ses
vertus, aux dernières années de sa vie. Pendant qu'il
se remettait laborieusement et lentement, à Neuilly,
de sa fluxion de poitrine, avant même que le mot
d'Italie eût été prononcé, l'idée lui était venue, moitié
distraction, moitié effusion d'un cœur chrétien pressé
de témoigner à Dieu sa reconnaissance pour la guérison- commencée, d'écrire quelques pages populaires,
à l'usage des chers visités de Saint-Vincent de Paul.
Les célèbres Réponses de Mgr de Ségur, publiées
depuis quelques années et qui commençaient déjà
leur diffusion merveilleuse, l'avaient charmé, et il
lui semblait qu'il y avait là un modèle ou un exemple
à suivre. L'idée lui vint d'aborder l'esprit du peuple
non plus en combattant les objections anti-religieuses
qui courent les rues, mais en développant, pour en
tirer les leçons de sagesse chrétienne, les sentences
proverbiales qui reviennent si souvent d'elles-mêmes
dans ses conversations de l'atelier, du cabaret ou du
foyer. Il s'essaya, avec un succès encourageant, sur
quelques proverbes ; il emporta l'idée à Rome, à
Naples, à Florence ; il lui consacra les loisirs forcés
de l'hivernage ; quand il revint en France, son pre
mier ouvrage, l'aimable livre des Cinquante proverbes
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était presque achevé, et sa carrière trouvée sans avoir
été cherchée ; il était désormais et pour toujours
homme de lettres. Se tromperait-on beaucoup en
disant que cette vocation imprévue ne l'éloignait pas
de celles auxquelles il lui fallait renoncer? Son
dessein eût été de faire des éducations et de plaider
des causes; sa vie allait se consacrer à faire des
éducations d'âmes et à plaider la cause de Dieu.

vu
Cette vie dura trente ans, dans les nouvelles condi
tions qu'une santé atteinte imposait. Il fallait renoncer
totalement à ce qu'on appelle monde et société, ce qui
ne lui fut pas un gros sacrifice; il lui fallait aussi se
modérer sévèrement quant aux conversations entre
amis, ce qui lui coûta beaucoup plus. Mais Dieu lui
laissa deux choses : une plume pour écrire et un
tempérament de promeneur. De celui-ci il usait
largement et doublement. Dans les bois qui entou
rent la petite ville de Sceaux, sa résidence d'été, sur
les grèves et les falaises de Saint- Valery-en-Caux où
la santé de ses enfants et la sienne lui firent faire de
fréquents séjours, il prolongeait ses courses solitaires,
en compagnie de sa pensée qui montait toujours vers
Dieu, et de son imagination qui lui dictait quelque
belle histoire fidèlement transcrite au retour. Ce
n'étaient pas seulement promenades de dilettante,
quoi qu'il eût à un degré très rare le sentiment
poétique de la nature et le don de jouir d'elle aussi
bien dans ses aspects les plus humbles, une prairie,
une fontaine, un bouquet d'arbres, que dans ses plus
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grands spectacles des Alpes ou de l'Océan ; car tout
ce qu'il voyait se tournait en pensée chrétienne, ou
en occasion de composition littéraire. Mais surtout,
le « but de promenade » était, de préférence et toutes
les fois que la chose était possible, une bonne œuvre
à faire ou un service à rendre.
Ainsi, pouvait-il dire avec un de ses poètes favoris,
Ainsi coulait sa vie en paisibles suleils.

Les occasions d'offrir à Dieu de douloureux sacri
fices n'y manquèrent point cependant. Plusieurs fois
des berceaux restèrent vides. A quinze ans, l'une de
ses filles, après avoir langui de longs mois, s'envola,
laissant derrière elle le souvenir triste et doux de ses
souffrances généreusement offertes, de sa tendresse
charmante, de ses rares qualités d'esprit et de ses
vertus mûres pour le ciel. Quelques années plus tard,
une autre fille sembla destinée à la même fin préma
turée ; et son père et sa mère durent reprendre avec
angoisse la même voie douloureuse au terme de
laquelle un nouveau deuil apparaissait inévitable.
Celle-là aussi Dieu la voulait pour lui seul, mais dans
des conditions bien différentes qui doivent être rap
portées ici.
Tout avait été essayé pour elle, et avec un égal
insuccès. Un jour, — il y a vingt-cinq ans de cela,
et c'était la clôture d'une neuvaine à Notre-Dame de
Lourdes, faite à son intention, — avec une soudaineté
absolue et sans aucune sorte d'intervention médicale,
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elle fut guérie pour toujours, sans que jamais la
moindre trace reparût du mal implacable contre
lequel on avait lutté en vain. La jeune fille, objet
d'une telle faveur, ne songea d'abord qu'à témoigner
sa reconnaissance à Dieu par une fidélité de plus en
plus exacte à son service. Et son retour à la santé mit
le cœur de son père et de sa mère dans un enchante
ment de toutes les heures. Mais quelques mois après,
à la suite d'une retraite, la vocation religieuse se
révéla en elle avec une intensité, un sérieux, une
réflexion calme qui ne permirent pas d'y voir seule
ment une exaltation de reconnaissance. Elle n'avait
pas dix-sept ans; et c'était assurément le droit du père
et de la mère de la conserver longtemps encore auprès
d'eux. Ils pouvaient se dire que cet ajournement était
une épreuve nécessaire; et, en attendant, ils s'assu
raient quelques très douces années de bonheur. Plu
sieurs amis leur conseillaient ce parti comme le plus
raisonnable et comme la plus légitime des transac
tions. Mais une voix intérieure leur disait que ce serait
une transaction et que le désir de jouir de la chère
ressuscitée y entrerait pour une part trop grande.
Peut-être Eugène se souvint-il de cette parole que sa
sainte mère avait écrite quelque part : « II ne faut
pas compter à la rigueur avec Dieu si prodigue de
ses dons envers nous. » Le parti le plus généreux fut
pris. Ils réfléchirent qu'en tout cas, le noviciat serait
pour la solidité de la vocation la meilleure des
épreuves. Et tous deux conduisirent leur enfant à
la Visitation de Parav-le-Monial. La blessure fut d'au
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tant plus profonde qu'elle était volontaire. Le père
disait, en quittant le couvent où ils laissaient cette
part de leur cœur : « Quand les portes se sont refer
mées, il m'a semblé qu'on clouait mon cercueil. »
Mais ce cri involontaire d'un cœur paternel n'avait
rien qui ressemblât à un murmure. Ce cœur, en
même temps qu'il souffrait de la séparation, sentait
profondément la grâce que Dieu fait à une âme
quand il l'appelle au choix de la meilleure part,
l'honneur qu'il fait à une famille quand il désigne
un de ses fils ou une de ses filles pour son service
exclusif; il savait que de tels sacrifices, acceptés géné
reusement, sont payés, dès cette vie, au centuple ; et,
tout de suite, il plaça au premier rang de ses motifs
de reconnaissance envers la libéralité divine cette
vocation qui lui avait tant coûté.
Sa vie était en vérité une continuelle action de
grâces, et elle était, à travers l'inévitable part des tri
bulations, une vie profondément heureuse. La paix
sereine qui régnait à son foyer, l'inestimable joie de
n'être qu'un cœur et qu'une âme avec celle dont
l'existence était associée à la sienne et de travailler
tous deux dans la plus parfaite harmonie au service
du même Maître, la tendre vénération dont l'entou
raient ses enfants, tels étaient avec la série d'occu
pations très chères que nous avons rapportée, les
éléments principaux de ce bonheur où l'amour sou
verain de Dieu sanctifiait et surnaturalisait tous les
amours.
II était fort étranger à toute ambition, même
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littéraire. Mais cela ne veut pas dire qu'il fut insen
sible soit au succès, lorsque le succès lui donnait
lieu d'espérer qu'il n'avait pas travaillé en vain pour
Dieu et pour les âmes, soit aux témoignages de satis
faction qui en étaient la consécration autorisée. Il
en jouissait avec une simplicité parfaite, également
éloignée de l'orgueil et de la fausse modestie. Lorsque
la croix de chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand et
plus tard celle de Commandeur du même ordre lui
furent décernées, la première par Pie IX, la seconde
par Léon XIII, ces distinctions, — qu'il n'avait pas
sollicitées, est-il besoin de le dire ? -— furent pour
lui ce qu'est pour l'ouvrier de la parabole l'encou
ragement du père de famille : « Courage, bon et
fidèle serviteur. » II considéra comme le plus grand
honneur qu'il pût recevoir cette entrée et cette pro
motion dans la chevalerie pontificale; et, jusqu'à la
fin de sa vie, il se serait fait comme un scrupule de ne
pas avoir toujours la chère rosette à sa boutonnière.
Comme il avait la plus intime conscience des
sources profondes de La vita beata d'ici-bas, comme
il voyait autour de lui beaucoup de personnes à qui,
faute d'y savoir puiser, le bonheur échappait sans
cesse dans les conditions les plus favorables au
bonheur, ce fut son constant travail d'y acheminer
toutes les âmes auprès desquelles il eut accès.
Car il n'était pas de ceux qui volontiers s'enferment
dans les jouissances de la pensée et du cœur, bornant
au cercle un peu étroit de la famille l'horizon de leur
activité. La vieille maxime « qu'il est dans la nature
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du bien de se répandre » se réalisait dans sa conduite
sous toutes les formes : par les grands dévouements
quand l'occasion se présentait, par ce don quotidien
de soi-même à autrui qui est comme le tissu des vies
très charitables et très chrétiennes. Rien n'était audessus de ses inspirations généreuses, rien au-dessous
de ses attentions délicates. Autour de lui, on ne
découvrit que par surprise quelque chose des unes
et des autres; mais on en put entrevoir assez pour
deviner le reste, et pour lui appliquer avec une con
f1ante espérance les paroles que le souverain Juge
doit dire un jour aux bénis de son Père. Il nous est
permis de citer deux exemples.
Les rencontres de sa vie d'homme de lettres l'avaient
mis en relation avec une femme du plus grand mérite
et de la plus grande vertu, écrivain de premier ordre,
pauvre avec une dignité fière, mère dévouée de quatre
jeunes enfants que lui avait laissés le veuvage, atteinte
d'un mal implacable qui faisait prévoir l'heure pres
que prochaine où, devenus orphelins, ils seraient
privés non seulement des soins de leur mère, mais
des ressources précaires qu'ils devaient à son tra
vail. Le jour où elle mourut, Eugène, sans hésiter,
accepta la quadruple tutelle avec ses charges énormes,
et cela avant de savoir s'il trouverait dans le cercle
de ses amis assez de cœurs généreux pour l'aider
à les porter. Il eut pour ces enfants toutes les sol
licitudes paternelles et présida à leur éducation
jusqu'à ce qu'ils pussent se suffire. Avons-nous
besoin de dire qu'il faut être deux pour avoir de
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ces belles audaces et que Mmc de Margerie y fut
pour sa moitié ?
Beaucoup plus tard, à la veille de la dernière et
douloureuse phase de sa vie, il avait, sur le conseil
de son médecin, passé l'hiver sur la côte d'Azur; et
il allait rentrer à Paris, ayant fait, comme il croyait,
ample provision de forces. Il apprit qu'un jeune
homme auquel il s'intéressait et qui lui avait témoigné
quelque conf1ance se mourait à un autre bout de la
France. Le malade ne pouvait se décider à rrîettre
ordre aux affaires de sa conscience. Les personnes qui
l'entouraient témoignèrent au vieil ami un regret qu'il
ne fût pas là; sa présence, sa parole douce et forte, son
art pieusement savant de saisir les occasions favora
bles auraient peut-être amené la capitulation de la
place que la grâce assiégeait vainement jusque-là. Le
vieil ami ne se le fit pas dire deux fois; il boucla sa
malle et partit. Peu de jours après, il avait la joie de
la sainte victoire. Mais il revint fourbu; et il y a lieu
de croire que ce brusque excès de fatigue fut pour
quelque chose dans la ruine définitive de sa santé.
Etait-ce payer trop cher la conquête d'une âme ?
Enfin, puisque nous analysons les éléments de son
bonheur, comment y omettre les amitiés? Il ne s'est
pas lassé, dans ses livres, de célébrer le charme
incomparable et la bienfaisante influence des frater
nités chrétiennes; il en parlait d'expérience, les ayant
pratiquées comme une vertu et goûtées comme une
manne délicieuse pendant plus d'un demi-siècle.
Combien tendre et fidèle, combien lovai et sincère
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il se montra dans ce commerce, avec quelle sollici
tude il fut près du chevet des amis malades et près
du cœur des amis affligés, ceux qui restent sont là
pour le dire. Il avait songé à leur consacrer dans un
dernier ouvrage le testament de sa plume. Ce livre,
dont les premières pages seules furent écrites, eût été
une belle galerie de portraits d'après nature, car ses
amis furent de grandes âmes, dignes de lui comme
il l'était d'eux. Et ce beau livre eût été un bon livre,
car il eût éveillé de nobles émulations chez plus
d'un lecteur chrétien ; et chez plus d'un autre non
éclairé encore de la lumière divine, il eût fait naître
ces admirations étonnées qui souvent conduisent du
rayon au foyer les cœurs de bonne foi et de bonne
volonté 1.
1 Plusieurs de ces amis vivent encore; et on ne saurait ni les
nommer tous, ni faire un choix parm1 eux. Beaucoup l'ont
devancé ou suivi de près dans la mort. Comment oublier parmi
eux M. le chanoine Sibon qui lui fut un autre frère, Louis Veuillot qui fut son principal introducteur dans la presse périodique,
enf1n, — il y a quelques mois à peine, - M. le premier président
Merveilleux du Vigneaux, dont on ne saurait dire s'il fut un plus
grand chrétien ou un plus grand magistrat.

VIII

Ce livre n'a point été écrit, sinon dans ses premières
pages. Au moment où il en traçait intérieurement les
grandes lignes, il allait cesser lui-même d'avoir une
histoire et presque de compter parmi les vivants, ou
plutôt il allait se survivre et assister pièce à pièce,
avec une intelligence qui n'avait pas faibli, à sa
propre destruction terrestre.
L'imagination s'envola la première, cette imagina
tion du romancier et du nouvelliste qui peuplait sa
tête, comme une volière est peuplée d'oiseaux chan
teurs, d'une infinité de scènes, de tableaux et de récits
entre lesquels il n'avait qu'à prendre. Revenu à Paris
à la suite du pieux voyage dont nous avons parlé,
il éprouva d'abord une sorte de faiblesse générale
dont on ne s'inquiéta pas beaucoup, l'attribuant à la
fatigue. Il voulut se remettre doucement au travail.
Plus rien ! stérilité complète ! Il lui sembla être une
source brusquement tarie. Non qu'il éprouvât encore
quelque difficulté de rédaction et que le tour de sa
correspondance eût moins d'aisance et de bonne grâce
qu'avant. Mais la matière lui manquait, et il n'avait
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plus rien à dire sous la forme qui était devenue le
cadre et le moule habituels de sa pensée.
Puis la liberté de la marche commença d'être
atteinte, non par une fatigue qui le condamnât à
l'immobilité, mais par un manque d'équilibre et de
coordination des mouvements qui lui rendit la marche
sans appui extérieur de plus en plus difficile et plus
tard impossible. Longtemps il put faire encore des
courses assez longues en s'appuyant sur un bras
ami. Mais ce n'étaient plus les libres promenades
qui lui avaient été si bienfaisantes et si chères. Et
il se trouvait atteint à la fois des deux côtés les plus
sensibles. Il le disait lui-même avec un sourire
résigné : « J'aurais été trop heureux si le bon Dieu
m'avait retiré ma plume en me laissant mes jambes,
ou mes jambes en me laissant ma plume. Il lui a
plu de me les ôter ensemble. » Et ces mots s'ache
vaient dans un regard qui disait silencieusement la
parole de Job : Dominas dedit, Domin1ts abstulit, sit
nomen Domini benedictum ! l
Mais ce n'était là que le commencement des ruines.
La liberté des bras et des mains s'entreprit à son
tour; peu à peu, le moment vint où il ne put plus
en faire aucun usage utile, et où il fut totalement
dépendant d'autrui pour tout le détail de la vie maté
rielle. Enfin la parole devint embarrassée et pénible.
Ce fut d'abord avec d'étranges intermittences; il y
' l.e Seigneur m'avait donné ces biens, le Seigneur me les a
retirés, que le nom du Seigneur soit béni !

4l")

EUGÈNE DE MARGERIE

eut des jours où, ne réussissant pas à faire sortir de
ses lèvres un oui ou un non articulés, il lui arriva
de réciter d'un trait quinze ou vingt vers de Lamar
tine. Mais ces retours de parole, dus à une mémoire
très fidèle, eurent un terme, et la pente implacable
finit par le conduire à un état d'aphonie presque
complète; désormais un sourire, un regard, un
imperceptible signe de tête, une main péniblement
levée furent toutes ses communications actives avec
le dehors. Sa taille courbée ne put être relevée pour
un instant qu'avec un grand effort, et son regard
habituel n'embrassa plus que ce qu'on plaçait direc
tement sous le rayon de ses yeux. Seule, l'ouïe était
restée d'une finesse extrême et lui rapportait f1dèle
ment ce qu'on disait autour de lui.
Il semblait qu'un déclin mental dût correspondre
à cette ruine physique. Il n'en fut rien, et l'on eut
des preuves nombreuses que son intelligence avait
conservé non pas, sans doute, toute son activité,
mais toute sa lucidité. Par exemple, jamais il ne fut
mieux en état de donner un conseil ou une direction
dans des circonstances difficiles, du moins tant qu'il
put exprimer sa pensée par des signes ; plus d'une
fois ce fut lui qui, d'un doigt très sûr, indiqua ce
qu'il y avait à faire pour rester dans la ligne parfai
tement droite de la conscience délicate ou de la
courtoisie charitable. Par exemple encore, il savait
relever avec une justesse doucement impitoyable
toute citation inexacte, toute locution vicieuse, tout
ce qui de loin ressemblait à une faute de français;

LA VIE

47

il avait hérité de son père cette intransigeance, et
toute atteinte aux lois du bon langage déchirait son
oreille comme une fausse note.
Il n'est pas besoin de dire quel charme mélanco
lique il y avait pour tous les siens dans ces marques
que sa pensée et son cœur donnaient de leur présence
toujours vivante. Mais ce fut en même temps pour
lui la plus amère des épreuves d'être le témoin con
scient de sa propre décadence, d'en suivre pas à pas
les progrès et de se sentir ainsi progressivement
enmuré. L'inexorable ennui des journées vides,
l'humiliante impossibilité de se rendre aucun service
à lui-même, l'effort presque toujours infructueux
pour se faire entendre, tout cela faisait de sa vie
un tissu continu de souffrances morales dont il avait
le sentiment aigu. Il en put faire quelquefois le poi
gnant aveu, et ce fut comme une révélation doulou
reuse de ces « états intérieurs » où la nuit allait
s'épaississant de plus en plus.
Mais une sainte conformité à la volonté de Dieu
dominait tout et le maintint dans la plus touchante
douceur alors que les impatiences et les humeurs
sombres eussent été plus qu'excusables. Cette sérénité
était vraiment le plus beau des spectacles, et il était
impossible de passer quelque temps auprès de lui
sans emporter de ce silencieux contact un cœur
partagé entre la douleur et l'admiration. Elle fut le
trait caractéristique et comme la physionomie habi
tuelle des longues années monotones qui lui restaient
à vivre. Elle n'était pas seulement résignation ; elle
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était oblation volontaire, à ce point qu'il s'opposa
autant qu'il le put à ce qu'on priât pour sa guérison.
Quant à lui, il se refusa absolument à la demander,
donnant pour raison ces mots articulés avec elïbrt
« que les grâces spirituelles doivent primer les tem
porelles ». Il voulait simplement ce que Dieu voulait,
offrant ses souffrances pour les intentions qui lui
étaient chères, remerciant la bonne Providence de
lui épargner les vives douleurs physiques, auxquelles
il se serait soumis comme aux autres, la remerciant
aussi d'entourer ses infirmités de beaucoup de soula
gements précieux, de laisser à ses côtés celle qui
avait été la compagne des années heureuses et qui,
plus que jamais, vivait pour lui seul ; ses enfants,
dont les attentions f1liales ne se lassèrent jamais,
l'excellente religieuse qui de 1889 à 19oo lui donna
ses soins avec un dévouement, une persévérance, une
vaillance vraiment incomparables. Et ses derniers
efforts pour donner signe de vie aux uns et aux
autres furent, on peut le dire, pour leur manifester
à tous, comme il le pouvait, sa tendre gratitude. Ses
amis, au temps où il pouvait parler encore, l'ont
entendu souvent répéter et commenter cette maxime
qu'il avait lue jadis au bas d'une image pieuse et
qui l'avait beaucoup frappé : Songe-^ aux maux
dont vous êtes exempt. Il se plaisait à énumérer
les rigueurs qui lui étaient épargnées et les dou
ceurs, — il eût dit volontiers les gâteries, — qui lui
étaient laissées.
Il manifesta à sa manière, dans une circonstance
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particulièrement touchante, sa reconnaissance pour
tous les témoignages d'affection fidèle qui le suivirent
dans sa retraite forcée. Au cinquantième anniver
saire de son mariage, les amis réunis à la famille,
entourèrent en très grand nombre le cher infirme.
Il y avait déjà plusieurs années qu'on ne le voyait
plus, qu'on ne l'entendait plus; et ce fut pour tous
une joie mêlée d'étonnement, de le voir sourire à
chacun ; il semblait avoir repris plus de vie pour
remercier ceux qui lui apportaient cet hommage du
cœur. Humble ouvrier dans l'Église, n'ayant jamais
travaillé que pour la gloire de Dieu, n'ayant jamais
ambitionné d'autre récompense que le ciel, il fut
tout surpris, et peut être un peu troublé, d'entendre
les paroles que lui adressa à la messe des noces d'or
le vénérable curé de Sainte-Clotilde. Mais il les
reportait toutes à Celui qui est l'auteur de tout bien.
Et la note en était si juste, elles exprimaient si bien,
avec une vérité, une mesure et une discrétion si
parfaites, le sentiment unanime, qu'elles ont laissé
dans nos cœurs à tous une émotion d'une inexpri
mable douceur. Ce fut comme le dernier rayon des
soleils visibles d'ici-bas. Il ne lui resta plus, pour
illuminer la dernière étape de la route, que le soleil
intérieur qui, disait-il souvent avant d'en pousser
à bout l'expérience, « défie tous les ennuis de la
vie. » Et l'épreuve recommença pour durer trois
ans encore.
Cette fin douloureuse et longue d'une vie si pure
est faite pour déconcerter les esprits qui ne cherchent
EUG. DE MARGER1E
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pas au delà de l'existence présente le mot de ses
énigmes. Et peu s'en faut qu'elle ne scandalise plu
sieurs chrétiens comme une injustice de Celui qui
est la Justice par essence. Quoi! semblent-ils dire,
voilà un homme qui, depuis son enfance jusqu'au
seuil de la vieillesse, a toujours vécu non seulement
pour le devoir, mais pour le bien qui va au delà du
devoir ; un homme qui s'est dépensé sans compter
pour Dieu et pour ses frères, jamais pour lui-même ;
un homme qui a mérité, sans les chercher, tous les
bonheurs d'ici-bas, qui a acquis tous les droits au
repos doux et paisible des dernières années, comme
un f1dèle serviteur de l'Etat et de la patrie mérite et
obtient ses droits à la plus large retraite ; et c'est
ainsi que cet homme est récompensé, par toutes les
tristesses et toutes les misères d'une mort anticipée
dont il est lui-même le témoin pendant près de vingt
ans! Comment cela se peut-il? pourquoi un traite
ment si dur? et est-ce donc ainsi que le souverain
Maître récompense ses meilleurs serviteurs?
Si on eût osé dire de telles choses devant celui qui
était l'occasion de ces murmures, peut-être eût-il pris,
pour les faire taire, le plus sévère regard dont sa très
douce bonté fût capable ; mais, assurément, il eût
tourné ensuite ses yeux et les yeux des murmurateurs vers la croix du Sauveur, puis vers ces mots
divins du Sermon sur la montagne : Bienheureux
ceux qui pleurent ! et, dans son humilité profonde
et sincère, il se fût déclaré digne de ces épreuves et
de plus pénibles encore.
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Mais ceux qui l'ont connu peuvent ajouter quelque
chose pour achever l'explication du mystère, quelque
chose que cette humilité ne lui eût pas permis de
penser; et il est bon que l'exemple soit parfois donné
de ce que peut opérer la vertu chrétienne dans les
âmes qui se sont livrées avec une bonne volonté
entière à l'action de la grâce; il est beau et il est
bon que nous apprenions à prendre en patience
nos petites misères, en voyant comment ces âmes
acceptent avec amour, pendant de longues périodes,
la continuité de la souffrance et du sacrifice ; ce
sont là, à leur façon, des démonstrations de la vérité
chrétienne qui peuvent souvent y ramener plus d'une
conscience.
Et de tels exemples ne sont jamais perdus pour
ceux qui les donnent. Chaque larme, chaque goutte
de sang du cœur est comptée, si je puis dire, à l'actif
de celui qui a su les offrir à Dieu ; et plus cette double
rosée aura été abondante, plus grande sera la splen
deur des fleurs et des fruits célestes qu'elle prépare.
« Ils allaient », dit la Sainte-Écriture, « et ils pleu
raient, jetant en terre leurs semences. Un jour ils
viendront avec allégresse, portant leurs gerbes à pleins
bras. » Quand Dieu envoie la souffrance à une âme
qui lui fait bon accueil, il commence à tresser sa
couronne; et chaque épreuve nouvelle est un fleuron
ajouté à cette couronne que rien ne pourra flétrir.
Les amis d'Eugène de Margerie et les témoins
habituels de ses dernières années s'entretinrent bien
souvent de ces réflexions consolantes. Elles leur
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étaient un beau texte de méditation sur la vie et
sur la mort. Et quand l'épreuve fut complète et la
couronne achevée, elles vinrent avec une unanimité
merveilleuse à l'esprit de tout le monde ; elles firent
naître partout la pieuse conviction que le bon et
fidèle serviteur était entré de plain-pied « dans la
joie de son Maître », et il n'y eut guère de cœur
chrétien qui, après avoir rempli le devoir de prier
pour lui, ne cédât au besoin de le prier.
Un souffle devait suffire à détacher cette âme de
son enveloppe déjà presque détruite. Et ce fut, en
effet, un souffle qui la détacha. Une indisposition
légère, qu'on eût impunément négligée si le lien eût
été moins frêle, détermina une fièvre intense que
rien ne put vaincre et qui l'emporta en trois jours.
On n'eut point la consolation de recueillir sur ses
lèvres les dernières paroles que de pieux mourants,
dans la pleine possession d'eux-mêmes, laissent der
rière eux comme un testament. « Sa conversation
était tout entière dans le ciel », l'effet immédiat de
la dernière crise ayant été de couper définitivement
le peu qui restait de ses communications extérieures.
La petite flamme s'éteignit silencieusement, « laissant
sur son visage, après sa mort, suivant l'expression
des Saints Livres, comme un doux reflet de la séré
nité de son âme 1 ».
Mais plutôt elle se ralluma à l'éternel foyer de la
Lumière et de l'Amour. Lorsqu'on porta sa dépouille
1 Tiré du livre des Proverbes.
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en terre, le jour même où il allait accomplir sa
quatre-vingtième année, l'Église chantait sur elle :
Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur !
Et du fond même de nos humaines tristesses, l'écho
de la parole sacrée jaillissait comme un cri d'espé
rance et presque comme une hymne d'allégresse.

II
LES ÉCRITS

Le portrait d'Eugène de Margerie serait trop incom
plet si, après avoir essayé de peindre l'homme, nous
n'essayions de peindre aussi l'écrivain.
Nous ne songeons ni à une étude purement litté
raire et critique qui ne rentrerait pas dans le cadre
et dans l'esprit de cette notice, ni à une série d'ana
lyses que le nombre de ses ouvrages rendrait beau
coup trop étendue. Nous voudrions seulement achever
sa physionomie en nous arrêtant à l'un de ses traits
les plus importants.
Les ouvrages d'Eugène de Margerie peuvent se
classer sous quatre titres : ouvrages de religion, où
sont traités directement des sujets religieux de piété,
d'histoire ou de controverse, — études psychologiques.
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— critique littéraire et artistique, — œuvres d'ima
gination. Dans les uns et dans les autres on retrouve
la même inspiration et le même souffle. Ils méritent
cependant d'être considérés à part.

Le premier groupe se compose de livres populaires :
les Cinquante proverbes. — les Cinquante histoires,
les Nouvelles histoires, — les Cinquante petites con
troverses: et de livres destinés à ce qu'on a appelé les
classes dirigeantes (un beau nom qui, hélas! indique
plus souvent ce qu'elles doivent faire que ce qu'elles
font) : les Lettres à un jeune homme sur la piété, —
les Nouvelles lettres à un jeune homme, — les Lettres
à un ami inconnu, — La Société de Saint-Vincent de
Paul. Les Causeries sur l'Ancien et le Nouveau Tes
tament et la belle Histoire de l'Eglise, écrites pour le
peuple, puisqu'elles ont paru d'abord dans les Petites
Lectures publiées à l'usage spécial des familles pau
vres visitées par la Société de Saint-Vincent de Paul,
ne sont pas moins à l'usage des lecteurs les plus
dirigeants, tant elles trouveraient chez la plupart
d'entre eux d'ignorances à éclairer et de préjugés à
détruire.
Comme nous l'avons dit dans la première partie de
cette notice, rien n'avait révélé à Eugène de Margerie
sa vocation d'écrivain lorsqu'il composa les Cinquante
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Proverbes. Il avait bien, au retour de son premier
vovage de Suisse, confié au papier, en pages aimables
et sincères, ses impressions de la dix-huitième année;
depuis, il avait adressé, d'une plume tout à fait char
mante, à son père, à son frère, à ses amis, des lettres
sans nombre qu'ils avaient lues avec délices. Mais
tout cela ne faisait pas de lui un auteur. Et pourtant
son premier livre, son livre d'essai, est tout près
d'être un chef-d'œuvre.
L'idée d'abord en est « géniale ». Les proverbes
condensent et résument toute la sagesse pratique du
peuple, de ce peuple qui ne sait que ce qu'on lui a
appris et auquel on n'a pas appris beaucoup. Ils ont
des profondeurs où la plupart de ceux qui les répètent
ne pénètrent pas et ne pénétreront jamais si quel
qu'un ne vient les y introduire. Très souvent ils
sont à double sens et, selon qu'ils sont entendus
dans l'un ou dans l'autre, ils deviennent le véhicule
d'une vérité très salutaire ou d'une erreur très mal
faisante. Dans ce second cas, il ne faut pas entre
prendre de montrer à l'ouvrier ou au paysan que le
proverbe a tort, car il ne croit pas que le proverbe
puisse avoir tort; mais on doit et on peut lui montrer
qu'il se trompe en l'interprétant comme il l'interprète.
Si on y réussit, ce sera à chaque fois une idée fausse
redressée, une conception haute et vraie de la vie
substituée à une conception grossière et menteuse.
Clinquante proverbes expliqués, ramenés à leur signi
fication saine, ce sont cinquante leçons très fécondes
de cette sagesse blanchie par les années dont un
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vieux prêtre égyptien parlait jadis à Socrate. — Par
fois enfin, il y a de faux proverbes, qui ne peuvent,
de quelque façon qu'on les sollicite, être tournés à
un sens acceptable; et ceux-là, il faut les combattre
visière levée et lance en arrêt, comme des mécréants
qui envahissent la conscience humaine pour la per
vertir.
Puis la mise en œuvre est excellente, vive, claire
comme de l'eau de roche, sévère quand il le faut,
mais de préférence aimable et souriante, toujours
animée du plus sincère respect pour le lecteur. Eugène
de Margerie avait en horreur une certaine façon de
parler aux lecteurs populaires qui croit leur plaire en
s'encanaillant avec eux ; il jugeait, et avec raison,
que ces façons de dire ne sont dignes ni de celui qui
les emploie, ni de ceux à qui on les adresse; et pas
plus dans ses écrits que dans ses visites personnelles
à « ses pauvres », il n'oubliait qu'une âme humaine,
et surtout une âme chrétienne, est toujours une
créature de la plus haute noblesse.
Chacune de ces leçons de sagesse, dont la plus
longue n'a qu'une dizaine de pages, est un petit traité
(encadré souvent dans un récit ou dans un dialogue),
qui dit tout ce qu'il faut dire et rien de plus, et qui
le dit dans un ordre savant où rien cependant ne
sent le professeur. Après chacune on peut s'arrêter,
parce qu'on a dans l'esprit un tout qui se suffit et
une matière à amples réflexions; mais on est tenté
de poursuivre, comme un touriste qui passe d'une
scène à une autre scène, d'un rocher à un lac ou
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d'une prairie à une montagne, car les leçons sont
variées, et l'esprit n'est jamais tendu jusqu'à la
fatigue.
En somme, on peut prendre les Cinquante Pro
verbes à l'endroit qu'on voudra, on est sûr d'y trouver
un régal pour l'esprit, une direction très sûre pour
la conduite, et une flamme très pure pour le cœur.
L'auteur de cette notice vient d'en faire tout exprès
la loyale expérience. Il a ouvert le livre au hasard,
et tombant sur « Qui travaille prie », il a lu les six
pages, et il lui a semblé, après sa lecture, qu'il était
impossible de mieux penser et de mieux dire. Ce
proverbe est de ceux qui enveloppent une vérité ou
une erreur : une vérité, s'il veut dire que le travail
pour Dieu et sous l'œil de Dieu est aussi une prière,
que le travail obligatoire doit être préféré à la prière
surérogatoire, et que, par exemple, une mère de
famille entendrait mal son devoir si elle négligeait
ses enfants et son ménage pour s'éterniser à l'église;
— une erreur, s'il prétend que le travail rend la
prière inutile, qu'il dispense la créature des hom
mages que le Créateur exige d'elle, et que l'ouvrier
qui, d'ailleurs, fera le lundi n'a que faire du repos
et de la messe du dimanche. Tout cela est mis vive
ment et sobrement en lumière. Et l'auteur, par une
inspiration des plus heureuses, finit en retournant le
proverbe : Oui, Qui prie travaille: et ceux-là ont
la vue bien courte qui traitent d'oisive et inutile la
vie des Ordres religieux principalement consacrés à
la prière, à la prière perpétuelle pour ceux qui ne
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prient jamais, à la prière pénitente pour ceux qui
ne veulent point entendre parler de pénitence et en
auraient plus besoin que d'autres.
C'est avec cette bonne grâce, cette force et cette
intelligence des besoins, des préjugés, de l'état mental
et moral des classes laborieuses que l'auteur des
Cinquante Proverbes et des livres qui en ont été la
suite, sait manier l'âme populaire. Il n'est pas moins
heureux auprès de la jeunesse chrétienne qui reçoit
l'éducation libérale.
Le premier ouvrage qu'il composa pour elle porte
un titre qu'on n'accusera pas de suivre des voies
détournées et de se glisser par surprise sous les yeux
du lecteur : Lettres à un jeune homme sur la piété.
Il en sera de même de son premier ouvrage d'imagi
nation : Scènes de la vie chrétienne. C'était chez lui
une sorte de parti-pris de montrer ainsi ses couleurs
dès le commencement de l'action ; il était si fier de
son drapeau qu'aucune considération d'habileté n'eût
pu le décider à le tenir un instant dans sa poche. Il
savait bien cependant que ce mot de piété semblerait
importun ou inopportun à plusieurs lecteurs, même
à peu près chrétiens. Et il leur disait dans la préface
de sa seconde édition qui suivit de près la première :
« J'adresse plus particulièrement ces lignes à ceux qui
se sentiraient effrayés par le titre de mon livre. Je
leur demande, avant de jeter loin d'eux ce volume
importun que le hasard (ne serait-ce pas plutôt la
Providence?) a placé sur leur chemin, de vouloir
bien lire avec recueillement cette préface tout entière.
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Cela fait, ils verront s'il ne serait pas mieux encore
de pousser l'expérience un peu plus loin en lisant
les lettres elles-mêmes jusqu'au bout. J'ose leur pro
mettre que cette lecture les amènerait à conclure avec
moi que la piété est pour eux plus qu'un progrès
désirable, qu'elle est le meilleur et presque l'unique
moyen de conserver leur foi et leurs mœurs » ; il
aurait pu ajouter, —- ce qu'ajoutera tout son livre, —
« et de faire tout leur devoir social en même temps
que tout leur devoir religieux ».
Telle est la thèse qu'il soutient et qu'il établit avec
une victorieuse abondance de preuves puisées dans
la notion même de la piété, dans l'expérience de la
vie, dans le témoignage des âmes qui restent fidèles
et dans celui des âmes qui s'égarent, dans la claire
vue des maladies de la société contemporaine et du
devoir imposé à tout chrétien de travailler à les
guérir.
C'est à des chrétiens qu'il s'adresse, car à quels
autres pourrait-on d'emblée recommander la piété ?
Il leur rappelle donc tout d'abord, comme à de jeunes
soldats engagés au service de la meilleure des causes,
l'honneur du nom qu'ils portent et les responsabilités
que ce nom leur impose en tout temps, mais surtout
dans un temps où un monde ennemi guette toutes
leurs défaillances. Et, tout de suite, il leur indique le
préservatif souverain contre ces défaillances : la piété.
Il leur dit ce qu'elle n'est pas. On veut leur faire
croire qu'elle rétrécit et déprime l'esprit; il leur
montre qu'elle l'élargit et l'élève; — qu'elle est tris
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tesse morose; il leur montre qu'elle est joie épanouie.
Et il n'a pas de peine à démêler l'intérêt que peuvent
avoir ses ennemis à la défigurer pour en faire un
épouvantai! à mettre les gens en fuite.
Il ne veut pas non plus qu'on la confonde soit avec
les exercices et les œuvres qu'elle inspire, soit avec les
moyens surnaturels que l'Église met à notre dispo
sition pour l'entretenir et la développer. Il ne songe
pas, sans doute, à la séparer des uns ou des autres,
pas plus que la plante n'est séparable des rieurs
qu'elle produit ou de la sève qui la fait vivre. Mais,
voulant la faire connaître afin de la faire aimer, il
cherche avant tout, — et c'est la meilleure méthode,
— à dégager son essence.
Or, il se trouve qu'elle est la chose la plus simple
et la moins ralKnée du monde, et qu'elle est tout
entière contenue dans le premier précepte de la loi
divine : aimer Dieu par-dessus toute chose: en sorte
que quiconque comprend la portée de ce précepte et
le pratique en esprit et en vérité est par cela même
dans la voie de la piété, et qu'aucun chrétien n'a
droit de la considérer comme une vertu de surérogation qu'on peut embrasser ou négliger à sa guise
et selon qu'on a de plus hautes ou de plus modestes
ambitions spirituelles.
Tel est le fondement du livre. Il est d'une solidité
invincible; et cette pierre vivante est d'une fécondité
inépuisable. Car il est impossible que l'amour de
Dieu soit dans une âme au rang souverain qu'il y
doit occuper sans que tout aussitôt il y devienne le
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principe inspirateur, le centre et le but final de la vie
tout entière, intérieure et extérieure, personnelle et
familiale, sociale et politique. De là tout un pro
gramme de vie proposé aux jeunes chrétiens qui
comprennent le devoir de prendre la vie au sérieux ;
et de là aussi tout le programme du livre. L'auteur
l'expose en une page qu'il faut reproduire parce que
ses articles diversement développés non seulement
dans cet ouvrage, mais dans plusieurs autres, résu
ment tout son apostolat auprès de la jeunesse :
« L'homme pieux étant celui qui sert Dieu avec
amour, il doit avoir à cœur que ce service soit le plus
complet possible, et que le plan du Créateur reçoive
en lui sa parfaite exécution. Il sait qu'un mauvais
serviteur et un serviteur inutile ce sera la même
chose au dernier jour.
« Le travail (c'est-à-dire l'application suivie à faire
fructif1er tout ce que Dieu nous a confié), telle est
donc sa première obligation.
« D'où les conséquences suivantes :
« 1° II doit occuper sa vie, — avoir un état :
« 2° II doit occuper son cœur en deux manières, —
en aimant activement les pauvres, — en cultivant les
amitiés chrétiennes;
« 3° II doit occuper son esprit, c'est-à-dire l'exercer
et le développer par la culture intellectuelle;
« 4° II doit surtout occuper sa volonté, c'est-à-dire
faire de sa liberté l'emploi auquel elle est destinée,
en se travaillant lui-même et en visant dans une lutte
quotidienne à devenir aussi parfait que possible. »
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Des deux formules comprises sous le n° 1 la pre
mière était, dans sa conviction très arrêtée, absolu
ment absolue. Il n'admettait pas qu'un jeune homme,
ou un homme fait, pût gaspiller sa vie à ne rien faire:
et il n'admettait pas davantage que la dépenser à des
choses qui n'y ont leur place légitime que comme
distraction, à la chasse, aux sports, aux relations
mondaines, à la vie de château ou de stations ther
males ou de bains de mer, à la lecture d'œuvres de
fantaisie, ce fût faire quelque chose. Il ne se consolait
pas de voir tant de jeunes hommes à qui rien ne
manque pour remplir un rôle et exercer une influence
dans la vie sociale, — rien, ni la situation, ni les tradi
tions, ni la fortune, ni même l'intelligence, rien
sinon de le vouloir, — laisser ce talent enfoui et cette
terre en friche. Et ni dans les Lettres, ni dans ses
autres ouvrages, il ne manque une occasion de leur
demander comment ils arrangent cela avec l'Évangile.
Qu'il a raison ! et que la « question sociale » serait
plus près d'être résolue s'il était partout écouté! Sans
doute, on ne peut pas prendre les gens au collet et
leur dire : Faites quelque chose. Mais on doit orienter
toute l'éducation de telle sorte qu'on n'ait pas besoin
de le leur dire et que la résolution d'occuper leur
vie, prise et enracinée au collège, soit énergiquement
tenue après le collège.
L'autre formule, avoir un état, était relative. Quoi
qu'il ne pût se défendre d'un sentiment de regret en
songeant à cette noble carrière du barreau que sa
santé lui avait définitivement fermée, il ne limitait
EL'O. DE .MARGIRIE
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pas le sens du mot état soit aux fonctions publiques,
soit aux carrières classées et rémunérées. Le père qui
se consacre à l'éducation de ses fils, le citoyen qui se
donne aux affaires de son pays, l'homme de lettres
qui met sa plume au service d'une bonne cause, le
propriétaire qui abandonne ou réduit à leur mini
mum les distractions des grandes villes pour se vouer
à l'agriculture sont excellemment, à son avis, des
hommes qui ont un état. Il y mettait seulement cette
condition qu'ils feront tout cela sérieusement comme
une chose qui remplit la vie, non en amateurs comme
une chose qui la distrait et l'amuse, et qu'on ne se
croira pas quitte envers la loi du travail pour une
leçon d'italien donnée aux enfants, pour une séance
de conseil municipal, pour un article envoyé à un
journal ou pour un rapport au Comice agricole.
Pour le n" 2 du programme et surtout le n° 4,
tous ceux qui l'ont connu savent à quel point il a
prêché d'exemple, et la première partie de cette notice
l'aura dit aux étrangers qui auront eu l'occasion de
la lire. Mais le n" 3 a tenu dans sa vie d'écrivain,
non pas seulement dans sa vie d'homme et de chré
tien, une place qui nous commande de nous y arrêter
et qui nous ramène à un livre déjà mentionné plus
haut, La Société de Saint-Vincent de Paul 1.

1 Le volume intitulé Kmilien, nouvelles lettres à un jeune
homme, a été publié dix ans après celui que nous venons d'étu
dier, et on pourrait croire qu'il lui t'ait suite. Le contraire serait
plus vrai. Celui-ci est un duel, une offensive avec une défensive.
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Le premier mérite de cet ouvrage, c'est qu'il est
vécu: je ne crois pas que ce mot, dont on fait
tant d'abus, puisse être appliqué plus justement
qu'ici. Les difficultés que peut rencontrer l'établis
sement d'une Conférence de Saint-Vincent de Paul,
les ombrages que M. le Préfet en peut prendre
comme d'une société secrète cachant des arrièrepensées politiques sous l'ombre propice de la charité,
les inquiétudes que de bonnes âmes s'efforcent d'ins
pirer à M. le Curé sur son laïcisme, les décourage
ments que font naître les mensonges des faux pauvres
et l'ingratitude de beaucoup de vrais pauvres, les
périls de la routine qui peut s'introduire dans la vie
intérieure d'une Conférence et y éteindre par degré
la flamme du zèle, ceux de la division et de l'aigreur

II s'agit non pas d'élever à la piété un chrétien qui ne s'en soucie
pas, mais de rendre chrétien un homme qui ne l'est pas, qui a
toutes les bonnes raisons de l'être et toutes les mauvaises de ne
pas l'être, mais qui, une fois vaincu, ne se marchandera pas et
sera un homme pieux le jour où il sera chrétien.
La trilogie se complète par les Lettres à un ami inconnu.
écrites après la guerre et où la note dominante est patriotique et
sociale. L'auteur s'y adresse à ceux qui ont seuls le secret de la
restauration de la France, aux chrétiens, et il les adjure de ne
pas se désintéresser de la bien-aimée malade que Dieu seul peut
sauver, mais qu'il veut sauver par eux et qu'il sauverait, sans
doute, s'ils taisaient tous tout leur devoir. Ce livre est le plus
pénétrant des examens de conscience ; et il y a lieu de croire que
si tous les chrétiens instruits et capables d'exercer une action y
avaient fait leur méditation pendant un an, bien des choses
qui se sont passées et se passent sou;, nos yeux auraient été
impossibles.
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qui menacent d'en altérer l'esprit fraternel, l'anémie
qui l'atteindrait si ses membres, devenant vieux, ne
savaient pas se recruter parmi les jeunes, tout, jus
qu'au détail des séances auxquelles il est également
nuisible d'être trop longues ou d'être trop courtes,
d'être présidées avec une allure trop autoritaire ou
trop molle, tout cela a été expérimenté par l'auteur
pendant une longue participation aux œuvres de la
Société ; et tout cela est peint au naturel avec une
vérité vivante qui ne laisse aucun doute sur la fidélité
du portrait, parfois avec cette aimable pointe de
malice dont le bon saint François de Sales ne se
faisait pas scrupule, enfin avec une variété de tons
et de tours qui rendent tout à fait attrayante la lecture
de ces deux volumes que l'on ouvrait peut-être avec la
crainte de n'y trouver que des sermons, des plai
doyers ou des statistiques. En vérité, on n'y rencontre
rien de tel; et nulle part la plume de l'auteur n'est
plus jeune, plus alerte et moins prêcheuse.
Mais ce qu'il connaît mieux que tout, ce qui
pénètre son livre d'une flamme et d'une chaleur
merveilleuse, c'est l'esprit de la Société de SaintVincent de Paul. Et c'est en quoi il sera plus utile
qu'on ne saurait dire à tous ses jeunes membres, à
tout membre nouveau, quel que soit son âge. Car
autre chose est de s'acquitter correctement des obli
gations que l'on a moralement acceptées en entrant
dans la Société de Saint-Vincent de Paul comme dans
une œuvre de bienfaisance mieux organisée que les
autres, autre chose de les embrasser avec l'amour,
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le zèle, l'humilité, l'esprit de fraternité, d'apostolat
chrétien, de respect pour les pauvres, de dévouement
et de sacrifice qui en sont l'âme et la vie. Cet «esprit»
qui a directement sa source dans l'Évangile, rayonne
et palpite dans tous ces chapitres d'une si agréable
lecture; il leur communique, sans que jamais rien
y ressemble à la déclamation, une émotion éloquente
qui gagne presque inévitablement le lecteur; il réus
s1t, mieux que bien des discussions en règle, à dissiper
beaucoup de préjugés, à faire aimer les pauvres d'un
amour qui croit n'avoir rien fait en leur donnant
beaucoup tant qu'il ne s'est pas donné lui-même, à
montrer dans l'exercice de la charité non pas un bel
accessoire, mais un élément essentiel de la vie chré
tienne; — pour l'amitié, la plus riche et la plus
précieuse des pépinières ; pour la jeunesse, une des
meilleures sauvegardes de sa vertu.

I!

Le groupe psychologique, à vrai dire, n'est pas un
groupe puisqu'il se compose d'un unique volume de
moyenne épaisseur. Mais ce volume intitulé Portraits
et Caractères, est d'une valeur si haute, d'une physio
nomie si attachante et d'une saveur si exquise qu'il
avait droit à une mention spéciale.
Les Portraits sont une galerie domestique où l'au
teur a voulu avant tout fixer par la plume les chères
images de son propre foyer, mais où il a voulu aussi
contribuer à entretenir ou à ranimer chez ses lecteurs
le culte de la famille. « Je veux, leur dit-il, qu'en
voyant défiler devant vous ces types augustes et tou
chants, un père, une mère, les grands parents, des
frères, des sœurs, des amis, même la vieille nourrice
et le vieux serviteur, vous sentiez renaître au fond de
votre cœur des souvenirs peut-être engourdis, que
vous pensiez à votre père, à votre mère, à tous ces
êtres dont le faisceau forme la famille. »
Ceux de nous, — en reste-t-il plus d'un ? — qui ont
vécu avec l'auteur son plus lointain passé, ceux aussi
qui eurent en commun avec lui des souvenirs de
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famille un peu moins anciens ont lu avec une
émotion qui mouillait leurs paupières ces pages tou
chantes, véritables évocations où il n'y a d'autre
baguette magique que la pieuse fidélité d'un cœur
aimant. Et ceux même qui n'ont point connu les
modèles de ces peintures et de ces médaillons ne
peuvent s'empêcher de s'écrier en les regardant : Que
ces portraits doivent être ressemblants ! car ils vivent,
et ils parlent ; leurs âmes transparaissent à travers
leurs regards, leurs sourires et leurs larmes ; et ces
âmes, à plus d'un demi-siècle de distance, se font
aimer à cause du divin qui est en elles.
Il n'y a pas de sélection à faire dans ces cent pages où
il faut tout lire ; car ces portraits, dont chacun a cepen
dant sa personnalité propre, se complètent et forment
un ensemble, une unité morale pour laquelle le P. Lacordaire semble avoir écrit tout exprès ces incompa
rables paroles : « O maison paternelle ! foyer domes
tique des peuples chrétiens où nous avons reçu avec
la lumière l'amour de toutes les saintes choses! nous
avons beau vieillir; nous revenons à vous avec un coeur
toujours jeune; et n'était l'éternité qui nous appelle en
nous éloignant de vous, nous ne nous consolerions pas
de voir votre ombre s'allonger et votre soleil pâlir. »
Ces compositions, si achevées dans leurs dimen
sions restreintes, sont déjà de la psychologie: car
elles sont des études de la nature humaine prise sous
autant d'aspects individuels qu'elles nous offrent de
portraits. Mais ce nom convient mieux encore aux
Caractères dont se compose la seconde partie du
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volume, beaucoup plus étendue que la première. Ici
l'auteur a voulu expressément nous présenter des
types plus généraux, des espèces, des variétés que la
nature et l'éducation tirent à un nombre indéf1ni
d'exemplaires et qui s'individualisent ensuite par la
direction personnelle que chacun se donne à luimême. C'est bien ainsi que La Bruyère a conçu ses
immortels Caractères, et c'est de la même sorte
qu'Eugène de Margerie entend les siens, s'excusant
de reprendre un titre où le Maître a mis sa marque
de propriété, sur ce que « dans le vaste champ de
l'observation il y a toujours à glaner, » et ajoutant
avec grâce : « Seulement j'intitule mes caractères
petits par un juste sentiment du rien que je suis à
côté d'un si grand homme. »
Dans ce domaine déjà exploité depuis tant de
siècles, il a sa marque à lui. La Bruyère est un artiste
qui le plus souvent décrit et peint pour décrire et
pour peindre ; il est moraliste en ce sens qu'il analyse
les mœurs des hommes telles qu'elles sont, rarement
en ce sens qu'il se propose de les corriger et de les
rapprocher de ce qu'elles doivent être. Tout au con
traire, apprendre aux hommes à se connaître afin de
les aider à devenir meilleurs, mettre sous leurs yeux
avec une sincérité courageuse la réalité qu'ils sont,
ses misères et ses faiblesses, ses petitesses et même ses
ridicules afin de leur inspirer le désir d'y redresser
ce qui est tortu, d'y élever ce qui est vulgaire, d'y
élargir ce qui est étroit, c'est l'objectif avoué de notre
auteur.
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Pour y réussir, il va sans dire que la condition
première est d'être observateur, et aussi de savoir
décrire ce qu'on a observé, deux qualités qui ne vont
pas toujours ensemble. Eugène de Margerie feint
agréablement de ne posséder que la seconde et d'être
seulement le secrétaire d'un certain anonyme qui a
passé sa vie à observer la nature humaine dans les
conditions les plus diverses, mais qui n'a point acquis
l'art de mettre en œuvre les documents accumulés
par son expérience. Le brillant croquis de cet ano
nyme ouvre de la façon la plus heureuse la série des
Caractères, et ressemble furieusement (comme on
disait au temps de La Bruyère) à un portrait de
l'auteur peint par lui-même.
A ce don d'observation perspicace l'anonyme joint
« un grand fonds d'indulgence » ; non pas l'indul
gence d'un naïf, car « il n'a jamais été dupe, ni d'un
hypocrite ni d'un fanfaron », non pas l'indulgence
indifférente et sceptique d'un Philinte,
dont l'esprit n'est pas plus offenseDe voir un homme fourbe, injuste, intéressé
Que de voir des vautours affamés de carnage,
Des singes malfaisants et des loups pleins de rage,

car il a la sainte horreur du mal ; mais l'indulgence
de l'homme qui aime ses frères et s'afflige de leurs
chutes au lieu d'en triompher, l'indulgence « de celui
qui, connaissant sa propre faiblesse, compatit à celle
des autres ».
Et, enfin, l'anonyme ne conclut pas de cette faiblesse
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partout rencontrée qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut
nous laisser tels que nous sommes et que tout est dit
quand nous avons répondu aux reproches et aux
conseils : « Que voulez-vous ? je suis fait comme
cela. » II est très résolument pour la lutte ; et il estime
que l'homme est toujours corrigible et perfectible.
Mais il sait « que nous ne sommes jamais plus faibles
que lorsque nous croyons nous suffire » ; il sait à
quelle source nous pouvons et devons puiser la force
que nous ne trouvons pas en nous-même ; il est et il
veut être « un moraliste chrétien. »
L'entreprise de ce moraliste-là semble aussi aisée
et aussi assurée du succès qu'elle est bienfaisante. Les
gens à qui il s'adresse sont d'honnêtes gens et même,
en général, de bons chrétiens qui aiment la vertu et
qui savent que la vie nous est donnée pour y faire des
progrès. Il n'a pas à les tirer du bourbier des vices ; il
veut les aider à corriger leurs défauts en leur en pré
sentant l'image f1dèle, ni fardée ni chargée; ses Ca
ractères sont autant de miroirs où chacun d'eux
pourra se reconnaître.
Eh bien ! c'est ce qui vous trompe. L'entreprise est
des plus malaisées. La tendance de ces honnêtes gens
et de ces bons chrétiens, qui le sont très sincèrement,
est de reconnaître dans ces miroirs, qui ? eux-mêmes ?
non, mais leur prochain. « Oh ! s'écrie Damis, que ce
portrait-là est ressemblant et fait de main de maître !
c'est Ergaste pris sur le vif! » Et c'était de Damis
lui-même que l'auteur des Caractères avait crayonné
la très fidèle image.
Ou bien, si Damis, à certains
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signes trop visibles, reconnaît qu'il s'agit bien de lui,.
Damis s'emporte contre le peintre : « Non, ce n'est pas
lui ! on l'a défiguré, on l'a travesti, on l'a calomnié. »
Tant il est difficile de se reconnaître lorsqu'on n'a pas
d'avance appris à se connaître !
Est-ce une raison pour renoncer à l'entreprise ? Je
n'ai garde de le penser, et c'eût été grand dommage
qu'Eugène de Margerie le pensât ; nous y aurions
perdu un des livres les plus instructifs et les plus sug
gestifs qu'on puisse lire. Mais il fallait bien montrer
les difficultés, afin qu'on se rendît compte du mérite
qu'il y a eu à les vaincre autant qu'elles pouvaient
être vaincues. Il fallait peindre au naturel afin que
bon gré malgré on se reconnût; il fallait se résigner à
être piquant et plaisant, car il y a des défauts et des
travers qu'on ne peint fidèlement qu'à cette con
dition ; et il fallait, pour éviter qu'on se fâchât, éviter
soi-même d'être blessant, problème presque décou
rageant si l'on rencontre des lecteurs qui se blessent
de tout. L'auteur a surmonté ou tourné ces obstacles
avec une dextérité et une bonne grâce qui n'ont rien
retiré à la liberté de sa verve, mais qui l'adoucissent
par ce miel de la charité que recommandait tant le
bon Saint François de Sales. Aiguillon et miel, aiguil
lon qui fait de salutaires blessures au moi haïssable,
miel parfumé qui les adoucit, le grand et aimable
évêque les trouvait tous deux dans les avettes de ses
montagnes; il en a transmis le secret à ce livre des
Caractères, vrai régal pour l'esprit par son charme
littéraire et sa pénétration psychologique, — plus
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encore service de premier ordre rendu aux chrétiens
de notre temps par un ami et par un frère. Ils vivent
au milieu d'un monde qui les guette avec une curio
sité maligne et qui, ne trouvant point à les mordre
dans les grandes choses, se rattrape sur les petites
où il les trouve trop souvent vulnérables. Combien
serait-il à souhaiter que de ce côté aussi il fût réduit
à admirer ! Un saint religieux a fait un livre sur les
petites vertus, et ce livre mis en pratique donnerait
aux vies chrétiennes une perfection et un fini de
détail qui en achèverait la beauté. Une étude sur les
petits défauts et les petits travers n'était pas moins
utile; nous l'avons dans le livre des Caractères.

ll!

Moraliste, historien, controversiste, Eugène de Margerie n'a voulu être, sous ces diverses formes, que le
serviteur de Dieu, de l'Église et des âmes. Il l'a été
aussi comme critique.
Le volume qu'il a publié sous le titre d'Études
littéraires ne donne qu'une idée très incomplète de
cette autre forme de son activité intellectuelle. Il se
compose de ses principaux articles parus de 1854 à
1864 dans L'Univers et dans plusieurs recueils pério
diques auxquels il devait continuer sa collaboration
pendant plus de quinze ans encore. C'eût été la
matière de deux autres volumes qui n'eussent com
pris, comme le premier, que le dessus du panier de
ses articles.
Ce livre et ces articles portent une date déjà loin
taine, et les lecteurs s'en aperçoivent aisément. Car
ils se ressentent parfois de l'ardeur des anciennes
polémiques entre catholiques, alors que la solennelle
définition du Concile du Vatican ne les avait pas
encore réunis tous dans la paix et dans la lumière.
Tous ceux qui ont connu Eugène de Margerie savent
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avec quelle foi inébranlable il avait toujours cru au
magistère infaillible du Saint-Siège. Les Études litté
raires en portent, dès 1865, l'énergique témoignage
-que son magistral travail sur le cardinal Pie devait,
dix ans plus tard, confirmer d'une manière éclatante.
Mais ce qui fait pour nous l'intérêt principal de ces
études, c'est d'abord le charme avec lequel s'y révèle
son culte pour la beauté artistique, principalement
sous sa forme littéraire et poétique, mais aussi sous
d'autres formes qui semblaient lui être moins fami
lières, la peinture et la musique. A l'une et à l'autre,
il a consacré des pages d'une valeur haute et qui
méritent ici une mention spéciale.
Ni dans l'une ni dans l'autre, il n'avait aucune pré
tention spécialiste et technique. Mais il estimait avec
raison « que les arts sont faits pour tout le monde, pour
tous ceux du moins qui savent en jouir par l'audition
ou la contemplation, et non point seulement pour le
petit nombre de ceux qui les exercent. » Sans doute,
ajoutait-il dans l'article auquel nous empruntons ces
lignes, « ceux-ci ont des jouissances plus nombreuses,
plus vives, plus profondes, mieux raisonnées. Là, où
nous ne voyons que l'effet général et final, ils distin
guent et suivent dans leurs savantes évolutions et
leurs mystérieux enchevêtrements les causes multi
ples qui amènent cet effet ; ce qui nous semble simple
leur apparaît compliqué, et cette complication dont
le résultat sera tout à l'heure la plus radieuse unité
offre à ses heureux initiés une étude pleine d'intérêt
et de charme. Mais il n'en est pas moins vrai que le
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tableau qu'on ne saurait admirer si l'on ne sait
manier la brosse, que la symphonie comprise des
seuls musiciens professionnels, si elles peuvent être
des œuvres habiles, manquent essentiellement à la
mission de l'art, qui est d'agir sur le public. »
C'est par cette raison excellente qu'il justifia près
de ce « public » ses deux excursions dans ce double
domaine.
La première fut à propos des peintures murales
exécutées dans l'église de Luchon par M. Romain
Gazes. Il y trouva l'occasion d'encadrer une descrip
tion très complète, très intéressante, toute pénétrée
de théologie et de philosophie chrétienne, entre une
vérité esthétique et une vérité morale éloquemment
développées : l'une, que la vraie peinture religieuse
occupe, à une grande hauteur, le sommet de cette
branche de l'art; l'autre, que la peinture d'un sujet
religieux ne mérite pleinement le nom de peinture
religieuse que si l'âme qui conduit le pinceau de
l'artiste est religieuse elle-même par la foi et par
l'amour.
L'excursion musicale fut à propos d'un excellent et
charmant livre de son ami, M. Eugène Sauzay, pro
fesseur au Conservatoire, homme éminent et aimable
qui joignait au talent de la composition, à celui de
l'exécution, les dons du plus brillant esprit et du
coeur le plus sympathique. Il va presque sans dire
que, fidèle aux principes rappelés plus haut, le
critique s'attache plus aux côtés esthétiques qu'aux
côtés techniques du livre qu'il analyse ; et nous
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devons à cette préférence de belles appréciations des
grands maîtres classiques. Mais il ne s'attache pas
moins au côté psychologique et moral, à tout ce qui,
dans ce livre, décrit l'idéal du professeur, tel que
l'auteur le conçoit, tel que le critique l'avait vu réalisé
dans la maison paternelle. Ce portrait de famille eut
sa place dans la longue étude sur l'École de l'accom
pagnement, et donna au portrait f1nement analysé de
l'auteur lui-même et de son œuvre un rare accent
d'émotion esthétique et morale. La tradition illustre
des trois grands maîtres, Haydn, Mozart et Beetho
ven, y était recueillie avec une pieuse fidélité; et le
lien qui, sur les sommets de l'art, rattache à la poésie
la musique comme la peinture, y était marqué du
doigt le plus sûr.
Mais son culte était surtout pour la poésie. Il avait
conservé de son éducation domestique le goût délicat
des maîtres antiques, tout en se rendant un compte
très exact des taches et des lacunes dues à la civili
sation païenne sur laquelle ils ont fleuri. Et il était
en même temps très moderne, au meilleur sens du
mot, dans ses appréciations des poètes contemporains.
Nous n'en citerons qu'un exemple.
Sa juste sévérité pour l'évolution révolutionnaire et
impie dont Victor Hugo donnait le spectacle depuis
185o n'avait rien diminué de sa juste admiration pour
le grand poète qui, après la décadence lamentable des
Contemplations et après les libertines Chansons des
rues et des bois, venait de prendre une magnifique
revanche en tant de pages immortelles de la Légende
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des Siècles. Dans un article magistral, il en faisait
ressortir les beautés avec une complaisance visible;
il en montrait la source dans les pensées chrétiennes
et les sentiments chrétiens que l'exilé de Guernesey
blasphémait ailleurs; et il caressait, — trop vaine
ment, hélas! -- l'espérance de le voir revenir pour
ne les plus quitter, aux « saintes Muses » de sa
jeunesse.
Mais c'est surtout à propos de Dante, compagnon
inséparable de ses voyages en Italie et, plus tard.
de ses longues promenades des grèves et des forêts
françaises, qu'il se donne et qu'il fait partager à ses
lecteurs le noble plaisir de l'admiration. Il savait bien
que le dédain du XVIIImc siècle pour le grand poète
du XlVme était passé de mode, et qu'il était devenu
de bon ton de s'incliner devant son austère figure.
Mais il ne prenait pas cette réaction fort au sérieux.
« En tout cas, écrivit-il, elle n'a guère franchi la zone
étroite des érudits ; et c'est le commun des mortels,
ceux du moins qui aiment la littérature et y cherchent
un délassement plutôt qu'une profession, que je
voudrais conduire à ces ondes
Que Dame et que Shakspeare épanchent si profondes.

Il semble vraiment que Dante ait prévu l'ignorance
et l'indifférence religieuses de nos temps modernes,
lorsqu'au début de sa Terça Cantica, il congédie
ceux que la curiosité seule a faits ses auditeurs, ne
voulant conserver à sa suite que ces âmes d'élite,
avides de la sacrée nourriture des élus :
El G. DE .MARUERIE
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O voi che siete, in piccioletta barca,
Desiderosi d' ascoltar, segniti
Dietro al mio legno che camando varca.
Tomate a riveder li vostri liti,
Non vi mettete in pelage 1 ; che forse
Perdendo me, rimarreste smarriti '. »

On ne s'étonnera pas que soixante pages des Etudes
littéraires soient consacrées au grand ancêtre de la
poésie chrétienne.
Les Études littéraires s'étendent plus longuement
encore sur le roman. Dans ce domaine, Eugène de
Margerie rencontrait, récemment écrite par une main
que la mort allait bientôt glacer, l'œuvre que ses
vœux appelaient depuis longtemps, un roman chré
tien qui fut un chef-d'œuvre, l'admirable Enthou
siasme de Mme Marie Gjertz. Il l'analysa avec un
enthousiasme dont il faisait l'aveu sans nulle contri
tion, et il y trouva une occasion nouvelle de revenir
sur la théorie favorite dont le plus grand nombre
de ses ouvrages a été l'application très réfléchie, la
théorie du roman chrétien.
1 Vous qui pour m'écouter, sans crainte des dangers
Suivîtes jusqu'ici sur des esquifs légers
Mon navire qui vogue en chantant sur les ondes
Regagnez le rivage ; en des eaux trop profondes
Ne vous hasardez pas ; vous vous perdriez tous
Si mon vol trop hardi m'emportait loin de vous.

IV

Ce n'est point une théorie abstraite, ni, quoi qu'on
ait pu s'y tromper, une théorie intransigeante. Elle
est née tout entière du désir de taire du bien aux
âmes dans le domaine littéraire de la fiction comme
dans tous les autres, et de la pensée qu'il y avait sur
ce terrain un vide à remplir.
Personne ne saurait exposer mieux. qu'Eugène de
Margerie le besoin intellectuel auquel il s'est senti
pressé de satisfaire. L'étendue de la citation se justi
f1era par le nombre et l'importance des travaux dont
sa théorie a été le point de départ. Il suppose que
quelqu'un, un jeune ami pieux et lettré, une jeune
femme, un homme du monde, le consulte sur le
choix d'une bibliothèque, et que les rayons destinés
à la religion, à l'histoire, à la biographie, aux grands
poètes sont déjà remplis. On lui demande autre chose.
« Je ne vous demande ni un livre de piété, ni un
livre de discussion, ni un livre d'histoire. Je veux me
distraire. D'autres prendraient des cartes ou iraient
tirer au pistolet. J'aime mieux la lecture. Seulement,
je veux une lecture attrayante, — sérieuse dans le
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fond, puisque je vous la demande chrétienne, mais
attrayante dans la forme. Ces livres où sont-ils? Si
vous ne me les montrez pas, n'est-il pas à craindre
qu'au lieu de consacrer mes heures de loisir à
d'agréables lectures qui me pénétreraient chaque jour
davantage, quoique par voie indirecte, de l'esprit et de
l'amour du christianisme, je ne les emploie stérile
ment à quelque occupation machinale, ou que, si
l'imagination me démange trop, je ne m'abreuve à
l'une de ces sources littéraires qui se donnent pour
innocentes. Vous savez, en fait de littérature surtout,
ce que vaut l'innocence qui n'est pas chrétienne.
« Je ne sais si ces réclamations sont nouvelles pour
vous. Quant à moi, je les ai entendues non pas une
fois, mais mille. C'est le cri des jeunes gens chrétiens
qui sortent du collège, et que la dangereuse facilité
de tout lire amène bien vite (lorsque leur foi et leurs
mœurs résistent à ce terrible dissolvant) à reconnaître
combien sont rares, surtout dans le domaine de la
fiction, les livres irréprochables. C'est le cri de ces
jeunes femmes, mariées d'hier et qui ont formé
l'héroïque résolution de ne pas se consacrer tout
entières au monde et à la toilette; chaque jour, elles
se réservent quelques heures pour lire et pour penser;
et, après une lecture sérieusement chrétienne, elles
aimeraient à suivre le même ordre d'idées et de senti
ments, mais dans des oeuvres moins sévères et où
l'imagination eût plus de part. C'est le cri surtout de
la mère chrétienne et intelligente. Ne sait-elle pas que
pour rendre la piété chère à ses filles il faut craindre
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de ne mettre entre leurs mains que des ouvrages de
piété proprement dits, et que, quant à son fils, si elle
a la prétention de lui offrir comme lecture réjouis
sante le Comte de Valmont, il saura bien, fût-il élève
de Vaugirard ou de Sorrèze, se plonger dans le Balzac
et le George Sand.
« En somme, deux sortes de lecteurs me paraissent
réclamer ce quelque chose que, faute d'un meilleur
nom, j'appellerai le roman chrétien. — Ceux dont la
piété naissante a besoin d'un aliment agréable. Sous
cette forme légère, l'esprit chrétien a bien plus de
chances d'entrer dans leur vie et de fortifier, en s'y
assimilant, leur tempérament spirituel, que si on
voulait ne leur administrer le christianisme qu'à
haute dose, dans des livres de dévotion et de contro
verse. D'autres, au contraire, sont tellement pénétrés
de cet esprit chrétien qu'il est devenu pour eux l'air
vital. Leurs plaisirs, comme leurs occupations les plus
graves, se placent naturellement dans cette atmos
phère. Et comme ils n'estiment aucune chose que
dans la proportion où elle mène à Dieu, ils tiennent
qu'à travers ces productions légères, destinées à nos
heures de loisir, le souffle chrétien doit encore se
retrouver. »
Cela n'est-il pas absolument vrai?'1 et ne suffit-il
pas, pour écarter le reproche d'intransigeance, d'en
tendre l'auteur ajouter à la page suivante : « qu'il
comprend jusqu'à un certain point que la littérature,
comme la peinture ou la musique, puisse avoir quel
quefois pour but unique de nous récréer et qu'elle
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ne soit pas alors absolument obligée, sous peine
d'être condamnable, de donner à ses productions
une couleur religieuse ? »
La constatation de ces desiderata n'est pas une
théorie. Celle d'Eugène de Margerie consiste d'abord
à affirmer que le roman chrétien est possible. Or, en
effet, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas y
avoir de romans chrétiens quand il y a des tragédies
chrétiennes comme Polyeucle, et des épopées chré
tiennes comme la Divine Comédie et le Paradis
perd1t. Elle consiste ensuite à penser que l'esprit
chrétien, pas plus dans le roman que dans le drame,
ne gâte rien. Et ici encore, on ne voit pas ce
qu'un esprit raisonnable pourrait reprendre dans ces
lignes de l'auteur : « Quel cadre admirable, quel
vaste et inépuisable sujet que la vie chrétienne
pour l'homme à qui le ciel aurait départi la magie
du style, la f1nesse d'observation, la sympathique
éloquence du cœur, l'art de grouper et de faire mou
voir ses personnages, enfin le sentiment de sa haute
mission et la résolution de ne pas écrire une ligne
qui soit pour le moindre de ces petits un sujet de
scandale! » Elle consiste enfin à soutenir que le
roman, au seul point de vue de l'art, non seulement
ne perd rien à être chrétien, mais y gagne; et cette
thèse, bien qu'elle ait peine à entrer dans notre
« esprit moderne », a pour elle une raison que tout
chrétien réfléchi devra trouver décisive. Est-il vrai
que le roman est surtout une peinture de la vie
humaine? Ce n'est pas en notre temps de « roman
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psychologique » qu'on le contesterait. Est-il vrai que
le christianisme a donné à la vie humaine, aux
sentiments humains, à la lutte humaine de la passion
contre le devoir une ampleur, une élévation, une
profondeur, une délicatesse, une beauté qui n'existent
pas ailleurs? Aucun chrétien ne songerait à le nier,
et beaucoup de non-chrétiens en conviennent. La
question, dès lors, est résolue : à égalité de talent
le peintre qui a devant les yeux un modèle supérieur
fera une œuvre plus belle, plus dramatique, plus
complète que s'il avait fait poser devant lui un
modèle inférieur.
Telle fut l'idée directrice d'Eugène de Margerie à
partir du jour où il s'aperçut que Dieu lui avait
donné cette chose ailée qui s'appelle l'imagination.
Ce jour-là la conception du roman chrétien naquit
tout armée dans sa tête; les pages que nous venons
de citer servent de préface à son premier livre de
fiction. Mais comme son ambition et son estime de
lui-même étaient aussi modestes que son idéal était
haut, il ne se croyait pas fait pour réaliser celui-ci
dans les vastes proportions du grand roman. Et en
attendant l'apparition de quelque Walter Scott ou de
quelque Balzac catholique qui occuperait le sommet
de l'échelle, il se cherchait une place aux derniers
échelons où le grand roman n'est plus que l'humble
nouvelle.
Il ne se rendait pas assez justice. Angèle, Frère
Arsène et la Terreur, le Château de Saint-Hippolyte, le Clos paisible, sont plus que des nouvelles.
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Mais la nouvelle est bien son monde habituel, et
peut-être sa forme préférée. Nous voudrions dire
par quelle réunion de qualités il y a excellé.
Il a d'abord à un degré rare le don et l'art des
expositions, comme on nommait jadis la scène pre
mière de toute tragédie classique, c'est-à-dire le don
et l'art des heureux commencements, des entrées en
matière variées, imprévues, originales, qui peignent
au vif, dès la première page, les personnages et leur
cadre. C'est un don, car il n'y a point de recette ni
d'art poétique pour inventer par centaines des situa
tions qui ne se répètent jamais : il faut pour y réussir
Avoir senti du ciel l'influence secrète.

Et c'est aussi un art; car entre les tableaux tout faits
que l'imagination présente à l'écrivain, son bon sens
et son sens esthétique doivent faire une sélection
sévère; et ceux mêmes qu'il retient comme bons pour
le service lui demandent souvent plus d'une retouche
avant qu'il les utilise.
Il a ensuite, à un degré non moindre, le sens pitto
resque et poétique de la nature, de cette nature à
laquelle il a demandé un très grand nombre de ses
cadres. De très bonne heure, son père lui avait inspiré
ce noble goût; et lui-même, nous le savons déjà,
l'avait cultivé con amore, cultivé en artiste, cultivé
surtout en chrétien, en disciple de saint François
d'Assise, en fils qui contemple ravi les œuvres de
son Père céleste et donne une voix dans son cœur
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aux hymnes muettes de la création. Maintenant,
devenu écrivain, il ne se contentait pas non plus
du plaisir purement esthétique qu'on peut éprouver
à décrire fidèlement la beauté sensible; et sa foi
chrétienne donnait à ses pages descriptives l'accent
vivant de l'amour.
Le même sentiment religieux élevait tout ce qu'il
avait occasion d'écr1re, dans ses nouvelles comme
ailleurs, sur la beauté poétique des œuvres de l'art,
œuvres de l'homme sans doute, mais œuvres de
Dieu, puisque le génie qui les crée est un don de
Dieu. Sans nulle affectation d'humaniste, les beaux
vers des langues qu'il savait venaient souvent se
placer d'eux-mêmes sous sa plume, ajoutant à ses
tableaux une brillante touche f1nale. Les plus lettrés
de ses lecteurs y trouvaient un grand charme, tant
ces paroles des grands poètes aimés venaient à propos;
et les autres recueillaient aussi leur part du festin
dans une traduction charitablement mise au bas de
la page.
Enfin, il avait le sentiment le plus profond de la
poésie qui est dans toutes les vies vraiment chré
tiennes, surtout dans les plus humbles et les plus
cachées; et il avait un art exquis pour la tirer, sans
qu'elle s'en doutât, de son atelier, ou de sa chau
mière, ou de sa barque de matelot. Les vrais poètes
connaissent ces poésies intimes; mais les poètes chré
tiens seuls savent en rendre toute la noblesse sans
lui rien retirer de sa charmante simplicité rustique.
Eugène de Margerie y a excellé.
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Cependant, à l'exception de quelques sonnets et de
quelques contes, il n'a écrit qu'en prose; et on pourra
nous demander comment nous le donnons comme
poète? Il l'est cependant. Il ne l'est nullement par
l'emploi de ce style habituellement faux qui fut en
honneur à la fin du XVIIImc siècle et qu'on appelait
prose poétique; mais il l'est des diverses manières que
nous venons de dire. Il l'est si bien, quand la poésie
même du sujet l'y invite, qu'en lisant les pages écrites
par lui sous l'inspiration de cette Muse, on croit
presque y entendre la mélodie du rythme et de la
rime. Dans un de ses volumes intitulé, d'après la pre
mière des nouvelles qui le composent, La Confession
de Romain Pugnadorès, se cachent quatre pages de
la plus rare beauté qui ne sont point une nouvelle, à
peine un récit, plutôt un tableau dans le style de
l'Angelus de Millet. Elles sont intitulées : La journée
du laboureur. Un de ses amis, qui fait des vers, les
rencontrant par hasard, fut saisi de cette pensée qu'il
avait sous les yeux une idylle toute faite; que cela,
bien qu'écrit en prose, avait dû être pensé en vers, et
que ce serait dommage de ne pas leur restituer leur
forme primitive. Et il les remit en vers par une tra
duction scrupuleusement littérale où il n'v a de lui
que la rime.
De ces nouvelles, quelques-unes sont poignantes et
quelques-unes souriantes; il y en a qui sont mouve
mentées et dramatiques avec des péripéties qui se
pressent; d'autres qui sont, -- c'est le nom qu'il a
donné à l'une d'elles, — des histoires sans événement.
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II y en a de fort étendues, et qui n'auraient pas
beaucoup à faire pour atteindre les justes proportions
d'un vrai roman, tandis que d'autres sont fort courtes
et ne racontent qu'un événement unique. A presque
aucune ne manque ce qui fait le plus sérieux intérêt
de ce genre littéraire, l'observation psychologique et
le développement des caractères (ce qu'on appelle
aujourd'hui, paraît-il, le document humain). De ces
caractères les uns sont nobles et généreux, les autres
égoïstes et bas ; et si l'auteur peint les premiers.
avec une fidélité plus exacte, c'est que ce fut le bon
heur de sa vie d'en connaître de tels en très grand
nombre. Mais il est assez documenté sur les seconds
pour en tracer des images ressemblantes; et s'il ne
croit pas à l'impossibilité de la conversion des plus
désespérés pécheurs, si plusieurs de ses nouvelles
contiennent le récit touchant de ces retours, il a pour
lui la vérité historique, et les fatalistes seuls pourront
y trouver à redire.
Ce qu'il analyse avec une prédilection visible, ce
sont les merveilleux effets de la foi et de la charité
chrétiennes dans les âmes, et les secrets que pos
sèdent ces vertus surnaturelles pour mettre dans la
"vie humaine tout ce qu'elle peut contenir de grandeur
et de beauté morale, d'énergie pour le bien, de victo
rieuse résistance au mal, et pour la rendre supérieure
à l'une et à l'autre fortune, à la bonne en ne s'y lais
sant point enchaîner et en n'en usant que pour aller
à Dieu par le chemin de la reconna'ssance, à la mau
vaise en l'acceptant généreusement de la main de ce
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Dieu comme une expiation ou comme une épreuve,
€t en s'en servant pour suivre le divin Maître « sur
le chemin royal de la sainte Croix ». On a dit, — et
c'est le principal reproche qu'on ait fait aux Nou
velles. — que de telles vies sont des rêves et des
chimères. Et il est bien vrai qu'elles ne sont pas
dans la nature humaine livrée à ses seules forces,
c'est-à-dire à sa faiblesse; elles sont au-dessus, et ne
deviennent possibles à notre effort que par l'assis
tance de la grâce divine. Mais il n'est pas vrai qu'elles
ne soient pas des réalités. Nous les rencontrons tous
les jours. Parmi les Nouvelles quelques-unes, et des
plus héroïques, sont des portraits d'après nature;
pour les autres, l'histoire authentique de la société
chrétienne offre, et au delà, le large équivalent de ce
qu'elles contiennent de plus invraisemblable en fait
de dévouements et de sacrifices.
l'n moraliste a dit « qu'un livre est bon quand on
se sent meilleur après l'avoir lu ». Ce n'est pas tout
à fait vrai ; car être ému au récit d'une belle action
ce n'est pas encore être résolu à en faire autant. Mais
ce qui est vrai, c'est qu'un livre est bon quand, après
l'avoir lu, on entend en soi un appel à devenir meil
leur et qu'on reconnaît en soi le devoir de répondre
à cet appel. Les Nouvelles d'Eugène de Margerie pro
duisent cet effet chez tout lecteur sincère. Et c'est
cela, par-dessus le charme des peintures, l'intérêt des
événements et la vérité des caractères, qui leur assure
dans les lettres chrétiennes la seule place qu'ait
ambitionnée leur auteur.
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Nous voudrions, en terminant, regarder de plus près
une de ces œuvres où la fiction n'est que l'enveloppe
et le véhicule de la vérité morale. L'exemple que
nous choisissons justif1era ce que nous disons plus
haut : qu'Eugène de Margerie ne se rendait pas assez
justice lorsqu'il ne se croyait que les qualités du
nouvelliste et du conteur et non celles du romancier.
Le Château de Saint-I/ippolrte, publié en 1876, est
un véritable roman.
Le curé de Saint-Hippolyte est le plus heureux des
hommes. Prêtre de la plus haute valeur, respecté et
aimé de toute son immense paroisse rurale, il a près
de lui sa mère qui est une sainte aussi intelligente
qu'aimable; il habite un pays idéalement beau dont
il goûte toute la poésie en artiste et en chrétien ; il a
sous la main l'admirable bibliothèque du château qui
offre d'inépuisables richesses à son goût pour l'étude.
Et le curé de Saint-Hippolyte est le plus malheu
reux des curés. Cela se devine à l'expression habituel
lement douloureuse de son visage; cela se devinerait
mieux encore si on pouvait voir ses yeux mouillés de
pleurs pendant son heure quotidienne d'adoration
devant le Saint-Sacrement dans son église vide.
Pourquoi ? Parce que ses six mille paroissiens,
dispersés dans vingt villages, ses paroissiens qui
l'aiment bien et le saluent poliment, n'aiment pas et
ne saluent pas son Maître. La paroisse n'est pas plus
chrétienne que si Dieu n'existait pas. Les enfants
sont baptisés et font leur première communion.
Après quoi, plus rien, sinon le mariage à l'église...
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et l'enterrement. Le compte des fidèles est vite fait.
Il y avait le vieux baron de Saint-Hippolvte qui vient
-de mourir; il y a trois ou quatre hommes qui se
-cachent pour aller à la messe et encore plus pour
faire leurs Pâques, une quinzaine de « dévotes, » et
c'est tout. Il a tout essayé pour secouer cette torpeur;
rien n'a réussi ; il est seul. Et, pour comble, un
affreux journal et deux francs-maçons militants vien
nent de s'abattre sur sa paroisse. Dans deux ans, cette
population sans Dieu sera une population contre
Dieu.
Telle est la situation du troupeau et du pasteur
lorsque la mort fait passer le château de SaintHippolyte des mains du vieux baron en celles d'un
jeune cousin éloigné. Celui-ci est un gentleman
parisien, orphelin, riche, très bien doué, très bien
posé dans le monde, qui, ne faisant rien, s'ennuie.
Fils d'une mère intelligemment pieuse et d'un père
presque impie, il a subi cette double influence, et il
.en est le produit mixte. Sa mère a obtenu qu'il fût
élevé à Vaugirard; son père, au sortir du collège, l'a
lancé dans un milieu qui, par une grâce spéciale,
n'a pas réussi à le corrompre, mais où le respect
humain a abaissé jusqu'à bien près de zéro sa tempé
rature religieuse. A trente ans, une maladie qui l'a
longtemps tenu entre la vie et la mort a suscité en
lui des réflexions sérieuses qui lui ont fait prendre
en dégoût le vide de sa vie parisienne. Il allait essayer
de la campagne lorsqu'il a hérité. Il vient prendre
possession: le château lui plaît, le pays le charme;
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et, au bout de quelques jours, l'inexorable ennui qui
le rongeait à la ville vient le ressaisir en costume
rural. Il en est là quand il rencontre le curé. Comme
ils sont tous deux gens d'esprit, cette rencontre lui est
une trouvaille; et vous devinez que, de son côté,
l'excellent prêtre fait une prière intérieure pour que
le nouveau venu soit celui qu'il attend. Telle est
l'exposition, de tout point aimable et charmante,
pittoresque et brillante.
Toutes les chances sont pour que le curé gagne sa
cause ; et il la gagne. Léonce, c'est; le nom du jeune
baron, est trop clairvoyant pour ne pas avoir l'intuition
de ce péril social que le monde officiel (on était en 186o1
niait obstinément, trop chrétien au fond pour ne pas
comprendre que le christianisme seul peut sauver la
société de ce péril, trop loyal pour se dissimuler la
part de devoir que sa situation lui impose dans cette
longue et redoutable crise. Enfin, il a assez essayé du
désœuvrement pour aspirer à l'action. Toute la ques
tion est de savoir comment s'y prendre pour exercer
cette action chrétienne et sociale.
Insensiblement, la conversation prend un tour
sérieux. On arrive à s'entretenir de l'état général de
la société française et des périls qui la menacent,
de celui des populations rurales, de celui de SaintHippolyte. Avec une liberté discrète, le curé demande
au châtelain s'il ne croit pas qu'il y ait pour lui
« quelque chose à faire » dans le milieu où la Provi
dence vient de le placer.
Un facteur y manque. La mère du curé, admise en
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tiers dans la délibération, décide qu'il faut absolu
ment que le châtelain soit doublé d'une châtelaine.
Et comme elle a sous la main, dans le voisinage, une
perle rare, elle donne à Léonce le conseil de s'en
enquérir, ajoutant seulement que cette jeune fille
belle, de bonne naissance, de haute intelligence, d'une
bonté et d'une vertu plus grandes encore, d'une piété
supérieure à tout, est presque pauvre, mais que cela
ne fait absolument rien à l'affaire.
Léonce trouva la mise en demeure un peu brusque.
Mais comme il devait une visite d'arrivée au colonel
Galuski, ancien camarade de son père et père luimême du trésor, il alla voir, il vit et fut vaincu. Et
comme il avait tout ce qu'il faut pour plaire à une
personne du mérite d'Angélique, comme tous deux
se rencontraient dans le même désir de faire autour
d'eux le plus de bien possible, leurs entretiens à cœur
ouvert arrivèrent promptement à une entente. Tout
cela n'a nulle prétention à la nouveauté ni au drame;
c'est une éternelle histoire, et la façon de la conter,
qui est ici très délicate et noble, peut seule la rajeunir.
Ce qui est moins fréquent, c'est que des pensées si
hautes, si généreuses, si chrétiennes président à ces
premières rencontres de deux âmes faites l'une pour
l'autre. La scène n'y perd rien en émotion ; elle y
gagne beaucoup en beauté morale.
Et maintenant que Léonce est dans les conditions
que la mère du curé avait si justement jugées néces
saires, l'action commence, c'est-à-dire la sainte ligue
du bien public. Les conjurés, Léonce et Angélique, le
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curé et sa mère, un bon jardinier que le livre décrit
avec complaisance et qui est de la noble race des
paysans chrétiens, deux autres dont on fera des apô
tres quand ils auront cessé d'être des trembleurs, —
tel est le personnel. Ce n'est pas un parlement, on n'y
fait pas assez de tapage; c'est un conseil de guerre,
et le mot convient d'autant mieux que la première
chose dont on convient est de mettre en fuite la force
ennemie, les deux francs-maçons et leur journal.
Les chapitres suivants sont le dramatique et vigou
reux récit de cette campagne. Circonstance touchante,
c'est la charité persévérante et tendre de la jeune
baronne qui permet de l'engager dans les conditions
du succès. Les deux gredins, — car ils le sont, et de
la plus belle eau,
ont pour inspiratrice une femme
dangereuse, veuve d'un insurgé tué sur les barricades
qui lui a laissé en héritage ses furieuses colères contre
l'ordre social et contre le Dieu qui en est le principe.
Elle est malade, elle est pauvre, elle est égarée; autant
de raisons pour qu'Angélique de Saint-Hippolvte s'at
tache à elle sans autre pensée que de sauver une âme
et de soulager une misère. C'est la lutte de l'amour
contre la haine, et c'est finalement la victoire de
l'amour. Repoussée d'abord avec colère, la jeune ba
ronne revient avec une obstination patiente, et se fait
tolérer. Peu à peu, ce cœur ulcéré et fermé s'ouvre
et s'attendrit; et un moment arrive enfin où l'irré
conciliable ennemie, rendant les armes à Dieu, devient
pour les soldats de la cause sainte la plus zélée des
auxiliaires. Après quoi, la bataille contre les trois
KUG. DE MARGEK1E
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bêtes malfaisantes,
je veux dire les deux francsmaçons et le journal prêtrophobe, — devient moins
difficile; la place, à la fin, reste nette; et la sainte
ligue, grossie de quelques recrues qui n'attendaient
que l'encouragement de l'exemple, est plus libre pour
agir.
Elle réussit d'abord, à force de fermeté et d'union,
à faire cesser dans toute la commune le travail du
dimanche, et, du même coup, ce désastreux repos
du lundi qui ne profite qu'à l'alcoolisme. Quelques
patrons et marchands du lieu, plus ou moins librespenseurs, murmurent et se plaignent ridiculement
que la ligue opprime leur liberté de conscience, alors
qu'eux-mêmes oppriment celle de leurs ouvriers. On
leur répond tranquillement que c'est à prendre ou à
laisser. Un premier résultat est ainsi obtenu; il entre
plus d'argent dans les maisons ouvrières et moins au
cabaret. Les hommes se grisent moins et les femmes
sont moins battues, simplement parce que la loi de
Dieu est observée.
Tel est l'heureux début de l'action. Le livre vous
en dira la suite, et comment, à partir de ces humbles
commencements, la transformation chrétienne alla se
généralisant et s'accentuant, œuvre de Dieu sans le
quel on ne peut rien faire, œuvre du saint curé qui
avait mis tout en mouvement, mais œuvre aussi des
vaillants chrétiens à qui Dieu et son ministre avaient
inspiré la pensée de s'unir et d'agir. Il vous dira aussi
ce que fut pendant les dix années suivantes dans ce
pays régénéré par leur zèle, au milieu d'une popula
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lion qu'ils aimaient et dont ils étaient aimés, la vie
sereine, heureuse et bienfaisante de Léonce et d'An
gélique, et comment dans cette vivifiante atmosphère
leur fils et leur fille leur promettaient déjà des conti
nuateurs.
Le livre pouvait s'arrêter ici, et c'était un dénoue
ment en règle. Mais il eût manqué à ses deux héros
le « je ne sais quoi d'achevé que le malheur ajoute à
la vertu »; il leur eût manqué d'être véritablement
des héros par la grandeur du sacrifice. L'auteur -la
leur a donné dans une dernière partie.
Après ces dix ans de paix active consacrés à conso
lider les résultats obtenus, l'année terrible éclata. La
population de Saint-Hippolvte, d'autant plus patriote
qu'elle est plus religieuse, fournit plus de volontaires
qu'aucune autre du département. Le baron est capi
taine de mobiles; et sa troupe, qui se ferait tuer pour
« Monsieur Léonce » comme les gars de La Rochejacquellin pour « Monsieur Henri », fait vaillamment
son devoir jusqu'à la fin de la guerre. Pendant ce
temps, Saint-Hippolvte, privé de son chef, mais con
servant son vieil état -major, se défend sans défail
lance contre l'ennemi intérieur, c'est-à-dire contre la
démagogie révolutionnaire et impie, à la tête de la
quelle est revenu se mettre un des expulsés d'il y a
quinze ans, renforcé de plusieurs acolytes. Le revenant
trouve à qui parler; le club qu'il organise, et sur
lequel il comptait comme sur un irrésistible engin de
destruction, fait un fiasco magnifique, et la bande
doit décamper au plus vite. Léonce, au retour,
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retrouvera sa république chrétienne telle qu'il l'a
laissée.
Mais les méchants qu'il a vaincus lui ont voué une
haine inextinguible. Sa mort a été décidée par la
société secrète à laquelle ils se sont afllliés, et à la
quelle appartient aussi un des nouveaux engagés de
sa compagnie. Celui-ci est désigné pour l'exécution
de la sentence. Il n'est pas absolument perverti, mais
il est lâche, et la pointe d'un poignard bien affilé le
décide à accomplir l'horrible besogne. Deux jours
avant l'armistice, à la suite d'une alerte « où les
Prussiens n'étant que deux contre un ont dû reculer»,
un coup de feu, parti de derrière un buisson, fait à
Léonce une blessure probablement mortelle. Très
vite, le blessé acquiert la preuve irrécusable que le
nouvel engagé est son assassin. Il le fait venir, l'oblige
à confesser son crime, et lui pardonne. Le malheureux
est terrassé et changé en un instant, comme le larron
du Calvaire; et, à partir de ce moment, pendant que
la compagnie entoure la civière qui transporte son
capitaine et regagne lentement et tristement SaintHippolyte en deux longues étapes, il se fait son infir
mier. Mais ses complices, qui ne l'ont point perdu de
vue, ne lui pardonnent pas son tardif repentir, et il
est atteint à son tour d'une balle dont la bourre porte
ces mots en gros caractères: A un traître. On le relève,
mais on ne sait comment faire pour le transporter.
Et Léonce, d'un ton qui n'admettait ni contestation
ni délai : « J'entends que vous le placiez à côté de
moi, sur la civière; elle est assez grande pour deux. »
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Et comme le meurtrier ne pouvait s'y résoudre : « Je
l'exige, » dit Léonce. C'est ainsi qu'ils reviennent au
pays. Nul que Dieu n'a su ce qui, pendant la route,
se passa entre ces deux âmes qui, toutes deux, allaient
bientôt paraître devant lui.
Léonce mourut le premier, fortifié et soutenu par
sa vaillante épouse, la fortifiant et la soutenant luimême. Il eut encore la force d'adresser à « son
peuple » les novissima verba : Dieu et la concorde
des gens de bien ! Il leur légua cette devise et il garda
le silence, même auprès d'Angélique, sur les causes
de sa mort.
Mais le meurtrier avait besoin de confesser son
crime à celle qu'il faisait veuve. Deux heures après
que Léonce eut fermé les yeux, il la fit supplier par
le curé de venir auprès du lit où il se mourait luimême. Il voulait tout lui dire, dût-elle se détourner
avec horreur; c'était la seule expiation qui restât en
son pouvoir. Mais il avait tort de douter; un regard
levé vers la Croix, un souvenir à la sainte âme qui
venait de s'envoler en pardonnant, c'en fut assez pour
vaincre la nature ; le pénitent put mourir en paix,
il vécut encore six jours, et ce fut Angélique qui lui
ferma les yeux.
Qu'ajouter à des scènes si sublimes et si simples
et à tout le livre qu'elles couronnent ? Rien sinon que
son cher auteur y a montré que la pensée chrétienne
offre à l'imagination une source d'intérêt puissant et
de beautés supérieures, que les œuvres qu'elle inspire
peuvent avoir une vérité profonde, et que ces œuvres.
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bienfaisantes pour les âmes, peuvent à leur manière
devenir des instruments de salut social. Celle-ci en
serait un, sans nul doute, si le dernier mot du héros
mourant devenait notre devise à tous : Dieu et la
concorde des gens de bien !
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l'habit qui fait le moine, 83. - XIII. Qui aime bien châtie bien.
Tel père, tel fils, 87. — XIV. Ne réveillez pas le chat qui dort, 1o1.
— XV. La raison du plus fort est toujours la meilleure, 1o6. -—
XVI. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, 12o. XVII. Qui donne aux pauvres prête à Dieu, 127. — XVIII. Qui
donne vite donne deux fois, 132. -- XIX. A chaque jour suffit
son mal, 136. — XX. Aux grands maux les grands remèdes, 142.
XXI. L'homme propose et Dieu dispose. L'homme s'agite et
Dieu le mène, 15o. — XXII. L'habitude est une seconde nature,
162. -- XXIII. Il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, 174.
— XXIV. Il faut vouloir ce qu'on ne peut empêcher, 181. XXV. Il n'y a pas de bonnes fêtes sans lendemain, 187. XXVI. La vérité sort de la bouche des enfants, 193. — XXVII. Le
temps est un ^rand maître, 2o2. — XXVIII. Il ne faut pas dis
puter des goûts ni des couleurs. Tous les goûts sont dans la
nature, 2n. — XXIX. Ce que Dieu garde est bien gardé, 219. XXX. A tout péché miséricorde, 23o.
XXXI. Fugit irreparabile tempus (Le temps fuit et ne revient
pas), 236. — XXXII. A force de forger, on devient forgeron, 244.
— XXXIII. Comme on fait son lit, on se couche. 253. —
XXXIV. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es, 258. —
XXXV. La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa
pensée, 269. — XXXVI. Défiez-vous du premier mouvement,
parce qu'il est toujours bon, 278. — XXXVII. Il ne faut pas
courir deux lièvres à la fois, 287. — XXXVIII. Chat échaudé
craint l'eau froide, 294. -- XXXIX. Il n'y a que le premier pas
qui coûte, 298. -- XL. Là où la chèvre est attachée, il faut
qu'elle broute, 3o9.
XLI. Un coup de langue est pire qu'un coup de lance, 31<).
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— XLII. Tout ou rien, 334. -- XLIII. Tout n'est qu'heur et
malheur, 344. — XLIV. Plus lait douceur que violence, 35o. —
XLV. Fais ce que tu dois, advienne que pourra, 362. — XLVI. Il
faut bien que tout le monde vive, 37o. — XLVII. Un frère est
un ami donné par la nature, 378. — XLVIII. Le mieux est
l'ennemi du bien, 3y2. — XLIX. A brebis tondue Dieu mesure
le vent, 4o7. — L. Il v a une fin à tout, 413.

— gme édition. In-12, x1n-248 p. Plancv, Société
de Saint-Victor; Paris, Eug. Jourdan, 1854.
P. v-v1 : Bref adressé à l'auteur par le Souverain-Pontife. A
notre cher fils Eugène de Margerie, Pie IX, Pape... Donné à
Rome, à Saint-Pierre, le 14"" jour du mois de juin 1854, l'an
huitième de Notre Pontificat.

— 21me édition. In-18, x\-272 p. Paris, Bray et
Retaux, 1875.
1855. Lettres à un jeune homme sur la Piété.
In-12, v1-431 p. Paris, Dépôt central de la Société de
Saint-Victor : Eugène Jourdan, 1855.
P. v : [Dédicace] A mon Père.
Lettre préliminaire: Lettre première: Lettres II à XXXIV;
Épilogue.

— 2me édition, revue et augmentée. In- 12, xv1-449 p.
1856.
P. vu : Préface de cette deuxième édition.

— 5mc édition. In-12, vn-312 p. Paris, G. Téqui
(Collection Saint-Michel 1, 1879.
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Traduit en espagnol sous le titre de :

- Carias à un jovén sobre la Piedad, obra escrita
en francés por Mr. Eugenio de Margerie. Con licencia
de la Autoridad Eclesiastica (Biblioteca Manual del
Cristiano, Tomo VI). In-32, 321 p. Madrid, Imprenta de Tejado, Editor, 1857.
1857. Scènes de la Vie chrétienne. Première série.
In-12, 355 p. Paris, Ambroise Bray, 1857.
[P. 1 : Dédicace] A Madame Eugène de Margerie.
P. 3 : Introduction. — 25 : Souvenir de voyage. — 73 : L'Apos
tolat conjugal. - 95 : Le Maître de musique. — 148 : Natalie. —
2o1 : l'tinam! — 243 : Histoire de Gillette. - 283 : Le vieux
Jacques. -- 3o3 : Pourquoi mon oncle Maurice ne s'est jamais
marié.

— 3mc édition. In- 12, v1-359 p. Paris, G. Téqui
(Collection Saint-Michel), 1886.
1859. Scènes de la Vie chrétienne. Deuxième série.
In-12, 3fi3 p. Paris, Ambroise Bray, \85g.
[P. 3 : Dédicace] A mon frère.
P. 5 : Introduction. - - 33 : Alban. — 143 : Xantippe.
175 : Les amis d'Afrique. — 217 : Le marchand d'images. —
235 : L'esprit chrétien. — 203 : Profils de curés : I. Histoire d'un
curé qui fut converti par ses paroissiens; IL Le curé de cam
pagne; III. Le mauvais prêtre. — 3 19 : Le prix d'une âme.

— 3mc édition. In- 12. Paris, G. Téqui (Collection
Saint-Michel], 1886.
1859. Cinquante Histoires, pour faire suite aux
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Cinquante Proverbes. In-12, p. 1-vn1 et g-231, 4 grav.
Paris, Ambroise Bray, 1859. Autre édition in-1S.
P. v : Introduction tant soit peu sérieuse, et que les tètes sans
cervelle ont le droit de ne point lire.
I. Le commissionnaire et le banquier, p. 9. — II. Les quatre
grands chemins du bagne, 16. — III. Monsieur Demain, 2o. —
IV. La leçon du cimetière, 24. — V. Le marchand de galette, ou
la langue de vipère, 29. — VI. D'un officier qui fut converti par
les étoiles, 84. — VIL Une recette pour se bien marier, 38. —
VIII. Quatre réflexions d'un homme à demi-mort, 41. — IX. Pour
quoi les capucins vont nu-pieds et les évêques en voiture, 44. —
X. L'avare et le prodigue, 5o.
XL Ce que peut un enfant, 55. — XII. L'amour des parents, 6o.
— XIII. Jean-Jean et Pacaud, 66. — XIV. Les miracles et l'hor
loger, 7o. — XV. Le fils du voleur, 73. — XVI. Aureng-Zeyb et
le paysan, conte oriental, 77. — XVII. Curieuse et bavarde, 81.
— XVIII. Ce qu'il y a au fond d'une bouteille, 85. — XIX. Le
verger, 88. — XX. En omnibus, 92.
XXI. Histoire de Tugdual, 95. — XXII. Les trois fils du
meunier, 1o1. — XXIII. Un remède contre le Spleen, 1o4. —
XXIV. Dieu bénit les nombreuses familles, 1o8. — XXV. La nuit
de Noël, 1n. — XXVI. Dialogue entre un ouvrier malade et une
dame de chanté, 1 15. — XXVII. Séraphine, 121. — XXVIII. Mau
rice La Guérite, ou le devoir, 125. — XXIX. La voix des clo
ches, 132. — XXX. Une merveilleuse histoire, 137.
XXXI. Charité mène à Dieu, 142. — XXXII. Le jardinier, la
jardinière et leur curé, 147. — XXXIII. Le pardon des injures, 151.
— XXXIV. Comment Tiphaine de mauvais sujet devint honnête
homme, 156. — XXXV. Le rêve d'un juge de paix, 16o. —
XXXVI. Hercule et son médecin, 163. — XXXVII. Julien Qui
dam, 165. — XXXVIII. L'église où mon Père a été bapt1sé, 171.
— XXXIX. Le garde-champêtre ambitieux, 174. — XL. Fi des
coquettes! 179.
XLI. Un village chrétien, 184. — XLII. Les deux cavaliers, 188.
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- XLIII. A quoi sert une bonne réputation, 19o. — XLIV. Les
bûcherons, 194. — XLV. Chàline et Bachelot, 199. — XLV'l. Le
maire de Saint-Charles-Trois-Rivières, 2o5. — XLVII. Histoire
d'un prêtre qui ne craignait pas d'être jeté par la fenêtre, 211. —
XLVIII. César et Laridon, 214. - XLIX. Un jeune homme qui
a des moyens, 218. — L. Le débiteur du bon Dieu, 222.

— iom* édition. In- 12, 224 p. Paris, Bray et
Retaux, 1877.
1861. Nouvelles Histoires. In -12, 246 p. Paris,
Ambroise Bray, 1861. Autre édition in-18.
I. La sagesse du père Picorin, p. 1. — II. Le sabreur et le piocheur, 18. -- III. Comment le petit Benjamin apprit à nager, 26.
— IV. Les ama1eurs de tulipes, 35. — V. Riche et pauvre, ou
les jugements téméraires, 49. — VI. Une recette pour conserver
la foi, 53. — VII. Le sage jardinier, conte oriental, 61 . — VIII. Une
mort subite, 72. — IX. L'ermite et l'ivrogne, 82. — X. Une fille
romanesque, 88. -- XI. Où mène la colère, 1o3. — Xll. La
course à pied, 114. — XIII. L'avaleur de serpents et Marthe
l'aigrelette. 12o. — XIV. Une résurrection, ou Dieu aime les bons
cœurs, 13o. — XV. La vieille ornière, 142. — XVI. Les chasseurs
de succession, 146. — XVII. Histoire d'un malade qui ne voulait
pas guérir, 156. -- XVIII. Le secret du bonheur, 162. —
XIX. L'oncle d'Amérique, 168. — XX. Les trois gardes-malades
de la mèreTirloupe, 178. — XXI. Frantz et Fritz, 193. — XXII. La
vengeance des chrétiens, 199. — XXIII. Gilles Le Ber, histoire
bretonne, 2o9. — XXIV. Le docteur Niger et le docteur Mêlas,
ou ce que l'on apprend en prison, 226.

— 6mc édition. In-12. Paris, Bray et Retaux, 1875.
Une « Édition abrégée et soigneusement revue des Nouvelles
Histoires d'Eugène de Margerie » a été publiée, en 1891, par
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l'Œuvre de Saint-Charles- Borromée, à Grammont (Belgique),
sous le titre de : .-lu Foyer chrétien, in-Sz, 64 p., s. d. Elle
comprend les n" I, V, VIII. IX. XII. XVIII et XX, plus le
n° XIX des Cinquante Histoires.

1802. Contes d'un Promeneur. In- 12, p. 1-xv1 et
13-36o. Paris, Ambroise Bray, 1862.
P. vu : A Monsieur l'abbé V. S. [Victor Sibon. Cette dédicace
est datée de] Sceaux, ce 31 octobre 1861.
P. 13 : Trois sacrifices. — 75 : Ilerman et Timour, histoire du
temps des fées. — 1o3 : La dette de l'amitié. — 163 : Le premier
Vendredi.
P. 197 : Kcrit sur le bord de la mer [Saint-Valery-en-Caux].
I. La culotte de velours noir, 11)7 ; II. L'argument de la vipère, 224 ;
III. Sur la falaise, 234: IV. L'homme mort, 244; V. Une coque
de noix, 25i) : VI. Le banc de sable, 271.
P. 285 : Une histoire sans événements. -- 32C) : Mathias
Cornelius-, ou le remords du banquier.

— 3mc édition. In-12, p. 1-xn et 13-381. Paris,
G. Téqui (Collection Saint-Michel), 1881.
1862. Les Aventures d'un Berger. In-12, 256 p.
Paris, Ambroise Bray, 1862. Autre édition in-18.
Comprend un Prologue et XXV Chapitres.

—- 4mc édition. In-12. Paris, G. Téqui (Collection
Saint-Michel), 1875.
1863. Réminiscences d'un vieux Touriste. In-12,
3o1 p. Paris, Ch. Blériot, 1863 (Collection Blériot).
P. 1 : Avant. Pendant et Après. — 78 : II Fragolaro. — 93 : La
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Cloche de Vareddes. — MI : Les Métamorphoses du Forgeron,
ou Nul ne sait le poids du fardeau d'autrui. — 13o : Deux histoires
de Jésuites. — 151 : Le Nègre du Gàtinais. — 165 : La ville de La
Bruyère. — 188 : Ce qu'on voit au presbytère de Castéjà. —
2o9 : Le gilet de M. Bajolet. — 221 : D'un bon curé et de quarante
Nicodèmes. — 23y : La Tombe d'Kspagne. — 264 : Histoire d'une
Lionne et d'un Ménétrier.

- 2mc édition. In-12. Paris, G. Téqui (Collection
Saint-Michel), 1875.
1863. La Légende d'Ali, suivie de Athanatopolis.
In-12, xn-271 p. Paris, Ch. Blériot, 1863 (Collection
Blériot).
P. 1-221 : La Légende d'Ali (Histoire en XVI « Lettres », avec
« Épilogue »].
P. 223-27o : Athanatopolis. j Dédié j A Madame '" qui m'avait
demandé une histoire où personne ne mourût.

1864. Les six chevaux du Corbillard. In- 12, 343 p.
Paris, Ambroise Bray, 1864.
P. 1 : Les six chevaux du Corbillard. - 161 : Le Val de La
Saulaie. - 221 : Fragments du Journal d'un malade («. A la
mémoire de Madame Marie Gjertz. »|. — 271 : Un mariage sérieux
ou X. Y. Z.

— 3m<: édition. In-12, 347 p. Paris, G. Téqui (Col
lection Saint-Michel), 1886.
Porte en sous-titre : Som'enirs d'un clerc d'avoué.

1865. Contes et Nouvelles. In -12, 482 p.
Adrien Le Clere et C'c, 1865.

Paris,

BIBLIOGRAPHIE

I I I

I'. 1 : Histoire d'un bavard, conte humoristique.
53 : Par monts et par vaux : I. La lune de miel; II. l'ne
Inscription, souvenir de Nice: III. La canne du capitaine:
IV. Heureux tisserand ! Infortuné marquis ! V. Le muletier de
Palalda ; VI. Pourquoi Léon n'aimait ni les montagnes, ni la
mer; VII. La cavée du Sacrilège.
194 : Essais de controverse populaire : I. Kt dire après cela
qu'il y a un Bon Dieu! II. Sigismond le fossoyeur; III. La
Religion est bonne pour les femmes ; IV. Les tribulations d'un
factionnaire: V. Une recette de ménage; VI. Six et un font...
trois.
265 : Un honnête homme. — 285 : Ce que la Mère Tromblon
allait faire au Mont-de-Piété. — 299 : Double remède contre
PEgoïsme.
319 : Histoires parisiennes : I. Le Colonel et l'Hospice des
Ménages: II. L'avocat du Bon Dieu; III. Le Père I.afripe :
I V. L'apothicaire de la place des Vosges. Souvenir de 93.
419 : Histoire d'un mendiant.

— 3me édition. In -12, 3H6 p. Paris, G. Téqui (Col
lection Saint-Michel1, 1877.
1865. Émilien. Nouvelles Lettres à un jeune homme.
In -12, 462 p. Paris, Adrien Le Clere et C'% 18f>5.
Prologue: Première Lettre... Vingt-troisième Lettre; Épilogue.

- 3me édition. In-12, 425 p. Paris, G. Téqui (Col
lection Saint Michel;, 1879.
1865. Études Littéraires. Morale — Controverse —
Rome -- Histoire — Hagiographie — Les Poètes —
Du Roman chrétien. In-12, p. 1-xx et 6-412. Paris,
Ambroise Brav, 18G5.
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P. 1-xx : Introduction.
P. 1 : Deux Cardinaux : I. Le cardinal Sadolet et la Renais
sance ; IL Le cardinal d'Astros et la persécution de 181 1.
26 : La Foi et la Piété (M. Auguste Nicolas).
37 : De l'Amour et de l'Amitié (à propos de la Sainte MarieMadeleine du I'. Lacordaire).
52 : Prolégomènes de la Vie de Jésus (M. Renan). — 67 : Le
Christianisme individuel (M. Schérer).
88 : Rome : I. Le Pèlerin ; II. Pie IX : III. Le 18 septembre 1860;
IV. l.orette et Castellidardo.
132 : Histoire : I. l'ne Histoire de France (M. Emile Relier).
- IL Une nouvelle Vie de Jeanne d'Arc. — III. t'ne Histoire de
la Littérature française (M. Frédéric Godefroy).
17o : Portraits de Saints: I. Saint Ignace de Loyola. — IL Saint
Vincent de Paul.
K)7 : Hagiographie contemporaine : I. Le P. de Ravignan. II. Les Jésuites au bagne.
222 : Poètes : I. Dante et ses traducteurs. II. M. Victor Hugo.
— III. Auguste Brizeux. -IV. Comment on devient poète (à pro
pos des Satires de M. Louis Veuillot). — V. Les beautés de la
Poésie ancienne et moderne [M. l'abbé Fayet].
342 : Le Roman chrétien : I. M"' hourdon. — IL M. Léon
Gautier. - III. M"" Gjertz.
Réimpression d'articles publiés de 1854 à 1864 dans l'Univers,
le Monde, etc.

1867. Portraits et Caractères. In-18, 336 p. Paris,
Poussielgue frères, 1867.
Portraits de famille ' : I. Introduction, p. 1. — II. La maison
paternelle, 8. — III. Grand-papa et grand'maman, 15. — IV. Le

1 « Ces portraits de famille ont été publiés dans le journal
Les Petites Nouvelles, sous le pseudonyme de Marsyas. -* (p. 1.\
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père et la mère. Deux mots sur l'éducation, 23. — V. Les frères
et les sœurs, 3o. - VI. Nounou-Reine, 37. — VII. Jean, 48. —
VIII. Une vieille fille, 49. — IX. Les amis. Victor, ou l'amitié
constante, 5y. — X. Les amis. Tom, ou l'amitié intermittente, 62.
— XL Les amis. Emile, ou l'amitié tardive; Brigitte, ou l'amitié
in extremis, 68. — XII. L'épouse, 74. — XIII. Des fils ou des
Hlles, 81. — XIV. Berceaux vides, 89. — XV. Et après? 96. —
X"VI. Une juste réclamation, 1o2.
Petits Caractères : I. Un observateur enragé, 111. — II. M. de
Blàmelbrt, ou l'amateur de la perfection d'autrui, 119. — III. Deux
poseurs, 126. — IV. « Nous ne ferons jamais rien d'Oscar », 134.
— V. Aux honnêtes gens, 142. — VI. Un désillusionné, 148. —
VII. Ces gens-là, 155. — VIII. Encore ces gens-là, 1<>3. —
I X. Menteurs et menteuses, 169. — X. Contre les gens exclu
sifs, 178. — XL De l'ennui, 187. — XII. De la médiocrité, 196.
— XIII. Le beau parleur, 2o6. — XIV. Quelques-uns de nos
travers : 1. L'esprit de famille, 215 ; 2. Le culte de l'idéal : 3. Le
style sybillin, 23o.
XV. Un tyran, 235. — XVI. Le bonheur
à bon marché, 244. — XVII. Timeo hominem nullius libri, 251.
— XVIII. De la jalousie dans l'amitié, 261. — XIX. Conseilleurs
et consolateurs, 269. — XX. La légende et l'histoire. 279. X.XI. Trio d'impies, 292. — XXII. Un joueur, 316.

1867. Les treize malchances du Capitaine Tancreuil. ln-12,4o4 p. Paris, Adrien Le Clere et Cic, 1867.
P. 1-175 : A chaque jour suffit son mal, ou les treize mal
chances du Capitaine Tancreuil.
P. 177 : Nouvelles histoires parisiennes : I. Dieu fait bien ce qu'il
fait, 177. — II. Pourquoi l'on voit une rose séchée au-dessus de la
commode de M. et M"" Clément Châtillon, 2o7. — III. Le bois de
la Tour-Bourreau et M. de Sainte-Inopportune. Fantaisie armoricoparisienne, 223. — IV. CommentGustave est devenu capucin, 261.
— V. Emmanuel, 284. — VI. Un abbé laboureur. 313.
P. 337 : A quelque chose malheur est bon.
EL'G. DE MARGERIE

*

114

Et'GEXE DE MAKOERIE

- 3mc édition. In-18, p. 1-xn1 et 14-3<j3. Paris,
G. Téqui (Collection Saint- .Michel 1, 1881.
18<>8. Angèle. Histoire d'une chrétienne. In-12,
2ti1 p. Paris, P. Lethielleux, s. d. 1868 .
Première partie (Chapitres l-lX); deuxième partie (Chapitres I-\'1 :
troisième par1ie(Chapitresl-IX): quatrième partie(ChapitresI-YII) :
cinquième partie (Chapitres l-VI).

1868. h'rère Arsène et la Terreur. In -12, 372 p.
Paris, C. Dillet, libraire-éditeur, 1868.
Comprend une Introduction et XXII Chapitres. Ce roman a
paru d'abord dans L'Ouvrier, journal hebdomadaire illustré,
7"" année, 1Xôy-1XM, p. 3-1X4, passim (avec 23 gravures, non
reproduites dans le volume).

— 5mc édition. In-12, 344 p. Paris, G. Téqui (Col
lection Saint-Michel), 1885.
18<»i). Nouvelles Scènes de la Vie chrétienne. In-12,
xn-332 p. Paris-Lyon, Félix Girard, 1869.
P. 1-xn : Introduction. — P. 1 : Où mène la paresse, récil d'un
chiffonnier. 41 : Kdith et Berthe, ou la Source de la Charité. -55 : La place de la Bourse, conte oriental. - 77 : Le page et le
passeur, légende bretonne. «9 : Monsieur Gaspard. 111:L"ne
visite au château des Aigles. -- 125 : A quoi sert le choléra. 141 : Les deux larmes de Paule. — 155 : Kl guitarrista, épisode
de la guerre d'Espagne [de 1812 |. - - 171 : Les deux Invalides ci
le Capucin. — 181 : Le rêve d'un joueur. K)I : Un coup de tête.
- 2o7 : Père Vin Rouge et Père Vin Blanc, ou Comment on devient
ivrogne. - 215 : L'ne Conversion au bal de l'Opéra. -- 231 : Les
deux bateliers ou Pharisiens et Publicains. — 243 : Marie, Maria
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et Marinette. — 2<>5 : Trop tard ! — 279 : Un drôle d'original, ou
Laitière et Sœur de Charité. - 29? : Quentin le morne. — 3o; : Le
bon geôlier (Souvenir de 93).

1869. Le Christianisme en action. Choix de Nou
velles. In -12, 223 p. Tours, Alfred Marne et fils,
M DCCC LXIX (Bibliothèque de la Jeunesse chrétienne,
approuvée par Msr l'Archevêque de Tours — 2me série).
P. 5 : A la jeunesse chrétienne. — 15 : Histoire de Gillette
[Scènes de la vie chrétienne, 1 " série]. — ^3 : Comment le petit
Benjamin apprit à nager [Nouvelles Histoires]. — 5o : Le premier
Vendredi [Contes d'un promeneur]. - 71 : Pourquoi les capucins
vont nu-pieds et les évêques en voiture [Cinquante Histoires]. -76 : Avant, Pendant et Après [Réminiscences d'un vieux touriste].
- 126 : Les tribulations d'un factionnaire [Contes et Nouvelles].
- 135 : Les trois gardes-malades de la Mère Tirloupe [Nouvelles
Histoires]. — 147 : Les amis d'Afrique [Scènes de la vie chré
tienne, 2" série]. — 175 : La nuit de Noël [Cinquante Histoires].
- 179 : Où mène la paresse, récit d'un chiffonnier [Nouvelles
Scènes de la Vie chrétiennej. — 207 : l.'n abbé laboureur [Les
treize malchances du Capitaine Tancreuilj.
Avec front1spice d'Kmile Bayard (Les amis d'Afrique).

— 6mc édition. In-8", 239 p. 1879.
1870. Causeries sur l'Ancien et le Nouveau Testa
ment. In-12, 3o5 p. Paris, Librairie Ambroise Bray,
Bray et Retaux successeurs, 187o.
P. 5 : Deux mots d'Introduction. -- 7-17o : Ancien Testa
ment (Chapitres I-XXXHI). — 1/1-3o2 : Nouveau Testament
(Chapitres I-XXIVj.

— Autre édition, in-18 carré, 3o5 p. 187o.
— 3mc édition. In- 12, 299 p. 1876.
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1872. La conspiration des honnêtes gens. In-18,
36 p. Paris, Victor Palmé, 1872.
1874. La Société de Saint-Vincent-de-Paul. Lettres,
Entretiens, Récits et Souvenirs. 2 vol. in- 12 : I, p. 1-x
et 11-280; II, p. 1-268. Paris, Librairie Saint-Joseph^
Tolra, libraire-éditeur, 1874; 2'ne édition, 1876.
I, Chapitres I-XX ; II, Chapitres XX.I-XXXVH, Épilogue.
I, p. 1-x : Aux membres des Conférences de Saint-Vincent de
Paul. [Dans la 2"" édition, cette dédicace est précédée de 4 p. n. c.,
portant ce qui suit :]
A l'occasion de ce livre, l'auteur a reçu un grand nombre
de lettres de félicitation. Nous croyons devoir, en tête de cette
nouvelle édition, reproduire les suivantes : Lettre de M** Nocella,
Secrétaire de Sa Sainteté pour les Lettres latines (traduction).
Donné à Rome, le 1" avril 1874. — Lettre de M<r Pie, évêque de
Poitiers... 12 mai 1874. — Lettre de MP de Ségur, chanoineévêque de Saint-Denis... 29 mai 1874. --- Lettre de M«r Mermillod,
évêque d'Hébron, Vicaire apostolique de Genève... 21 mars 1876.
Traduit en portugais sous le titre de :

— A Sociedade de Saô Vicente de Paulo. Cartas,
narraçoês, conversas e recordaçoês, por Eugénie de
Margerie. Traducçaô de un membro das Conferencias
do Brazil. 2 vol. in-12. Porto Alegre, Typographia do
Centro, 1892.
A Sua Excellencia Reverendissima O senhor Dom Claudio
José Conçalves Ponce de Leào Inclyto Bispo de Saô Pedro do
Rio Grande do Sul.
En frontispice, portraits de Saint Vincent de Paul et des huit
fondateurs de la Société.
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1875. La Banque du Diable et autres petites his
toires. In-12, 285 p. Paris, G. Téqui (Collection
Saint-Michel), 1875 ; 2me édition, 1878.
P. 5 : La Banque du Diable. — 2o : Les Oreilles-d'ours du
capitaine Cincinnatus. — 33 : Dieu aide aux cœurs vaillants. —
47 : La petite sainte de la rue Gi1-le-Cœur. —66 : Monsieur Coquibus, ou un Sermon au cabaret. — 83 : La charrue de Chàtillon.
— 9o : Un chien de caractère. — 1o4 : Mariette et Mariano. —
1 17 : Le prince et le fauconnier. — 132 : La pancarte du colonel.
— 146 : Montagnard et matelot. — 164 : « Aimez et faites ce que
vous voudrez », ou le curé de Saint-Nicaise. — 174 : Loïc, histoire
bretonne. — 189 : Le mendiant et le millionnaire. — 2o3 : Com
ment Pélagie apprit l'obéissance. — 218 : D'un changement
d'enseigne, de la grêle, du choléra et de la Providence. —
232 : L'aveugle de Sainte-Radegonde. — 234 : « Nous ne nous
parlons pas -». — 266 : La biche et la colombe. — 279 : Les
dénicheurs d'aigles.

1875. La Rue des Poivriers. Récit du temps de la
Commune. In-12, 358 p. Paris, G. Téqui (Collection
Saint-Michel), 1S75; 2mc édition, 1876.
P. 5 : La Rue des Poivriers. — 89 : Deux amies. — 163 : Le
fils du sacristain (souvenir de voyage, 1832-1868). — 221 : Je veux
être heureuse. — 313 : Histoire d'une coquette.

1876. La Confession de Romain Pugnadorès. In- 12,
273 p. Paris, René Haton, 1876.
P. 1 : La Confession de Romain Pugnadorès. -— 1o1 : Portraits
d'anciens camarades (I. Félicissime; II. Alexandre, ou « Je ne
puis plus y tenir » ; III. Octave, ou l'éternel malentendu ;
IV. Alcide). — 151 : Quatre cent mille Livres de rente. — 169 : La
journée du laboureur. — 181 : Le fauteuil. — 191 : L'aveugle de
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!a Salette. — 2o1 : La charité du pauvre. -- 211 : La charité du
riche. — 223 : La route de la Révolte. — 237 : L'apostolat d'un
pastilleur. — 257 : Les gens qui ne comprennent pas.

1876. Le Château de Saint-Ifippolrte. In- 12, 312 p.
Paris, G. Téqui (Collection Saint- Michel), 1876;
2mc édition, 1876.
Première partie (Chapitres I-IX); Deuxième partie (Chapitres
MX); Troisième partie (Chapitres I-VIII).
Ce roman a paru d'abord dans La France illustrée (ParisAuteuil), tomes I et II, 1874-1876, passim.

1878. Histoire de l'Église. Pour faire suite aux
Causeries sur l'Ancien et le Nouveau Testament.
In-12, x-25o p. Paris, Bray et Retaux, 1878.
Autre édition en 1 vol. In-18, 1878.
Autre édition, illustrée de 34 gravures. In-8°, x-227 p.
Abbeville, C. Paillart, imprimeur-éditeur, 1894.
L'ouvrage comprend trois parties (De la Pentecôte à l'Invasion
des Barbares — De l'Invasion des Barbares au Protestantisme — Du
Protestantisme jusqu'à nos jours), divisées en LXVII Chapitres.

1878. Lettres à un ami inconnu. In- 12, 335 p. Paris,
G. Téqui (Collection Saint-Michel), 1878.
Lettre préliminaire; Lettre première; Lettres II-XX.

1878. Petites Comédies, Proverbes, Légendes & Dia
logues, à l'usage des Collèges, Séminaires, Ouvroirs,
Patronages, Catéchismes. In-12, x1-2Ô7 p. Paris,
Ch. Blériot, 1878.
P. v : Introduction. — P. 1 : Le tour de France, ou // nV a
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que le premier pas qui coûte, proverbe en un acte et quatre
tableaux. — 25 : La Reconnaissance, petite comédie en un ac1e.
« A Mademoiselle R.-G. » [Ro)and-Gosselin ). — 3y : A quoi sert
la Religion, dialogue. — 55 : Triple noyade, comédie en un acte
et trois tableaux. — 73 : La nuit de Noël, légende. — S3 : Le
Prix de Sagesse, comédie en un acte. — 1o3 : O. B. I. C., fantaisie.
- 119 : Contentement passe richesses, proverbe en un acte. 133 : La Sainte Enfance, légende évangélique en trois tableaux. —
[55 : Les trois Catégories, dialogue philosophique. — 171 : Voca
tion oblige, dialogue. — 181 : Faire de nécessité vertu. —
1<)3 : Saint Eleuthcre et le Possédé, légende. — 211: L'ne mission
à Sainte-Agathe, ou /'aïs ce que dois, advienne que pourra,
proverbe en un acte. -- 233 : L'avocat du Bon Dieu, comédie en
trois actes.

1879. Cinquante petites Controverses. In- 12, v-27ôp.
Paris, Imprimerie-Librairie de l'Œuvre de St-Paul,
Soussens & Cic, 1879.
P. 1 : Au lecteur.
I. Je n'ai pas la toi. p. 1. — II. Des rac1nes de la bonne foi, 4.
— III. A quoi sert la religion * j. — IV. Le bonheur n'est pas
de ce monde. 12. — V. Rien n'est abêtissant comme le clérica
lisme, 17. - VI. Quels sont ceux qui abandonnent la religion
et quels sont ceux qui y reviennent? 23. - VII. Je n'ose
pas, 31. — VIII. D'abord, moi je veux être libre. 35. -- IX. Les
miracles, 3o.. - - X. C'est dommage que la religion soit si
ennuveuse ! 43.
XL Medice, cura teipsum, 5o. - XII. Jarnicoton, 5ô. XIII. Le troisième commandement, 51|. — XIV. Le dernier des
états, 63. — XV. Pourquoi donc les dévots sont-ils toujours
ridicules ? 71. — XVI. L'ne langue de vipère, 7*. — XVII. L'ne
conversation à la porte du paradis, N2. — XVII l. La paille et la
poutre, «'">. — XIX. Racine. Louis XIV et le P. de Ravignan. 92.
— XX. Modicœ fidei. <|ô.
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XXI. Dieu soi1 béni ! 99. - XXII." Victorin, le vieux piéton, 1o3.
— XXIII. Il ne souffre plus, no. — XXIV. Si j'étais gouver
nement, 113. — XXV. Les âges de foi, 117. — XXVI. «. La
Providence! je lui en veux », 122 — XXVII. Pourquoi Stanislas
taisait du feu dans sa bibliothèque en plein mois de juillet.
A M1" de M., 129. — XXVIII. Une découverte, 134. — XXIX. La
paix, 141. — XXX. Il faut servir le grand Dieu grandement, 148.
XXXI. Il croit que c'est arrivé. 154. — XXXII. Sympathie...
Antipathie. 159. XXXIII. Les cadrans solaires, 164. —
XXXIV. « Que je suis heureuse! » 169. — XXXV. Le passage
d'un ange, 174. - - XXXVI. In omnibus charitas, 186. —
XXXVII. L'union t'ait la force, 189. — XXXVIII. « Je n'ai pas le
temps », 194. — XXXIX. Le bataillon des gens heureux. 198. —
XL. Deux fins de non-recevoir, 2o2.
XLl. Trois amies, 211. — XLII. Rien qu'une fois, 218. —
XLIII. Sage maxime d'un vieux juge, 224. — XLIV. Tas d'hy
pocrites ! Tas de fainéants! 23o. -- XLV Menteurs et Men
teuses, 236. — XLVI. Réconciliation, comédie en un acte, 241.
— XLVII. Les nouvelles dévotions, 254. — XLVIII. On ne sait
par quel bout le prendre, 259. — XLIX. Les clients de Xavier, 267.
— !.. Rien n'est plus simple, 272.
Ont paru d'abord dans La France illustrée (Paris-Auteuil),
tomes IV (1876-1877) à VIII (1878-1879).

1879. Histoire d'un Mendiant ou Contes d'un
Voyageur. !n-12, 3o5 p. Paris, G. Téqui (Collection
Saint-Michel), 1879.
P. 5 : Histoire d'un mendiant. — 63 : Aux dés réunis.
77 : Pourquoi la petite Agnès est entrée au couvent. — 87 : Dixhuit Télégrammes [Daté deGuéthary (B'"-Pyrénées), 1"aoùt 1875].
— 99 : Pauvre et Riche : I. Le mauvais pauvre et le mauvais
riche; II. Le bon pauvre et le bon riche. — 1o7 : Une existence
manquée. — 133 : Le prône du Lieutenant la Joie. — 14$ : Les
trois Louis, ou Comment une famille redevient chrétienne. —
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i 55 : Histoire d'un chevalier d'industrie. — 169 : Le beau Wladimir. — 183 : Une famille de paysans. — 195 : Le suicide. —
207 : Recette contre le Désespoir. — 23 1 : Le Savant et la Bergereue [Daté de Guéthary, 1" août 1876]. — 237 : L'Ermite et le
Bachelier, ou A quoi servent les entorses. — 247 : Le Marquis et
le Meunier. — 259 : La vache enragée. — 267 : « Ces choses-là
n'arrivent qu'à moi ! » Dialogue. — 281 : Dominicain et Sœur de
Charité. Récit contemporain.
Le conte qui donne son titre au volume avait déjà paru dans
les Coules et .\ouvelles. 1865. p. 419.

1881. Légendes contemporaines. In-12, p. 1-x et
1 1-3oo. Paris, G.Téqui f (Collection Saint-Michel), 1881 .
P. v : Introduction. — u : Alice. — 85 : Une histoire de gen
darmes. — »)5 : La gazette de Saint-Brice. — 1o9 : La pénitente
de Coquibu. — 131 : Un proverbe chinois. — 139 : Le capitaine
Bon Dieu. — 155 : L'Apostolat du Rossignol [Daté de : Paray-leMonial, Pâques 187(1]. — 173 : Le pigeon de Raoul. — 179 : La
confrérie de l'amabilité. — 195 : Qui a bu. boira. — 207 : Les trois
miracles de la petite Eudoxie. — 223 : Saint-Jacques des ennuyés.
— 241 : Histoire d'un cœur brisé.

1881. Vingt chapitres de l'histoire d'un Sabotier.
In -12, 237 p. Limoges, Ancienne Maison Barbou
frères, Ch. Barbou, imprimeur-éditeur, s. d. f1881].
P. 5 : Vingt chapitres de l'histoire d'un Sabotier. — 1o5 : Lucien.
- 157 : André. — 1q5 : La confrérie de Sainte Blandine.
Frontispice de Bertall.

1882. Le Clos paisible. In-12,29Op. Paris-Bruxelles:
Société générale de Librairie catholique (Ancienne
Maison Victor Palmé); Genève, Henry Tremble\ ,
1882.
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Première partie (Chapitres I-XV) ; Deuxième partie (Chapi
tres I-XI).
Traduit en italien sous le titre de :

— L'Asilo delia pace, per Eugenie de Margerie.
Traduzione dal francese delia Signera A. P. In-16,
p. 1-vn, 7-2o5. Firen/e, Tipografia di M. Ricci, 1883.
P. 1n-v1 : Due parole délia traduttrice.
Cette traduction a paru d'abord dans le journal quotidien
// Giorno.

1883. Contes d'Automne. In- 12, 408 p. Paris,
G. Téqui (Collection Saint-Michel), 1883.
I'. 1 : Marcelline. — 77 : Saint-Rieul-des-Bois. — 1o7: Bathilde.
- 133 : Souvenir de jeunesse. D'un proverbe latin, de la Suisse
et de l'amitié. — 143 : Les amandiers. — 1:7 : Les aveux d'un
mourant. - 167 : Chàteauvif. — 187 : La fille du renégat. —
213 : Heureux les pauvres. Récit du temps de Julien l'Apostat. —
237 : Deux frères. — 2.57 : Le Revolver. — 275 : Divès et Lazare.
- 2<)3 : Les deux pilotins. — 3o7 : A quoi servent les songes. —
333 : Maris Stella. — 343 : Les Vocations. — 355 : l;n 151"" beau
miracle de Notre-Dame de Lourdes. — 377 : Babylas. Histoire
d'une jambe de bois. —387 : Une famille de rebouteurs (1793-1881).
Le verso du faux-titre porte : « En attendant les CONTES
n'H1vER, s'il plaît à Dieu ».

1883. Moines et Brigands et autres petits Drames
à l'usage des Cercles catholiques d'ouvriers, Collèges,
Séminaires, Œuvres de jeunes gens. In-12, 279 p.
Paris, G. Téqui (Collection Saint-Michel), 1883.
P. 1 : Deux mots d'Introduction. — 7 : Moines et Brigands
ou le Régulus chrétien, drame en quatre actes et en dix tableaux.
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— 61 : Nul ne sait le poids du fardeau d'autrui, proverbe en un
acte. — 77 : Le grand-duché de Sainte-Hedwige, comédie un
trois actes. — 1o9 : L'homme mort, drame en quatre actes. —
1 33 : La Vanité, comédie en un acte. — 149 : Le Journal de
Titus, comédie en un acte. — 17o : Les nouveaux aréopagites,
petit drame en trois actes. — 191") : Tout ou rien, comédie en trois
actes. — 223 : Petites Saturnales ou la fête de M. le Supérieur,
comédie en deux actes. -- 243 : L'homme qui a trouvé un trésor,
comédie en trois actes.

II. PRINCIPAUX ARTICLES
NON REUNIS EN VOLUMES

1850. De la réforme universitaire, par M. A. de Margerie (Le
Correspondant, t. XXVII, 5"" livr., m décembre 185o, p. 273-292).
Article publié sous la signature de L.-M. Delamarre.
1851. M. Louis Veuillot et ses derniers Ouvrages. Étude poli
tique et littéraire (Le Correspondant, t. XXIX, 1" livr., 1o oc
tobre 1851, p. 24-37).
1854. Variétés. Etude de l'homme, par M. de Latena (L'Univers, 16 juin 1854).
— Feuilleton. Harmonies catholiques, par M. le comte J. du
Goût d'Albret (L'Univers, 1854 ?).
1855. Variétés. Tout pour Jésus, ou Voies faciles de l'amour
divin, par le R. P. F. W. Faber. r Traduction par M. l'abbé de
Bernhardt ; 2" Traduction chez Callienne, au Mans (L'Univers,
14 mars 1855).
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— Variétés. Les Païens et les Chrétiens, par le O Anatole
de Ségur (L'Univers, 18 juillet 1855).
— Feuilleton. Des Peintures murales exécutées dans l'église
de Luchon par M. Romain Cazes, et de la Peinture religieuse en
général (L'Univers, 2o septembre 1855).
— Feuilleton. Du Roman moral et du Roman chrétien, à
propos des Poésies et Nouvelles de M"' d'Arbouville (L' Univers,
14 décembre 1855).
— Bibliographie. Vie de la Mère Emilie, fondatrice des Reli
gieuses de la Sainte Famille, par M. Léon Aubineau (Le Messager
de la Charité. 1855).
1856. Variétés. Guffiné, ou Instructions catholiques pour la
Sanctification des Dimanches et Fêtes (L'Univers, 2 avril 1856).
— Feuilleton. Perte et gain ou l'Histoire d'un Converti, par
le R. P. Newman. Traduction de M. l'abbé Segondy (L'Univers,
31 juillet- 1"aoùt 1856).
- Feuilleton. Légendes et Paraboles, Poésies dédiées à la
Jeunesse, par Hippolyte Violeau (L'Univers, 15 septembre 185(V).
1857. Feuilleton. De quelques poètes contemporains. MM. de
Laprade, Autran, Brizeux (L'Univers, 8, 1o, 12 janvier 1857).
— Feuilleton. Paul Reynier. Poésies de Paul Reynier. 2"" éd.;
Hymnes pieux. Extrait de l'ouvrage précédent, à l'usage de la
jeunesse (L'Univers, 16-2o juin 1857).
— Feuilleton. Les Sources vives. Poésie et Charité, par Claudius Hébrard (L'Univers, 27 septembre 1857).
1858. Feuilleton. Histoire de Saint François de Xavier, par
J. M. S. Daurignac (L'Univers, 4 avril 185X).
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1858. Feuilleton. La Poésie devant la Bible. Ktude critique
des Poésies inspirées par l'Écriture -Sainte, par M. J. Bonnet
(L'I'nivers. 7 juillet 1858).
- Bibliographie. Rome et la Judée au temps de la chute de
\eron. par M. le comte F. de Champagny (Le Messager de la
Charité, 1838, p. 392-394).
- Les Mémoires d'un troupier, par le comte A. de Ségur
(/.(.. Messager de la Charité, |858. p. 465-466).
1859. Feuilleton. Souvclle Traduction des Psaumes sur le
texte hébreu, avec notes et commentaires, par M. Ambroise
Rendu (L'Univers, 8 février 185i||.
1860. Feuilleton. De quelques Ouvrages populaires de Morale
et d'Kconomie politique : I. Simon de Santua, par Laurent de
Jussieu ; II. Les Soirées de l'Ouvrier, par H. Yioleau ; III. Les
Mémoires d'Antoine, par A. Rondelet; IV. Causeries populaires
d'Economie publique et de Morale, recueillies et publiées par le
vieux Louis, dit le Père La Prudence (Le Monde, 26 octobre 1860).
- Feuilleton. Fragments sur l'.\rt et la Philosophie, suivis de
Notes et Pensées diverses, recueillis dans les papiers d'Alfred
Tonnellé, publiés par G. -A. Heinrich (Le Monde, 25 no
vembre 18(>o).
1861. De deux nouveaux conteurs honnêtes : I. Deux voies.
par Mary ; II. Mœurs Champenoises, — Deux Educations, par
Roux-Ferrand (Le Monde, 14 septembre 1861).
1862. Quelques pages d'L's1hé1ique, à propos du livre de
M. Léon Gautier : Voyage d'un Catholique autour de sa Chambra
(L'Ami des Livres, 1862, p. 74-83, m-115, 131-136).
- Feuilleton. Les Congrégations religieuses et le Peuple,
par le comte A. de Ségur. — Mémoires d'un homme du
par Antonin Rondelet (Le Monde, 8 août 1862).
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1863. Feuilleton. IX la Littérature de préservation. M"" Bour
don. — M. Maurice Le Prévost. Ozanam, MM. Michel Cornudet,
R. de Beaufîbrt, etc. (Le Monde, 2o-31 juillet 1S63).
1864. Sonnets (Revue du Monde catholique, 3"" année, t. IX.
n" 8o, 25 juillet 186.4. P- 718-72|):
A mon Père (Villefranche, 8 mars 1864).
Visite d'adieu à un ami malade. A la mémoire de mon ami le
Docteur Camille Al lard (Kntre Nîmes et Montpellier, lomars 1864).
A Madame ***, qui demandait à Dieu la conversion de son
Père (Bois de Verrières. 26 mai 1864).
Le jour des Hameaux (Amélie-les-Bains, dimanche des Rameaux
2o mars 1864).
Le Registre (Villefranche, 27 février 1864).
L'Innocence. A mon fils Emmanuel (Nice. 25 lévrier 1864).
— Rimes diverses [Cinq sonnets]. (L'Ami des Livres, 6"" an
née, n" 18, 16 septembre 1864, p. 169-172).
Fleur d'amitié. A M1" A. !.. [Adèle Le Vavasseurj. Villefranche,
23 février 1864 [réimprimé dans Portraits et Caractères, 1867,
p. 56].
Nuits étoilées, l,1I I Villefranche. 29 février 1864).
L'Ange et la Muse, I, IL A Madame Eug. de Margerie (Route
d'Esa, près Villefranche, 1 1 lévrier 1864).
- Une Mère [Poésie] . (L'Ouvrier, journal hebdomadaire
illustré, 4"" année, n' 189, 10 décembre 1864, p. 256).
1865. Variétés. Dix ans d'enseignement historique à la
Faculté des Lettres de \ane\; par Louis Lacroix. — Un phi
losophe ( 1 780,- 1 794), par Marin de Livonnière (Le Monde.
1 1 septembre 1865).
Olga (La Fo1 Catholique, Moniteur universel des bons livres,
2"" année, n" 8-9, 1"-15 février 1865).
Conte en 25o vers.
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1865. Feuilleton. Aurifodina Universalis. .Mine d'or univer
selle des sciences divines e1 humaines. Nouvelle édition reproduite
de celle de 168o par M. l'abbé Rouquette, de Toulouse (Le
Monde. 19 septembre 1865).
1866. M. Louis Veuillot et Le Parfum de Rome. Ktude
morale et littéraire (Revue du Monde catholique. XIV, 12o"" livr.,
25 mars 1866, p. 785-8o8).
- Variétés. Œuvres de Mfr Pie, évéque de Poitiers, 3 voI.
(Le Catholique, juin 1866).
- Feuilleton. La Vie chrétienne ( Vie chrétienne de l'Enfance.
par M"" Fouques-Duparc ; Le Cloître dans le Monde, par
M. l'abbé Rouquette). (Le Monde. 25 septembre 1866).
- Feuilleton. Trois Conteurs : L'Héritage de Françoise, par
M"" Bourdon; Histoire d'une Pipe, par A. de I.amothe : La
Chambre des Ombres, par Marin de l.ivonnière (Le Monde.
18 octobre 1866).
- Les Odeurs de Paris, par M. Louis Veuillot (Le Catholique,
22-29 décembre |S()<)- P- 288-292, 312-317>.
1867. Récit d'une Sœur. Souvenirs de famille, recueillis par
M"" Augustus Craven, née La Ferronays (Le Catholique, janvierfévrier 1867, p. 26-3o, 73-77).
- Feuilleton. La Vie chrétienne. (M'»' de Heauharnais de
Miramion, sa vie et ses œuvres charitables, par M. Alfred
Bonneau ; Elisabeth Selon et les commencements de l'Eglise
catholique aux Etats-Cnis. par M"" de Barberey). (L'Univers,
12 avril 1867).
— Lettres d'Espagne. Egypte, Journal de voyage dédié à sa
famille, par M"' la comtesse Juliette de Robersart (Le Catho
lique, 4 mai 1867, p. 285-288).
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- Œuvres de M«* Pie, évéque de Poitiers, vol. IV et V (Le
Catholique. 27 juillet 1867, p. 57-61).
- Feuilleton. Esquisses.
18 août 1867).

Mon oncle Hector (L'Univers

- Feuilleton. Esquisses. Mon neveu Michel. Monsieur le Curé
(L'Univers, 2 septembre 1867).
Feuilleton. Esquisses. In homme utile (L'Univers, 2123 septembre 1867).
- Voltaire, sa vie et ses <euvres, par M. l'abbé Maynard (Le
Catholique. 3o novembre 18(17, P- 345-35 1).
1868. Esquisses. Les trois Morales (Le Catholique, 15 fé
vrier 1868, p. 1o6-1o7).
— Esquisses. De quelques devoirs peu connus (Le Catholique,
22-29 février 1868, P- 125-127, 141-1441- Les Protestants du Catholicisme (Revue du Monde catho
lique, XX, 1o mars 1868, p. 99o-9951.
Feuilleton. Histoire de la Littérature française depuis le
seizième siècle jusqu'à nos jours. Etudes el modèles de style,
par Frédéric Godefroy. Poètes. Tome I. Seizième et Dix-Septième
siècles (L'Univers, 21 mars 1868).
- La Murale Ue ('Indépendance (Le Catholique, 4 avril 1868.
p. 212-214).
Bibliographie. Les libres-penseuses et la Ligue de l'Ensei
gnement, Mémoire à NX. SS. les Evêques de France, par Alex,
de S' Albin (Le Catholique, 1" août 1868, p. 78-79).
Les points sur les i (Le Catholique, 5 septembre 1868,
p. 152-154).
EIT,. DE .MAP.ligKlE
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1868. Feuilleton. Les l-'aucheurs de la Mort, par Al. de
Lamo1he (L'Univers, 21 septembre 1868).
- La Morale et la Loi de l'Histoire, par le I>. (iratry (Revue
du Monde catholique, nouvelle série, t. I)I. 2$ octobre 1868.
p. 212-226).
l ne clé qui ouvre toutes les portes (Le Catholique, 12 dé
cembre 1868, p. 381-384).
1868-69. De l'Apostolat (L'Ouvrier, journal hebdomadaire
illustré, 8"" année, p. 168).
1869. Esquisses. Les sonnets d'un flâneur (Le Catholique,
1o avril 1869, p. 238-24o).
— Feuilleton. Le Poète chrétien. I. Quelques pages d'Esthé
tique (L'Univers, 3 juin 1860).
- Feuilleton. Le Poète chrétien. II. l'n Lyrique, Poésies
\ouvelles, par A. Ducros (de Sixt). (L'Univers, 7 juin 1869).
— Feuilleton. Le Poète chrétien. III. L'n Dramaturge. Pelage.
tragédie en cinq actes et en vers, par M. l'abbé Delor (L'Univers,
21 juin 1869).
- Feuilleton. La Maison. Stances et Sonnets, par le comte
Anatole de Ségur (L'Univers. 2 juillet 1869).
1870. Feuilleton. Du Roman psychologique, des jeunes (illes
et du Mariage. A propos du livre de M. Antonin Rondelet, Le
Danger de plaire (L'Univers, 18 janvier 187o).
- Mélanges. Le Récit d'un Frère. Sabine de Séffur, en religion
Sœur Jeanne-Françoise, par le Comte Anatole de Ségur (Rome
catholique, mai 1870, p. 571-577).
- Pie IX et les politiques, à propos de l'Histoire de Pie IX
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et de son Puntijicilt. par Alex, de Saint-Albin (Revue du Monde
catholique. 1o"" année, nouvelle série, t. IX, p. 517-525.25 mai 187o).
— Feuilleton, L'Kcole de l'accompagnement, Ouvrage faisant
suite à l'Étude sur le Quatuor, par M. Lugéne Sauzay. pro
fesseur au Conservatoire Impérial de Musique (L'I'nivers,
3 août 187<1).
1871. La Revanche (La France Souvelle. journal politique
et littéraire, 5-19 novembre 1871).
— A quoi servent les Gardiens de la Paix (La France .\ouvelle. 12 novembre 1871).
- Cerfs et Lions (La France Nouvelle, 3 décembre 1871).
1872. L'Orléanisme et la
-20 janvier 1872).

Fusion (La France Nouvelle.

— Le grand mal (La France Nouvelle. 25 février 1872).
1873. Feuilleton. Journal d'un habitant de Nancy pendant
l'Invasion 1870-71 . par Louis Lacroix (L'Uni vers. 12 août 1873).
— Feuilleton. L'n Écrivain populaire : M. Jean Grange (L'L'nivers, 1o septembre 1873).
- Les Pèlerins de M. Thiers et les Pèlerins des Allinyes
(L'Univers, 2o-21 septembre 1873).
1874. Feuilleton, laudes poétiques. M. Octave Ducrot (de
Sixt). I. Prières et Souvenirs, poésies religieuses (L'Univers,
17 décembre 1874).
1875. Guérison de M1" Camille de Marge rie (Bulletin de l'As
sociation catholique de Saint-François de Sales, 1f>"' année,
n" 1, janvier 1875, p. 714-717).

|32

EUGÈNE DE MARGERIE

1875-76. Éludes poétiques. M. Paul Dérouléde : Chants du
Soldat — Nouveaux Chants du Soldat (Le Foyer, journal de la
famille. I" année, t. I, 1875-76, p. 328-33o, 349-351 ).
1876. Variétés, fitudes poétiques. II. M. Antoine Campeaux.
Maisonnette (L'I'nivers, 1o janvier 1876).
Feuilleton. Ktudes poétiques. III. Comte Latbnd : Le
Poeme de Rome (l.'l'nivers. 5 février 1871)).
- Ce que c'est qu'un bon livre (L'Indicateur des Rons Livres
à Bon Marché, 2"" année, n' 14, août 1876).
Dieu seul [sonnet]. (Almanach du Sonnet, 3"' année. 1876,
p. 119-12o).
-- Nécrologie. M"" Eugénie Pic, en religion Sœur Marie-Aloysia,
supérieure du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial
(L'Univers, 22 septembre 1876).
Feuilleton. Sophie, par Charles Dubois (L'I'nivers. 28 sep
tembre 1876).
1877. La Légende des Siècles [Nouvelle série]. (Le Fo^vr.
journal de la famille. 2"" année, t. IV, 1877. p. 58-63).
— Feuilleton. Exil et Patrie, par Achille du Clésieux (L'I'nii'ers, 3o janvier 1877).
- Feuilleton. Le Crime de Maltaverne, par Charles Buet
(L'I.'nivers, 26 février 1877).
- Sonnets évangéliques. Véronique (La France illustrée, 4""
année, p. 814, 17 mars 1877).
1878. Feuilleton. Macédoine de Romans : Aimée, par Henry
de Croizy ; La Pupille de Salomon, par M'" Marthe Lachèse :
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Les Ronces du chemin, par Claire de Chandeneux ; La GrandeAulnaie, par M"" la baronne Martineau des Chesnez; Les Contes
d'Auteuil et Les Lys Rouges, par Charles Dubois : Dans les
Herbages, par Gustave Le Vavasseur; Le Passage d'un Ange, par
la princesse Olga Cantacuzène Altieri (L'I'nivers, 27 avril 1878).
— Feuilleton. Deux nouveaux apologistes : I. La Raison con
duisant l'homme à la Foi, par Antoine Guyot ; II. La Cité divine,
poème de la Religion, par M. l'abbé Fayet (L'I.'nivers, \f> sep
tembre 1878).
1878-79. Petites Controverses. Nouvelle série : XIII. La
Politique et la Religion ; XIV. Les malentendus ; XV. On ne se
fait pas (La France illustrée, t. VIII, 1878-79, p. 214, 249, 295).
Mon réimprimées dans le volume portant le même titre.
1879. Feuilleton. La Légende des Ames, Souvenirs de quel
ques conférences de Saint-Vincent de Paul, par Kugène Alcan
(L'Cnivers, 2o août 1879).
— Feuilleton. Études poétiques. Poésie dramatique : I. "l'héàtre
chrétien d'éducation, par le R. P. Longhave ; Marcia, tragédie
en trois actes et en vers, par l'abbé A. P. ; Daniel et la fille
de \abuchodonosor, par l'abbé C.-M. Boiton ; Jésus, tragédie
sacrée en trois actes, par l'abbé G. Martin (L'J'nivers. 29 sep
tembre 1879).
- Feuilleton. Études poétiques. Bretagne — Limousin — Anjou
— Provence : Patria, poésies par M. l'abbé J.-M. K.erbiriou ;
Heures de poésie, par M. le vicomte de Lorgeril ; Le Poème de
la Vie — Jours d'Eté, par M. Gaston David ; Brindilles, par
M. Alb. Lemarchand : Poèmes de Provence, les Cigales, par
M.' Jean Aicard (L'Univers, 19 octobre 1870).
1880. Feuilleton. Au milieu des loups, par Léon Noble
(L'Univers, 18 août 18Ho).
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1880. Les Douze Devoirs d'un vrai Conservateur. Lettre d'un
vieux vicaire à un jeune gentilhomme campagnard (La France
illustrée, t. XI, 18So, p. 272. 285).
1880-81. A quoi sert la Religion (La France illustrée, t. XII.
188o-81, p. 176, 18S, 2o1, 214, 224. 248. 26o, 272, 285, 296).
1881. Melchior (Almanach catholique de France pour 1881.
p. 95-1o1).
- Les huit béatitudes (Les Petites Lectures, 31"' série, 1881).
- Un seul Dieu tu adoreras (Le Messager de la Semaine, 188r,
p. 471, 477, 488).
- La Seuvieme Croisade, par Jules Delmas : Les Poètes du
Foyer, par Charles Dubois (Revue littéraire, supplément men
suel au journal L'L'nivers, août 1881, p. 181-183).
1882. Point de diadème qui guerisse la migraine. Proverbe
turc (Almanach catholique de France pour 1882, 2 p.).
1883. La clef des âmes (Almanach catholique de France
pour 1883, 5 p.|.
Daté de : Hyères, 1o mars 1882.
- Scènes de la Vie chrétienne (Nouvelle série». Ursule et
Mariette (L'I'n ivers, 15 septembre 1NX3|.
1884. Le père Pompette (Almanach catholique de France
pour 1884, 5"" année, 4 p.)
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