nous recevons tout un groupe d'aumoie~ss, trapus
solides, arcs-boutants de cette masse: reconfort pow
l'avenir, reserve pour les travaux solides d'aujourd'hui,
pour les besoins de demain.
22 awi. - A huit heures et demie. devat la chias
de saint Vincent, le grand at noble paysan des Landes
Mgr Mathieu, v&jque de Dax, celbre la mese por
ses Jacistes landais ; messe dialogude, cantiques gascons,
le drapeau du greope beni os les yeux du grand aibs...
En ces quelques minutes, tot sous remet dams la note
same d'une vie agricole, injeccte d'ma chriatian
pratique et profond, joyeux et conqu6rant.

;3 airil. File de la traslation des ,RPiques de saint
Vincent. - Le Nonce officie. Le soir, Mgr Lamy, arc~hveque de Sens, dans son panegyrique du jour, fait ressortir frt justement en Vincent de Paul, lc grand

Landais qui manifeste et porte A 4n trtS haut degrW
les qualites de la race, ler vertus de son mili u: soB
intelligence, son bon sens, son iquilibre; l respect
des valeurs spirituelles, le sens de la mesure, le culte
ur chritioa de la frade la beautf veitable, et I'am~
teruit

huinaine.

24 avril. - L'anmversaire de la naissace de saint
Vincent de Paul ramene nos ames & Pouy, vers la
ch6tive maison de Raniuies. Ia, en 158z, cies les
Depaul, un nouveau-n6, Vincent, qui devai & jamais
ilustrer ce nom, ce toit, ce village. La depuissoinautequiaze ams, l'ombre du chiae, *bs et iles de seint
Vincent de Paul rivent, prient et se dpensent. Dans
cette suite de dtvouements modestes' et geeneux, -ei

I.U'ajta daute
d
Ia.si
T» tun s
fUBuI
ecauesmd
Bes hsbtiosJIL
on coutanw d'*ete Is plus humble.
jeanGuitf, B1maf, 5•i 2939, pOMes.
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trois r&xntes figures qu'a finement saisies M' Thobald
Lalanne. Ell so RAP P Moral de I'Aricviie dig Beruau
(12 juillet 1938), voici I'hommage 6nu rendd A Ces
bols ouvfrier, anneauf dams cette suite d~artisans de
N'EUWO viwowieunne.
Le Barceau did-mime a it frappi comte jamais ii -e ravasi

im.

Ii a w s'dAiedreto bonne Saur Louise, qui a vice dsss la
wawo*iie qu~w*e-quJ
aiss, doimi qu we-sea
S passis devaul
I& feat*eaux de is cuisine.. Onso figure aisdmuew ce qu('rus Idel
Vie rejsaeul de dtiveusmew. Vets i[ fit. ci, avast des absences
et dnljondmi its Ihowx et1es eures ; mwis quand adds jtast pwduc,
006'dkait pONS **.rnsSi
Pow to re triver: si sied oublisis le
W&Voi CVSWiOi te*01qr
post to eka ple.
Lesep
II
s de tels Vies sm"i derewus ius des Ismsi communist.
Slo w
patage dos &vueuics obicurs dow Ia Berceas vii et
prOsPdrs,ii 1e1s faug insnre ctve aftne le nowo du fitre Nules.
II ee ius9oseibka & faire dtisx pd s dam 1.
laMison sams rerouver
Ircs, is sow aedivild islassusnb. Le sol sdr le4ud tnow wsartek
chbws a 1W tbdOl ,*r lu, dws; lus Ies sems i recoutvs sn rfseau
k'wW de CrUNisdionjdo SUn esPe dogut ii0 aempovdM Lk tr
ut, Is to"mhb. II reawilt des psudules, cokstruisast des pompeg
4 iom usage. des ksAudiJres lubujaires, ds, lessivemses umewires,
dee ftournam doi obsisi giawln. Rie*m se letffreysif: it crmuit
des pais mm diienesiois smnues, *tI Pios s'assurer que F'eau
me ui"Aaieraft juiwes, idles prolonigeois pam des gateies sussiorrnieslf df -4o tmares. cras;ies ve plain, weppi. Fuis ii veditij
It toul a Bamtes. p.r wume caudissalot, ds Piomb de dosxs kilmires, touldmlidr ph&ck sI sovdui par Iu: scui.
If A18* A'u1m1clrm d'esprii itrawge mwig Udlirif. It avait
appr ied-lit sua d,
A uhiv aeusiripugmame des mots iudispiwsables en ks dessiwant comma des caractares d'imprimeCie et
Pardaii jkamais se 14 table ie Multiplication. It 1d teisplikait
if fitis avec des doutditesa ot l dfMtiQcar des i~2P~OO&q'ip
q 'id
dbnasaiweM, dA it &erecoitwtlissail A nierveile. D simistin. it avasi
dcvifti I1 supiriorig du systhme duodicimal suf notre pautee
'etd kf §ystlme dicitna)t. It dtestail des Pitt's tavats cise p141:it
A L 11tokewek * liot ystifie. Quan it dul faire fatjuser ka
VO sc
rie ds
$caatoiaisafioti, l pVit
Mfjour avec la Comnpagnid du
Midi #mi liui .4-vmraal usi bigssimi, Posir sulveme I Wpomali n.
Y *rAibailitai
WicX :il jfa&Oit m4temuvrat d'ftuOnkel Courdhwes
ieheY48u4 4 PeIoMb qsi pesaisnt 260o kilos dt ui, A LtS poser dtimPltcfeiL stat
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-444chariots glissant sur des bouts de rail miniature. Un inginieur
arriva 4 8 heures moins cinq, vit ce gros bonhomme assis sur
le talus et, de son c6U, attendit, appuyd contre us pyl6ne. Le
.temps passait, les hommes se regardaient. L'ingimieur ira sa
montre : 8 heures 05.
- Vous ites Id pour la canalisation demanda-t-il. Votre
equipe est en retard.
- Quelle cquipe ? Je n'ai pas d'equipe ! C'est moi l'dquipe.
- Vous allez faire cela tout seul ? Vous ne voudries pas que
je revienne demain ?
- J'espere que ce ne sera pas tncessaire.
Et le vcild d I'ouvrage. de son pas lourd, avec ses gestes lents,
mais d'une skreti infaillible. Prodigieusement intaresst dis la
premiere manoeuvre, I'inginieur le suivait comme us chien d'un
c6t de la voe d I'autre, 'attendant toujours au toursast de la
difficulti suivante, qui Itait risolue comme la precedents, de la
fafos la plus WLdgante et la plus inaltendue. Dass les moments
pirilleux, il esquissait un r&flexe professionsel d'etr'aide : * Vous
allez vous satir, Monsieur I'ingtieur, laisses : cla viendra tout
seul a. Et cela venait tout seul. Es moins de deux heures, tout
dtait en place sans une machure. L'isg6siemr serra la main du
fr• e : a Dommage qu la Compagnie n'aiL pas beaucoup d'oavriers comme vous I Le frire itait dIjd d'ue compagnie tris
diffreant osf P'on fait 8o heures par semaine pour 'amour de Diets.
On comprend qu'un tel homme fut convoitl. II noeus tait arrive
il y a trente ass, traqud par la revolution portugaise et Jut touchk
de. l'accueil fraternel refu en France. Paris et Dax essayerent de
l'enlever. Le Portugal assagi, sa province le rdclama ae assez
de raison. Mais lui, que dasirait-il ? On ne put jamais le savoir :
<Je ferai la voloktd de Dieu. disait-il, decides pour le sr•eux s.
Finalement on crut avoir devise ses dfsirs et sa province le rapatria.
On s' tait trompt : d peine arrivo, i fjut pris d'une tdlle nostalgic
de sa patrie d'adoption que l'on craignit de Is voir dIpdir at mourir
de chagrin dans son propre pays et on le rendit a la France et
d la maison ou il avail laisse tout son caur. D'avoir mkrit une
telle prdfjrence, le Berceau restera trds touck eCtrds honord.
Dans un autre ordve de services, le Berceau perdait us de ses
piliers, M. Bouchet. Des son adolescence, il avait montrE une
persosnalit f]otemest accusde. ElIve de 4* d Prime-Combe, il
manqua le train qui le ramenait de vacances. (II ne fut jamais
press, c'est notoire). Le suprieur I'attendait sur le pas de la
porte et se motra si peu accueillant que notre petit homme, rechargeant sa lourde valise sur l'paule, fit denri-tour vers son
Auvergne. II ackea ses tudes secondaires au seminaire diocesain
de Courpidreset ne revint che Monsieur
p
Vincent qu'avc la soutane.
II fut destin au Proche-Orient et passa vingt ass dans le
rolleges de Constantinople t de Smyre d clever les futurs ministres de Turquie, d'Egypte et de Syrie. Si le framnais conseive
une place privilegile dans le fond de la Mediterrane, c'est a lui
et d ses confedres qu'os le doil surtout. Et le itmoignage loyal
qu'en rapportait Heriot it y a deeux mois, aurait bien fait sur
sa tombe.
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11 attacka son nom d une curieuse decouverte hagiographique.
Guide par de vagues traditions locales et par les revelations
extrsmement ptlcises de Catherine Emmerich, it relrouva sur une
montagne de Smyne les fondations de la maison o~ mourut la
Sainte Vierge : Panala Capouli. A distance, sans connaitre les
donunes du probiJme, les profanes peuvent douter. Mais pout
lui, le texte de la voyante collait st exactement aux lignes decouvertes par sa pioche vigoureuse qu'aucune kdsitation n'Itail possible. Et les coincidences sont en effet infiniment troublantes. Sa
dicouverte lui valut un rocket de chanoine de Latran in partibus,
qu'il 'arbora jamais.
La guerre le ramena en France et la demobilisation. le fia
au Berceau o~ it enseigna le grec pendant vingt ans. IL y dlast
merveilleusement pripare pour I'avoir dijd enseigni a des Grecs,
aulkentiques descendants d'Ulysse el pour avoir parl avec eux
le grc moderne. Aussi les ileves du Berceau, qui voulurent profiter de L'aubaine, puisireun ches iui une solide culture hellinique.
L'annie dernire,deux de ses disciples furent poursuivis par leur
examinateur dans les couloirs de la Faculti de Bordeaux. Il leur
demanda le nom de leur professeur, les chargea de ses /flicstalions, mais s'itonna de son originalit d vjuloir lire le grec ancien
avec la prononciation moderne. M. Boucket accepta les compliments, mais resta sur ses positions phonxiiques.
It s'ilaii donnd au Berceau corps et dme; et ce vieux terrien
n'avait pas de plus complet bonheur que de corriger une version
grecque au milieu des champs dont il avail assume la surveillance
et dont ks pluie mime et la gdle e pouvaient le chasser, tant
qu'il lui restai un squelette de parapluie. El les fours de decouragement pidagogique, il lui arrivait de dire que ses gorets le
consolaient de ses illves. Mais il exagrail : il avail duwcar
pour lout le monde. II aura pu apporter Id-haut des nouveUes
toutes fratches de la ferme de Ranquines : il y a toujours des
v Youan * el des AMartin *, comme ceux qu'il fallul vendre autrefois pour payer la pension du petit Vincent. Le domaine s'est
accru considirablement,vers I'Est, il y a quinze ans et vers l'Ouest
cette annie mime. La terre est plus grasse : le ridicule mill ou
millet que I'on cultivail autrefois pour faire la a miche n a Wti
remplacfpar le a millas a ou a mals ,, qui est une plante importie .
des Ides occidentales, presque un arbuste, d la vigilation puissante et dont chaque grain vaut too grains de mill. On en fail
une bouillie dont les petits ilives de la Mission se regalent. El,
charme dans son Ame de paysan par ces bonnes nouvelles, saint
Vincent aura prononci de grand cceur le rituel : Euge, serve
bone ,.

Sa tombe refermie, M. Degland - it ne demandait jamais
ries - demanda d I'avance qu'on le couchdit c6i de lui. It
n'avait pas tol.rd d'exception dans sa vie, it craignait qu'on ne
lui en infligedd une honorifique apris sa mort et qu'on lui fit
une place dans le caveau de la chapelle. Sa modestie et sa passion
de I'uniformnit en auraient souffert. Et pourtant une exception,
qui plus que lui l'aurait meritle ? C'itait I'homme qui avail

datal, quarwsna -trois art, 4 lJ mSeu
cossasca toJte s vie saWci
maisan du Berceau. Et das cette ptiode., ul se put st f4ltter
d'avomr surpris chk• lui ur mawoemnt d'imfuptiewce, wu gst
sowive d'ironis. C'itait la casi.
de vasit,. was parole au
et La vertu en mrWch. So* senl aspect tait ua d4mWnti A la faibiesse kumaiMe, us demi-arguust sontre kt pc• originel, n1
tout cas us reprockh au laisser-alermoderw*. Meis il ss trouv
qu les idros st les saints laissent, eStre la soae #f o0a its pla.
oewnet st 'inaccessible id4 . u*e band tonfoujowr plus itr4cis
qw I'Aomu uwayen peut fsgiewr igroit. Si I'o considive an
contraire I'espace infMrieur qu'ils dominent, o* put avec gutast
de proprigt parvi 4'dSiatioe morale, de graxdeur i'4ae st de
sublime. C'sst ici, comme ailleurs. use questie de point da sus,
w gere d'froitsass
Et tu is monde a raison. Mais ii rest qu'i st us
t swurhom s. Le four do sa mrt. Le not
rserve a ux iros s aux
de sainteti tait sur toutes les leres et dans toute les pens ess
il s'iscirivait das routes les correspoSmdnes des jours qui sui
virs"t,
Tout atit aligud et ratissi dass so esprit coiure dmu son
i wo tourenit us
dme. C'ttait is smaVt loyal et scrupuleus
de la page ptr6
feaillet qu'aprs avoirwesolu 4 foId ls pro
dJu oubli ow d'uus
idents et s'Aitr garasti noure la possibiibi
confusion. II aurait puw aussi bias rditer use tiade .d'Hernani
aL;suite des poids ato•iiques on
mt us tsnuro d'Imitation q
sls varitis de la familk des bouer. Mais il se seait biae garde
de le faire, par maedestie ; t il me ddbaiaitque par bribes st por
un service d rendrc ie Irsor des commnassa•ce acc sumles
imsessammenia pedant use via de chartreux, la maiws distraite
qui fdt. Encore fallait-il, prow qu'il rdpowud, ua le prfeoses
de la matiere ft absent, ot ii saupwudrait son renseignement do
ftet de points d'kdsittiou qmu'w itranger s'y serait laiss prendre.

Nous, mous saviequ dAqusi n

s es enir e que Is deasi ltait

gardei aussi
L'Amicale dont it a tormi 40 gdiarations dmev
lnglemps que possible le sowmenir de ce grand seritear du Berceau. ANe Ceoniendrait-il pas de donner sas *om am petit Muse
que rPo profette at qi. d'aiUlears, sera surtout son aem e ? II
laisse en effer des coections adirables de popillos et de eoliop-

thret, q des amateurs on des scientifiques s'arrakeeraist. Elles
contrib•rot &la dkorationd' parlir-musie qui est en question.
Djdi M.

Lalande a enrichi le premier fonds de

ngermes bdotes

supptmentres. Si les aniens disper sus toutes ls latitudes
voWuaiset envoyer qweques specimmes eoisis parmi lsplusecritux
de leur region, on assurerait de surcroft une liaison spiritcelle
eis,tre les vieilles gEnerae
de plus entre le Berceau et ses eol
tiem at sonuwevlls. On pourit 4 border is sadi d4 I'Aistire
naturtlest nsows rorrions des Atageres de bibelots d'eonropologif
et d'histoire des eivilisation. La coxasnsutio e.wnelels elases
a rendto disponibles lesanciess locaux d4 Priemie t de Dessisme
d la pwrts d'entris. Le petit isde des missions s'y lega'it for
pertisemuesnt, C'st 14,. d'aillow,, gu M. Deglasd a prtofess
d pen pwrs tmoue sa vie.
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DeS vies de professesrs Mls qwe MM. Bouc ke t Deglansd
nous permettent de poursuivre I'asalyse commenxue I'an dernier
des caractristiques de la maison. C'Ntaient en effet. comme le
demanande eMinement ls partisans tapagaursde I'Ecole nouvelle,
des professeurs qui n'existaient qu'en fonction des ~leves. L'lt've,
comme ren/anl, est foncmirement jaloux. Il entend, lui, le trisor
p.SieuM,
avIweir de I rwace, que tout lui soid scrifig, qu ses
parents, comme ses maitres, soient sa proie absolue at totale.
des pdlicans. Or. le lyeen n'ignore pas que son professer a
u. flemss el des en/ants 4 aime ; le colit ien du diocese sail

que s

malitres exercent du ministe d 'extirieur, guignent us

dyeawmi, cultivenl sesswairement des relations famiikUs st sosiase ass"e aborbeaM s. Maoi id, l'enfat se rend aompMt eat/qsm-et fre
i matire 'appwotieut fu'd Iwi scut, en fail comme

es drait. De par sa vocatioe
rPfidignee

pas

eusx

du monde

religseuse. ses orig4is loiniites,

t de tut centre dissipant, it nc rUefot

isites par an et n'em rend pas une. Cootme la ciU

d'Arlstopase,.le Bereau est biti sur les Nudes. Par 14,

oules

les force wvies de lumire st As kcaleur de la maisro sont centries

sur 'enxant, sans dispersion appriciable.Son dgoisme inconscient
fwi de et a&"PeiaPe nt qn'i t trose tont nawturl poe qu'il
conl*we elri quw' eserfait ekes loi fusqu'd la ffoeitd. Et saws, si
ts Barceau fait famille, ee trait commun entre la mnaison nalate

et la maison d'adoption, we serait-il pas precisment 'une et la

premidre des explications cherchles
ons venons d'iprouver
Messieurs, les peres sensibless qu
pouraiu nows porter & la m•lacoi, uasais ls homnmes passen
et l'Amicale et le Berceau demeurent, encadrant des devesemsents
renoamls et identiques. Puissent-is, sur tes dichets ieieiltables

qup comporte I'hsaine nature, dressea

logtnemps des gerbes

d'nmes superieures, aussi belles que la moisson de cette anrne.

7 mai. Solanid de saýnte Jeanne d'Arc. -

Un entre-

filet du Journal des Euvres (mai 1939) nous tfmoigne
& nouveau que les offices de la chapelle, tout comme
nos actions, ont une repercussion que, raisonnablement,
aouS devons disiret bonne. A titre d'enseignemeDt,
inserons ici ce t6moignage d'un converti,librt de toute
entrave1 par un des dignes fils de saint Vincent en qui
t. Vbiot p"wr Loeas rtuu at LaIMdeati da eas Messieurs de SainMLMrwe
in autte tMoiaage, d'11 v a deux si&cles, du Ie mai 2730. Enoai an
Archives nationales (S 3706) dans le Livre des Archives d Convent des Capidtie
do Amius, vaid gm extrait de ce Journal de la Maisa (paO 213).
Ltglhe doe e Cowvet, ouvrte en ix63, fut d6dile, chse notabe, A Pl'mile est devenue, depub 18o3, l'gliP e parm ate SaitmacWie-mCo~cio.
Jean Saint-FrasFois. rue Chariot, Paris (4').
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