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- Fourvière, 15 juillet 1877.

J'ai lu avec un véritable plaisir la Vie de lrI",e de la
Rochefoucauld, duchesse de Doudeauville;non-seule-
mentje n'y ai rien vu de répréhensible, mais elle m'a paru
singulièrement propre à édifier. Les femmes chrétiennes

surtout y trouveront un modèle parfait de tous les de-
voirs qu'elles ont à remplir comme épouses, comme
mères et comme maîtresses de maison: former la mère,
c'est former la famille, et sanctifier la famille, c'est ré-
générer la société. Nous désirons donc que ce livre soit

connu et répandu, il sera lu avec le plus vif intérêt et
fera, j'en ai la confiance, un bien considérable.

P.GAUTRELET, S. J,

ApaouV :iL.M.Cahdi.NALCAVEROT

ARCIIEV. DE LYON





AUX

ENFANTS DE MARIE

DENAZARETH

C'est à vous, chères enfants, que s'adresse

ce petit ouvrage; nous sommes trop heu-

reuses de pouvoir vous offrir un modèle dans

la noble et sainte femme qui, en fondant

Nazareth, avait en vue votre bonheur.

En parcourant ces pages, et vous arrê-

tant quelquefois pour les méditer, vous
admirerez une vertu forte, généreuse, per-
sévérante, qui ne se dément jamais; mais

comme c'est en même temps une vertu



aimable, simple, facile, vous sentirez, je
n'en doute pas, le besoin d'imiter; et c'est

justement parce que l'imitation est possible

que nous vous dédions l'histoire d'une vie où

tout est beau parce que tout y est pur et

vrai.
Si l'humilité et la mortification sont

portées à un haut degré chez la duchesse

de Doudeauville, elle reste toujours grande

et digne. Personne n'a mieux tenu sa place

et su garder son rang que cette parfaite

chrétienne qui bonne, dévouée, compatis-

sante, se tenait abîmée devant Dieu, s'incli-

nait pour soulager la souffrance, et nous
apparaît entourée d'une auréole de modestie.

Sa vertu n'avait rien d'austère; on eût dit

qu'après avoir observé les lois de l'Église,

toute sa pénitence consistait à se gêner
gracieusement pour faire jouir ceux qui

l'entouraient et faciliter à chacun l'accom-

plissement de son devoir. Tant de bonté, de



zèle et de sagesse devait porter des fruits

debénédiction; ils sont comme semés sous

les pas de la servante du Seigneur.

Puissiez-vous, chères enfants, en lisant

ce récit, vous affermir dans la résolution

d'être à votre tour parfaitement fidèles à

la mission que le Seigneur vous a confiée!
Puissiez-vous mieux comprendre l'impor-

tance de cette mission 1 Votre influence

sera grande si, comme la duchesse de

Doudeauville, vous n'avez aucœur que la

noble ambition de faire le bien dans la
sphère où la Providence vous a- placées;

si, vous élevant au-dessus des séductions

de la vanité et de futiles plaisirs, vous

savez mettre votre bonheur à faire le bon-

heur des autres.
Je sais, chères enfants, que le mot de dé-

voûment résonne agréablement à votre
oreille. Vous voulezêtre généreuses; n'ou-

bliez jamais que notre nature est essentiel-



lement égoïste et que pour avoir le courage
de sortir de nous-mcmc, tous les jours, il

faut savoir puiser à la source de la divine

charité.

Oullins. :1 mai 1877.



Les mots de sainte ou de vénérée employés dans cet
ouvrage sont la simple expression de sentiments intimes
et personnels. Ils n'ont donc pas le sens que l'Eglise y
attache en désignant ccux qu'elle propose au culte des
fidèles.





MADAME DE LA ROCHEFOUCAULD

DUCHESSE

DE DOUDEAUVILLE

CHAPITRE PREMIER

MADEMOISELLE DEMONTMIRAIL

Ce n'est pas sans un sentiment de crainte

respectueuse que nous osons soulever le
voile d'une vie pleine de saints mystères

que l'humilité a toujours tenus soigneuse-
ment cachés. Celle que le Seigneur avait

prévenue de grâces nombreuses dès son
plus jeune âge, ensevelissait si bien tout ce
qui pouvait lui attirer la considération, que



ses enfants, ses amis intimes, n'ont pu que
difficilement, et comme par surprise,lui arra-
cher quelques-uns de ses sublimes secrets.
Lorsque pour obtenir d'elle une de ces
communications tant désirées, on la préve-
nait par quelque confidence, elle répondait
parfois avec le même abandon, se trahissant
ainsi sans le savoir, car du plus simple aveu
jaillissait le doux éclat qui révèle la pierre
précieuse. Mais il fallait bien se garder de

laisser entrevoir un sentiment d'admira-
tion, on aurait contristé un cœur qui n'avait
d'attrait que pour la vertu cachée.

Nous ne savons donc que peu de choses

de cette longue existence qui, traversée par
de douloureuses épreuves, bouleversée par
de violents orages, est restée cependant

toujours calme et sereine, parce qu'elle s'est
écoulée pure et forte sous le regard de

Dieu. Et ce peu que nous connaissons,

nous ne pouvons même pas le citer en en-
tier, car pour révéler l'héroïsme de cette



âmo, sa patience, sa magnanimité, il fau-
drait découvrir les torts qu'on a eus envers
elle, et dont elle n'a jamais parlé.

Bénigne-Augustine-Françoise Le Teil-
lier de Louvois de Montmirail naquit à

Paris le 4 juin 1764. Elle était fille du mar-
quis de Montmirail, homme d'un grand mé-
rite, élève distingué des Pères de la Compa-

gnie de Jésus. Il avait épousé MIlu de Bre-
tonvilliers, déjà veuve du marquis de Saint-
Aulaire. Le bonheur de cette seconde

alliance fut de courte durée, car, après
avoir aidé M. de Buffon à la composition de

son Histoire naturelle, le jeune marquis,
aussi brillant cavalier que savant érudit,.

partit pour l'armée et y mourut au moment
où il allait goûter, pour la seconde fois,
les douceurs de la paternité. Ce fut un
granddeuil de famille. Toutes les espéran-

ces se tournèrent alors vers l'enfant atten-
du; on se demandait s'il ne serait pas l'hé-
ritier du nom et des nombreux apanages de



ses ancêtres, et rien ne peint mieux les
désirs naturels et très-légitimes de tous

ces grands seigneurs, qu'une parole du
maréchal d'Estrées: apprenant que l'heure
décisive approche, il dit à ses domestiques:
« Si c'est un garçon, enfoncez toutes les

portes et venez m'avertir; si c'est une
fille, laissez-moidormir. » On ne dut pas
troubler le sommeil du vieux guerrier, car
la marquise donna le jour à une seconde
fille qui, après avoir été une amie pour sa

sœur et la compagne de ses études, devien-
dra plus tard Mme de Montesquiou.

C'était donc sur rainée que se reportaient
maintenant toutes les espérances. Si, au
milieu de leur déception, les nobles parents
de la charmante enfant avaient pu entre-
voir quelque chose de sa destinée, de sa
mission providentielle, ils se seraient sans
doute agenouillés près de ce berceau où

reposait l'ange consolatenr, le soutien, le

sauveur de sa famille.



Tout ce que le monde a de plus sédui-
sant semblait s'être réuni pour s'offrir à

cette délicieuse petite créature: la plus
brillante fortune, une beauté remarquable,

une position princièrc. Rien ne manquait
de ce qui peut éblouir, et il y aurait eu de

quoi trembler, si l'élue de la terre n'avait

été avant tout une élue pour le ciel. Les
.dOllS de la grâce l'emportèrent heureuse-
ment de beaucoup sur ceux de la nature;
l'amour de Dieu pénétra dans ce cœur
d'enfant pour illuminer les premières lueurs
de son intelligence. Dès qu'elle put joindre

ses petites mains et balbutier les noms d3

Jésus et de Marie, elle le fit avec tant de

-

grâce et de bonheur qu'on eût dit un ange
en prière.

On l'avait vouée à la sainte Vierge djnt
elle portait la blanche parure. Lorsqu'elle

eut trois ans, Mme de Mancini, sa grand'
mèrp, se faisant une fète de lui donner

sa première robe de couleur, fit faire



un - superbe fourreau d'un joli rose avec
paillettes et franges d'argent. Croyant la
ravir, on le lui apporta avec pompe dans

sa chambre, à la grande admiration de

toutes les femmes; mais la chère, enfant,

comme si elle comprenait déjà le bonheur

de porter les livrées célestes, fixa triste-
ment ses grands yeux noirs sur ce somp-
tueux ajustement, et versa d'abondantes,
larmesquand on voulut l'en revêtir; toute
la journée elle redemanda ses habits blancs,

il fallut les lui rendre.
Un jour sa femme de chambre venant la

lever, la trouva radieuse dans son petit
lit. « Oh! ma bonne, lui dit-elle, que c'est

beau! laissez-moi le voir encore, c'est le
ciel, c'est la sainte Vierge!. Que c'est

beau!. J'irai un jour. »

Il y avait là des signes de prédestination.

Voyons comment Dieu s'y prend pour for-
tifier les âmes qu'il s'est choisies.

Cette enfance qui s'étiit ouverte si belle,



si riche des dons du ciel et de la terre,
s'écoula triste cependant: le père, sage et
bon, n'était plus là pour veiller sur ses
filles, et -

Mme de Montmirail, bien qu'ani-
mée d'excellentes intentions, ne pouvait
le remplacer: jeune, jolie, élégante spiri-
tuelle, hautaine, elle sut conserver une
réputation inattaquable, chose rare et diffi-

cile dans sa position au temps où elle vivait.
Son caractère original présentait les con-
trastes les plus bizarres: noble, généreuse
dans les affaires, elle était surtout chari-
table envers les pauvres auxquels elle a
toujours beaucoup donné, même après
l'émigration, quand sa fortune se trouvait
notablement diminuée; mais sa conduite
privée offrait de singuliers mélanges, des
contradictions qui ne peuvent s'expliquer

que par la fausse direction donnée à. sa
jeunesse. Au sein d'une famille parlemen-
taire, elle avait puisé des principes jansé-
nistes, et cependant elle s'entourait de



jésuites.. Elle aimait le grand mande, les
plaisirs, et à la campagne elle réunissait
les personnes des environs, voire même
les paysans, et sautait avec eux toute la
soirée, simple et joyeuse comme une en-
fant. Elle croyait de son devoir que la
danse finît à dix lieures, mais trouvant de

son goût qu'elle durât jusqu'à minuit, pour
tout arranger elle retardait les pendules

de deux heures; cela dura longtemps sans

que personne parût étonné en rentrantchez
soi de voir la nuit déjà siavancée.

Elle avait une robe spéciale pour aller à

confesse, et comme en ce temps on était
rigoureux en toilette pour marquer les sai

sons, il lui fallait quatre robes uniquement

consacrées à ce saint usage.
La veille de ses communions, elle jeûnait

et passait lajournée dans une retraite pro-
fonde; puis, au moment de partir pour la

messe, elle se retournait et disait à ses
femmes: » Que Dieu vous pardonne, Mes-



demoiselles, comme je vous pardonne.»
Croyant avoir ainsi satisfait au précepte de

la charité, elle s'approchait avec foi de la
sainte Eucharistie.

La marquise apportait la même bizar-
rerie dans sa manière de procéder avec

ses enfants, elle s'en occupait beaucoup,

mais son système d'éducation était sé-
vère jusqu'à la dureté. Mlle de Montmirail

en souffrit plus que sa sœur: celle-ci,
d'un caractère enjoué, avait l'art de dé-

sarmer sa mère par un bon mot et de la

délivrer ainsi du remords d'avoir été in--

juste; tandis que la jeune Augustine,
timide, craintive, embarrassée, restait sans
parole devant des boutades qu'elle ne coin •

prenait pas; ses larmes coulaient silen-
cieuses, et la marquise, croyant voirun
reproche de sa brusque conduite dans

cette patiente résignation, s'en irritait en-
core davantage.

pxagérant les. meilleurs* systèmes clans



l'éducation, elle voulait obliger ses en-
fants à manger de tout, et cela sans

aucune exception, malgré l'opposition du

tempérament; ainsi la plus jeune fut en-
fermée toute une journée avec unplat de

carottes, et ne sortit de prison qu'après

l'avoir mangé. Mlle Augustine avait une
répugnance invincible pour l'oignon, elle

prenait par obéissance ce que sa mère lui
faisait présenter; mais si la volonté était
soumise, l'estomac se montrait rebelle;
alors, sans pitié, on forçait la pauvre enfant

à reprendrede l'aliment rejeté. Ce qui la

mettait encore au supplice, c'est lorsque

sa mère élevant la voix lui disait tout à

coup brusquement
:

« Parlez, Mademoiselle, dites quelque

chose tout de suite! »

A cet ordre intempestif, la chère petite
troublée, interdite, restait sans voix et sans
pensées. Une seconde injonction achevait de
brouiller ses idées, les larmes la gagnaient



et pourtoute consolation, l'inflexible mar-
quise ajoutait:

« Mettez-vous à genoux, Mademoiselle,

et restez au milieu de la chambre jusqu'à ce

que vous ayez parlé. »

L'enfant creusait alors sa petite tête pour
montrer sa docilité, c'était souvent sans ré-
sultat, et elle racontait plus tard qu'un jour,
après avoir bien cherché, elle avait été tout
heureuse de pouvoir trouver à dire: « Il y
a trois fentes au plancher. » L'intelligence
était loin cependant de lui faire défaut,

comme nous le verrons en parcourant cette
sainte carrière.

Elle était fort aimée de son entourage; ses
oncles, ses sœurs, ses gouvernantes, les bon-

nes, tous lui témoignaient de l'affection, et
la consolaient un peu de la dureté de sa mère.
Le maréchal d'Estrées l'appelait Bellotte ;

cette beauté vraiment remarquableaurait pu
lui devenir funeste, car elle l'entendait sans
cesse vanter; mais à l'âge de six ans, un jour



qu'ellese regardait avec complaisance dans

une glace, au lieu de sa ravissante figure,

elle n'aperçut qu'une tête de mort Etait- ce
l'effetd'une imagination frappée, ou une de

ces grâces que le Seigneur accorde parfois

à des âmes privilégiées? Nous n'oserions le

décider; mais ce qui est certain, c'est qu'à
l'âge de soixante-dixet quatre -vingts ans, la
duchesse de Doudeauvilleparlait encore avec
terreur de l'impression produite par cette
image de mort. A dater de ce moment, la

crainte d'offenser Dieu lui fit regarder la

beauté comme un triste avantage et un réel
danger: cette pensée ne l'abandonna jamais,

même au milieu des plus brillants succès.

Chaque matin, la gouvernante amenait
les deux petites filles dans la chambre de la

marquise pendant qu'elle faisait sa toilette.

Après avoir baisé la main de leurmère, elles

apprenaient leurs leçons près d'elle, et

étaient sévèrement punies quand elles ne les

savaient pas très-bieu,



Mlle Augustine n'avait que sept ans lors-
qu'elle perdit son grand-oncle, le maré-
chal d'Estrées qui l'aimait beaucoup. Le

vaillant militaire mourut en héros chrétien;

lorsqu'on lui apporta les sacrements, malgré
de vives souffrances, il voulut se lever pour
recevoirNotre-Seigneur. Pendant ce temps,

sa petite nièce priait avec ferveur dans la
chambre voisine, elle comprenait déjà que ce
qui se passait était bien grave, qu'elle perdait

un appui, mais déjà aussi elle pensait à l'éter-
nité.

Sous la conduite de leur gouvernante, les
deux enfants faisaient chaque année un sé-
jour d'environ six mois dans une terre nom-
mée Binanville, près de Mantes. Mrae de

Montmirail allait souvent les visiter; mais

son apparition était le signal ordinaire de
quelque pénitence, etcependant MUe Au-
gustine apportait une sérieuse application
à ses études; elle mettait surtout son bon-
heur à entendre U messe qu'un vénéra-



ble cordelier venait dire fréquemment dans
la chapelle du château: il avait remarqué
Fangélique enfant, et, touché de sa piété, il
s'interposait souvent comme un médiateur

entre elle et sa mère. Les poupées, les pro-
menades dans un joli petit bois, les galettes,
le lait qu'on allait manger à la ferme chez

la mère de Jeannette tiennent une bonne

place dans ses souvenirs d'enfance. C'étaient

les meilleures récréations des deux petites

filles. Grâce à leur affection, Jeannette fut

bien élevée, puis ensuite bien établie, et on
allait la voir avec grand plaisir.

Dès que l'âge permit une application
plus soutenue, Mma de Montmirail choisit

pour ses enfants les meilleurs professeurs,

joignant les arts d'agrément aux études sé-
rieuses. MITt6 Leprince de Beaumont, qui a
composé d'excellents ouvrages pour la jeu-

nesse, leur donna des leçons pendant trois

ans; elle s'attacha beaucoup à ses deux élè-
ves, et lorsqu'elle les quitta pour se rendre



en Espagne, elleécrivit très-affectueusement

à Mlle Augustine qui s'en montra heureuse

et fière. Un disciple de Rollin remplaça la

sage institutrice comme professeur d'his-
toire, et intéressa les deux enfants dont
le goût commençait à se former; c'était un
homme pieux; il entremêlait ses leçons de

sages réflexions qui allaient au caractère
sérieux de Mlle Augustine;il lui parlait

souvent de son père, de ce père qu'elle
n'avail.gânt connu,et que tout le monde

aimait kait.Chacun semblait lui dire

que s'il eût vécu il l'eût rendue heureuse.
Ces éloges éveillaient-ils en elle de pro-
fonds regrets et une comparaison facile à

comprendre?Nous ne le savons pas. La chère
enfant ne se plaignait jamais, et n'accusait

personne. Lorsque, longtemps après, reve-
nant sur ses premières années, on cherchait
à lui rappeler combien elle avait dû souffrir,

elle répondait simplement : « Ma mère était

vertueuse, et s'il est vrai qu'elle se sojt



montrée pour moi sèche et sévère, j'en re-
mercie Dieu comme d'une grande faveur;
car, si dès mon enfance j'avais trouvé en
elle une amie, avec ma nature sensible et
ardente, je me serais attachée fortement à

la créature. »

Cétait donc pour se réserver tout entier

ce jeune cœur, pour le préparer aux grands
combats, qu'au début de la vie, le Seigneur
l'initiait à la souffrance, en lui révélant les

secrets de son amour.
Un jour Mme de MontmirrÜtfait appeler

sa fille ainée et lui dit d'un ton qui ne
souffre pas de réplique;

« Vousavez menti, Mademoiselle, donc

vous allez quitter mon hôtel sur-le-champ. »

La jeune Augustine, qui n'avait fait que
répondre simplement et timidement à une
futile question, monte tout étourdie dans

une voiture et arrive ainsi à la porte du

couvent où on la présente comme une
petite coupable. Les religieuses de la Visi-



tation, grandement étonnées, ne tardèrent

pas à reconnaître dans leur nouvelle élève

une bonne, douce et pieuse enfant qui ga-
gna bientôt toute leur affection; elle pleura
d'abord et beaucoup, sa sœur, sa bonne,

son entourage; mais, peu à peu, l'atmos-
phère de suavité, de silence, d'amour

-

de

Dieu qu'elle respira dans cette sainte mai-
son, fit disparaître son chagrin, et ce pieux

asile devint pour elle un lieu de délices dont

son âme savoura la paix et la douceur. Elle

y connut aussi le charme de l'amitié, car,
malgré le contraste des caractères, elle se
lia étroitement avec Mlle de Snettj. Unies
dans leurs études et leurs jeux, les deux
pensionnaires le furent plus tard par les
mêmes douleurs maternelles, et, jusque
dans un âge avancé, la vertueuse duchesse
de Doudeauville soutint et encouragea la
brillante duchesse de Caderousse, qui eut
toujours pour son amie une tendresse mêlée
de vénération.



Ce séjour à la Visitation, de dix mois

seulement, fut marqué par un grand évé-r

nement, une date mémorable dont Mlle de
Montmirail célébra le retour toute sa vie

avec un redoublement _de joie et de re-
connaissance. Les années, loin d'affai-
blir ce sentiment, ne firent, au contraire,

que l'augmenter; car, vers la fin de sa
carrière, lorsque son âme semblait com-

mencer à s'endormir aux choses de la terre

pour ne s'éveiller qu'à celles du ciel,il suf-
fisait de prononcer devant elle le nom de

Saint-Jean, pour illuminer son visage et la
faire tressaillir de joie: « Oh! s'écriait-
elle, c'est le jour de ma premièrecommu-

nion! »

Que se passa-t-il dans le cœur de cette
enfant de douze ans en ce moment solennel?
Dieu lui fit sans doute goûter merveilleuse-

ment sa sainte présence; car après une
longue action de grâces, alors que toutes

ses compagnes avaient disparu autour d'elle,



Mlle de Montmirail, agenouillée, ne voyait

rien, n'entendait rien, elle semblait trans-
portée dans le ciel. La religieuse chargée

de l'avertir, n'osant troubler son recueil-

lement, s'arrêta pleine derespect devant

cette enfant abîmée dans la présence de

son Dieu. Mais comme la prière durait

toujours, craignant pour sa santé, on se
décida à lui donner un signal: « Hé quoi!
déjà ! » dit-elle avec douleur, et il lui fal-
lut faire un grand effort pour quitter son
prie-Dieu.

Après sa communion, elle se sentit vive-

ment pressée du désir de se consacrer entiè-

rement au Seigneur. Le séjour du couvent
était plein d'attrait pour son âme recueillie.
Ce calme, cette vie régulière convenait
beaucoup mieux à son caractère que l'agi-
tation du siècle; la. bonté de ses maîtresses,
l'amitié de ses compagnes dilataient son

cœur, aussi éprouva-t-elle une grande
tristesse quand sa mère, le soir même du



beau jour, lui annonça qu'elle devait ren-
trer immédiatement à l'hôtel de Louvois.

Timidement, elle osa hasarder une de-
mande : « Jusqu'à présent, dit-elle, je n'ai
pensé qu'à ma première communion, si vous
me permettiez de passer encore ici trois ou
quatre jours pour me préparer à rentrer
dans le monde, je vous en serais fort recon-
naissante. »

Mme de Montmirail accéda volontiers au
désir de sa fille, qui continua sa retraite

avec une ferveur et un sérieux bien au-des-

sus de son âge. Écoutons ses propres impres-

sions révélées dans un moment d'abandon:
« Tout ce que le monde estime me parut

méprisable et je ne comprenais pas qu'on

pût s'y attacher; de la tribune où je priais

avec ardeur, je voyais les religieuses se

prosterner le visage contre terre, puis pas-
ser de longues heures devant le taberna-
cle ; je les trouvais heureuses au delà de

toute expression, et dans mon enfantillage,



je baisais les murs du cloître où j'aurais
voulu rester toujours. J'aimais beaucoup

eaint François de Sales que j'appelais notre
saint fondateur; mon désir de me ranger
parmi ses filles devint si pressant qu'un jour,
après ma méditation,sans comprendre à quoi

j'allais m'engager, ne voyant que le bonheur
d'être toute à Dieu, j'avais sur les lèvres le

vœu perpétuel de virginité, lorsqueje crus
entendre distinctement ces paroles: Non,

dans le monde, contre toutes tes inclina-
tions. Alors tremblante et fondant en larmes,
je répondis: Comme vous voudrez, Seigneur;
mais au moins que la volonté de ma mère soit

l'expression de la vôtre. Et il me sembla que
je devais pratiquer les vertus du cloître sans

en goûter les douceurs, m'appliquer à l'hu-
milité dans la grandeur, à la pauvreté au
sein des richesses, à la mortification sous les

apparences du bien- être, à,la plus pure mo -

destie au milieu des vanités et des folies du

siècle. Ce sacrifice nie coûta beaucoup; mais



je ne pouvais douter de la volonté de Dieu,

et je le suppliai de m'aider à vaincre mes
répugnances. »

Les trois jours de faveur écoulés, Mlle Au-
gustine, entièrement résignée, retomba

sous le joug sévère et fantasque de sa mère,
qui continuait à la punir pour de véritables
bagatelles; les plus fréquents délits ve-
naient d'un léger manquement à l'étiquette,
d'une maladresse causée par la timidité,

la crainte excessive de ce regard impi-
toyable qui paralysait la jeune fille, comme
il avait embarrassé l'enfant; ainsi, huit jours

avant son mariage, elle fut condamnée par
sa mère à dîner seule sur une table de péni-
tence, dans un -coin de la salle à manger,
parce qu'elle avait mal fait sa révérence en
entrantau salon.

Le supplice de ces tristes joutnées com-
mençait dès le matin, car la coiffure de cette
époqlte demandait beaucoup de temps, et la
femme de chambre employait chaque jour



deux heures à arranger une superbe che-

velure que Mlle de Montmirail aurait bien

voulu faire tomber sous le ciseau; une sen-
sibilité excessive faisait de ces deux heu-
res un véritable martyre: elle les passait

dans une immobilité complète en pensant au
couronnement d'épines.

Cependant tout le monde se préoccupait

de l'établissement de cette belle et riche

héritière; elle seule n'y songeait pas. Les

partis ne pouvaient manquer à celle qui joi-
gnait aux Agréments personnels de nom-
breux apanages, parmi lesquels figurait une
grandesse- d'Espagne de première classe,
assise sur le duché de Doudeauville dans le
Boulonnais. On se demandait quel serait
l'heureux mortel choisi pour une telle allian-

ce. A la chambre des demoiselles, de grands

noms étaient cités, on passait en revue les

plus brillants cavaliers. Tout à coup le

vicomtede la Rochefoucauld se fait présen-

ter chez Mme de Montmirail avec laquelle il



n'avait eu jusque-là aucun rapport. Grande

rumeur parmi tous les gens de la maison.

Que vient-il faire? On s'informe,il n'a qu'un
lils, mais c'est encore un enfant. C'est pour
quelque neveu peut-être? Tous sont de mé-
diocres partis.

C'est donc vraiment pour le fils
- en

voyage; on s'étonne de ne pas le voir re-
venir, on se perd en conjectures auxquelles

mademoiselle Augustine reste complètement
étrangère.

Le vicomte de la Rochefoucauld-Surgères
représentait une des branches cadettes de

cette illustre famille qui; originaire de la pro.
vincedeGuienne,serattache aux ducsd'Aqui-

taine sous les Carlovingiens et aux sires de

Lusignan au temps des croisades où elle

inaugura son blason.

La branche des Montendre-Surgères com-

mence au seizième siècle dans la personne
de Louis de la Rochefoucauld, cinquième fils

du duc François qui eut l'honneur de tenir



sur les fonts baptismaux le roi François Ier

et de lui donner son nom.
Un jour, la femme de chambre de Mllede

Montmirail, après avoir mis un soin tout
particulier à la coiffer, lui présente une toi
lette plus élégante que de coutume. Sur-
prise, elle demandeune explication.

« Mais Mademoiselle ne sait donc pas

que M. le vicomte de la Rochefoucauld doit

venir aujourd'hui pour la demander en ma-
riage? »

Sans rien répondre, la jeune fille presse
l'achèvement de sa toilette, et court se jeter

aux genoux de sa mère.

« Vous savez, lui dit-elle, que je suis mal-
heureusement destinée à avoir une grande
fortune. Je voudrais ne jamais vous quitter,
et si j'avais la douleur de vous survivre, je
consacrerais tous mes biens à faire des bon-

nes œuvres.

« — Impossible! reprit la marquise avec
une froideur glaciale, le vicomte de la Ro



chefoncauld doit vous demander pour son
fils, il l'amènera ce soir, -examinez-le bien,

et s'il ne vous convient pas, vous me le direz,
j'en chercherai un autre.

« — Je n'ai rien à examiner, ma mère,
reprit MUe de Montmirail, et s'il faut me
marier, j'a-ccepterai celui que vous aurez
choisi.

«Très-bièli,» ditalorslà marquise

avec la même indifférence, sans paraître re-
marquer l'émotion de sa fille.

Celle-ci se retira le cœur bien gros,
mais décidé au sacrifice." j-

Le soir, la réception fut magnifique; mais

qu'on se figurel'effet général!. Mlle de

Montmirail, éblouissante de grâce et de
fraîcheur, se trouva en face d'un petit gar-
çon qui n'avait pas atteint sa quatorzième

année, mince, chétif, délicat, aux traits en-
fantins, tout embarrassé et encore plus en-
nuyé du rôle qu'on lui faisait jouer. En

apprenant qu'il est question de le marier,



il s'est écrié tristement: « Hélas! je ne
pourrai donc plus m'amuser. »

- Les deux héros de la soirée se regar-
dèrent à peine, et lorsque Mme de Montmi-
rail demanda à sa fille si le jeune Ambroise

lui convenait: « Tout comme un autre »

répondit-elle.
Il y eut encore plusieurs entrevues solen-

nelles, où les futurs époux n'échangèrent

pas une parole. Que devait éprouver cette
jeune fille si sérieuse dont la raison avait
devancé l'âge, quand elle cherchait dans ce
petit bonhomme craintif, honteux, décon-

certé de son personnage prématuré, un con-
seiller, un appui, le centre de toutes ses
affections. Mais siellesouffrait, sa taille

et sa beauté. effrayaient grandement aussi
le pauvre Ambroise qui osait à peine la re-
garder, et se demandait s'il allait être con-
damné à passer toute sa vie dans une en-
nuyeuse contrainte.

Nul rêve de bonheur, on le voit, ne pré-



siclait à cette étrange alliance. En signant
l'acte le plus important de sa vie, la jeune
fille se soumet à un ordre qu'elle croit venu
du ciel, elle entend résonner encore à son
oreille cette parole qui a brisé ses plus
chères espérances: « Dans le monde, contre
toutes tes inclinations. » Elle accepte, mais

avec la résignation d'une victime généreuse.
Quant à l'enfant de quatorze ans qui appose

en tremblant sa signature sur un contrat
solennel, il exécute timidement la volonté

de son père comme il eût obéi pour aller en
pénitence.

Le 10 avril 1779 les portes de l'hôtel de

Louvois ouvertes à deux battants laissaient

voir dans la cour d'entrée les Cent- Suisses

en grand uniforme, des voitures magnifiques,

des chevaux richement harnachés, des do-

mestiques en livrées portant des bouquets dj
fleurs; c'était tout un mouvement de fête

et de magnificence. Bientôt, au milieu d'un

brillant cortège, on vit paraître une belle



et majestueuse jeune fille dont l'émotion

était &i vive que tous les frêles boutons de

fleurs d'oranger, ornement de sa toilette,

semblaient agités par le souffle de la brise

du matin. On cherchait vainement le héros

de la fête parmi les grands seigneurs, il

fallait se résigner à le trouver dansun petit

garçon qui,malgré tous ses efforts pour re-
dresser sa tête, arrivait à peine à l'épaule de

sa fiancée. Le pauvre "enfant paya cher, ce
jour-là, les honneurs du moment et son bon-
heur futur. Commo pour faire mieux ressor-
tir la petitesse de sa taille, tous les Cent-
Suisses étaient des hommes de six pieds et
plus; aussi chacun riait en le regardant, et
le contraste qu'il formait avec sa charmante

compagne attirait l'attention plus encore sur
lui que sur elle; préférence dont il se serait
bien passé.

On riait alors, et nous serions peut-être
tentés de nous attrister, ou au moins de nous
étonner de ce bizarre assemblage. Et cepen-



dantle temps a prouvé que si les apparences
étaient trompeuses, comme il arrivesi. sou-
vent, cette fois, au moins, la réalité valait
mieux que la promesse..Cetenfant grandira,
vraiment digne en tous points de sa fortune,

de son nom, des hautes fonctions qu'il est
appelé à exercer. Droit, bon, loyal-, délicat,

généreux, il fera le bonheur de sa vertueuse

compagne, autant qu'il est possible à un
mortel de satisfaire un cœur qui n'aspire
qu'à l'union divine.

Les deux illustres patrons d'Augustine et

d'Ambroise ne se sont-ils pas accordés

pour former une sainte alliance et la bénir
du haut du ciel?
: Il est-permis de le croire en voyant les

trésorsque cette femme forte a amassés

pour l'éternité, et le bien qu'elle a fait dans

sa nouvelle famille. «Si;déjà elle avaitpu lire dans le cœur du
timide adolescent qui l'accompagnait à l'au-
tel,: elle aurait admiré comment, au milieu



de mille erreurs ou préjugés, il avait con-
servé l'intégrité de la foi.

Craignant de le perdre comme ses trois
frères aînés, ses parents l'avaient envoyé à

la campagne peu de jours après sa nais-

sance, il y était resté jusqu'à l'âge de six

ans, courant à travers champs dans la neige,
la glace et la boue, respirant un air pur et
jouissant d'une pleine liberté. On ne vou-
lait que fortifier sa santé; mais la Provi-
dence, pour sauver et garder son âme,

avait placé près de lui une excellente nour-
rice, franche et simple paysanne, qui, tout

en lui donnant des soins matériels, déposait
dans son âme la semence de la vérité; elle
luifaisait le catéchisme que le petit Ambroise

écoutait avec grande attention; sa vive

imagination s'enflammait alors par les his-
toires de la vie des saints, et sa bravoure
naturelle le portait à désirer le martyre.
La pieuse nourrice, épouvantée de l'atmos-
phère d'incrédulité que respirerait cet en-



fant, objet de sa tendresse, et désireuse de

conserver sa foi, le faisait agenouiller
chaque matin le visage tourné vers l'église
du hameau; puis, montrant le clocher, elle

lui disait:
« Regarde cette croix, Notre-Seigneur

est là. Il peut nous accorder tout ce que

nous lui demanderons, prions ensemble et
dis avec moi: Mon Dieu, ne permettez pas

que les mauvaises doctrines corrompent
jamaismon cœur. »

Cette prière se grava si profondément

dans la mémoire du cher enfant que, bien

des années après, lorsqu'un précepteur
sceptique, tout rempli des fausses idées du

jour, devait, sous une forme attrayante,
faire pénétrer le poison de l'incrédulité dans

l'âme du jeune homme, éprouvant une
crainteinstinctive, avant de prendre sa
leçon, il ouvrait la porte de son alcôve, et,
agenouillé sous un rideau, il répétait avoc
foi ; « Mo Dieu, ne permettez pas cjue lqs



mauvaises doctrines corrompent jamais

mon coeur. » Grâce à celte simple prière,
il échappa à de nombreux et pressants dan

gers.
Mais aucun échange de paroles et de

sentiments n'avait pu faire connaître à la

jeune femme les dispositions de son nou-
veau Mentor; elle entrait dans l'inconnu,

ne s'appuyant que sur la divine volonté
qu'elle avait cherchée, et dont, à l'exem-
ple du Sauveur, elle faisait toute sa nour-
riture.

Le cardinal de la Rochefoucauld fit la

cérémonie du mariage. Après un somp-
tueux repas de noces et une magnifique

soirée, le jeune Ambroise, devenu duc de

Doudeauville, content de voir finir une
journée où iL n'avait eu d'autre plaisir que
celui d'entendre battre le tambour, partit
immédiatement pour Versailles avec son
précepteur; quant à la mariée de quinze

ans, elle fut confiée aux soins de sa belle-



mère, la vicomtesse de la Rochefoucauld, et
continua près d'elle sa vie de jeune fille.

Cette surveillance, toute différente de cèlle

de Mme de Montmirail, fut cependant en-
core moins raisonnable comme nous pour-

rons en juger.



CHAPITRE II

LA CHRÉTIENNE DANS LE MONDE

Une vie nouvelle, dans un monde' riou-
veau, s'ouvre devant la charmante et toute
jeune femme qui, à son grand regret,
occupe un public brillant et désœuvré. Elle

a passé, sans transition, de la table de péni-
tence aux somptueuses représentations des
fêtes de la cour. Si elle en est intimidéepar-
fois, si tout cet apparat gêne sa modestie,

elle n'en est jamais éblouie, et en la suivant

sur ce qu'on appelle le théâtre de ses succès,

nous la suivrons heureusement toujours



dans l'arène des saints combats, pour assis-
ter au triomphe de sa vertu.

La vicomtesse de la Rochefoucauld, fière

de sa belle-fille, exigea qu'elle mît de riches

et élégantes parures pour ses visites de

noces. La société de cette époque était tout
engouement; on se passionnait pour l'idole

du jour; la flamme circulait rapide et
ardente, mais ordinairement bien éphé-
mère. La beauté de la jeune duchesse de-
vint l'objet de l'admiration générale; on en
parlait partout, c'était à qui pourrait la
voir; on se pressait dans les salons où elle

devait paraître, et lorsqu'enfin elle y était

annoncée, la maîtresse de la maison ordon-
nait bien haut qu'on allumât le lustre et

toutes les bougies. Honteuse de tant d'éclat,
-

elle priait Dieu intérieurement de la déli-

vrer de ces dangereux honneurs.
Dans cette haute position, l'usage d'alors

voulait que la nouvelle mariée fût présentée

au public; accompagnée de toute la noce,



elle se rendait à l'opéra, et là, entourée de

ses parents, elle faisait une grande révé-

rence au parterre et aux loges qui répon-
daient par des applaudissements. Ceux

qu'excita lajeune duchesse furent tellement
enthousiastes, tellement redoublés, qu'après
les saluts exigés, elle se retira le plus vite
possible au fond de sa loge.

Lorsque Mme de la Rochefoucauld la
présenta à la cour, la grande galerie de

Versailles était remplie de courtisans cu-
rieux; on montait sur les chaises pour la
mieux voir, et les murmures d'admiration
qui frappèrent ses oreilles augmentèrent

son embarras et son émotion à un tel point

que, après avoir reçu mille témoignages de

bonté de la part du roi, des princes et des

princesses, il fallut demander à la reine la
permissionde ne pas se rendre au jeu du

soir. Deux ou trois accès de fièvre expièrent

ce fragile triomphe.
Un grand quadrille fut annoncé -à la



cour, on pria la duchesse d'en faire partie;
or, l'invitation était un ordre poli auquel

on ne pouvait résister. Mettant donc de côté

ses craintes et ses répugnances, elle se rendit

aux fréquentes répétitions indispensables

pour la parfaite exécution d'un divertisse-
ment qui préoccupaittout le monde élègant:
On comprend quel devait être l'entrain
de cette jeunesse frivole, affolée de succès

et de plaisirs, dans le laisser-aller ordi-
naire aux répétitions de ce genre. Mme de
Doudeauville n'y apprit heureusement qu'à
danser, sa grave modestie tint à distance
les plus téméraires, et elle força cette
société légère à admirer sa candeur et sa
vertu.

C'était àVersailles d'abord que devait
s'exécuter ce fameux quadrille; toutes les
dames réunies, jalouses de celle qui les
éclipsait sans le chercher aucunement, for-
mèrent le complot de se faire coiffer avant
elle et de retenir le célèbre Léonard jus-



qu'au,dernier moment. Pendant -tout ce
petit manège féminin, un membre de la
coterie se détache un instant et va trouver
la jeune duchesse afin de jouir de son agi-
tation et -de sa contrariété. Mais quel n'est

pas son étonnement lorsqu'elle la voit tran-
quillement assise, et pieusement occupée à
réciter les vêpres, c'était un dimanche; elle

s'en retourne aussitôt, édifiée et déconcertée

à la fois. Peu après Léonard accourt tout
essoufflé et s'écrie: -"
- « Àh! les méchantes! elles ne me lais-
sent que cinq minutes, eh bien ! malgré

tout, vous serez bien coiffée et - mieux
qu'elles. » Ce qui arriva en effet. -

Cette victoire importait peu a l'humble
duchesse, mais elle sut gré au brave homme

de sa bonne intention et lui en témoigna sa
reconnaissance.

Le soir, le succès fut complet; et pen-
dant que la vicomtesse de la Rochefoucauld
s'enivrait des éloges donnés à sa belles-fille.)



celle-ci, l'embrassant, lui dit avec un saint
effroi:

« Oh! ma mère! ma mère! vous voulez

donc me perdre? »

Ce qui excitait tant l'admiration alar-
mait sa conscience délicate, elle le considé-
rait comme une occasion de péché, et cette
connivence involontaire avec le diable lui
faisait horreur. Une fois seulement, ayant
entendu dire: « Ses yeux sont beaux, surtout
lorsqu'elle les lève au ciel, » par un mouve-
ment instinctif, elle regarda la cornichej
mais, tout aussitôt, saisie de remords et de

confusion, elle abaissa ses paupières et se
reprocha, toute sa vie, cette surprise delà
vanité.

C'est elle qui fut chargée de quêter dans
la chapelle de Versailles, à la réception des

chevaliers de l'ordre; elle s'en acquitta si
bien que peu de temps après, contrairement

aux usages de la cour, elle fut invitée à
quêter une seconde fois. Cette innovation



était due à la présence de Paul Ier, auquel
le roi voulait donner une bonne impression

des dames françaises. La reine dépêcha vite

un courrier à la duchesse de Doudeauville
alors à Turny, pour l'engager à revenir à

la cour, et elle lui prêta ses diamants pour
la cérémonie.

Voilà quelle était la vie extérieure de cette
jeune femme, de quinze à dix-sept ans. Nous

connaissons ses goûts, son attrait pour la
piété; voyons si dans l'intérieur de la famille,

elle peut au moins se dédommager et donner

un libre cours aux élans de sa foi.

L'hôtel la Rochefoucauld Surgères était,
à cetteépoque, le rendez-vous des philosophes

et beaux esprits du jour. On y discutait sur
toutes les théories alors à la mode; singulier,

ou plutôt monstrueux alliage de l'Evangile

dénaturé avec les passions humaines. La

philanthropie, l'indifférenceen matière reli-
gieuse, prenaient la place des vertus fortes

et vraies que le christianisme seul peut pro-



duire. On laissait la foi pure, le dogme sacré

aux simples, aux ignorants,aux enfants et
aux femmes. Les intelligents, les esprits
forts, devaient se contenter d'un culte vague,
idéal, indéfini. Toute la famille dela Roche-
foucauld était imbue de ces fausse doctrines,
le jeune Ambroise seul excepté; aussi on
comprend ce que dut souffrir dans ce milieu

celle qui y arrivait parée des charmes de la

vertu plus encore que de sa beauté. Son atti-
tude, quoique toujours douce, parut austère
à cette société railleuse, spirituelle, avide

de plaisirs. On attaqua sa foi par des plai-

santerieset des sarcasmes; sans oser s'adres

ser directement à elle, on jetait le ridicule

sur ses plus chères croyances. Elle s'étonna

tristementd'abord, son âme ne pouvait soup-
çonner qu'il existât tant d'impiété dans le

monde. A l'étonnement succéda une dou-
loureuse souffrance: ces rires, ces mots

étranges lui causaient une peine profonde.

On semblait lui demander d'un air moqueur:



Où est ton Dieu? quel supplice pour une âme

si pure, et toute dévorée de zèle pour la

maison du Seigneur!
Elle se taisait cependant, car si ces blas-

phèmes n'altéraient en rien la pureté de sa
foi, elle n'aurait pu la défendre extérieu-
rement; les études d'alors n'étaient pas

assez fortes pour lui permettre de combattre
les nombreux arguments dont on l'eût acca-
blée; elle en sentait la fausseté, mais elle

avait cherchédans la religion la lumière

pour l'accomplissement de ses devoirs, et

non la réfutation de doutes qui n'avaient
jamais effleuré son âme. Son silence fut taxé
de sottise, elle sentit ce jugement et en souf-
frit, mais n'eut pas l'air de s'en apercevoir.

Avant de se marier elle avait demandé

le libre exercice de sa religion, on le lui

avait promis, et cependant tous les jours
d'abstinence devenaient pour elle des jours
de supplice. Seule elle faisait maigre à la
table de son beau--père, et chaque fois



c'étaient de nouvelles scènes. Vainement sa
belle-mère, qui l'aimait beaucoup, essayait
de s'interposer entre elle et le vicomte de la
Rochefoucauld, celui-ci, après avoir promis

de se taire, recommençait encore; le ton
variait de l'ironie à l'impatience, et les pa-
roles mortifiantes étaient accompagnées de

sarcasmes qui perçaient le cœur de la jeune
chrétienne. Elle appréhendait à un tel point

ce moment d'épreuve, qu'il lui arrivait sou-
vent de passer en prière une partie de la

nuit dujeudi au vendredi; fondantenlarmes

au pied de son crucifix, elle demandait le

courage pour supporter la lutte, et l'heure

venue, elle se recommandait encore à Dieu,

et avait peine à comprimer les battements

de son cœur en se rendant à table; là, elle

paraissait comme une statue de marbre qui

n'entend et ne comprend rien.
En entrant dans sa nouvelle famille, elle

avait obtenu d'aller à la messe tous les jours,
mais on ne tarda pas à lui refuser cette uni-



que consolation, sous prétexte que cela fati-
guait les chevaux; elle n'insista point, vou-
lant se réserver le droit d'exiger qu'on l'y
conduisît au moins les dimanches et les fêtes

d'obligation. Cette attitude prudente etferme

la fit respecter, et elle eut le bonheur, au
milieu de tant de difficultés, de ne jamais

manquer à un précepte de l'Eglise.

Regardant la fréquentation du théâtre

comme dangereuse, elle désirait ne point y
aller, et suppliait en secret sa belle-mère
de venir à son secours. M"10 de la Roche-
foucauld, dans le désir d'être agréable à sa
nouvellefille, recourait à mille subterfuges

pour éloigner des occasions qui se présen-
taient trois fois la semaine; tantôt elle se
plaignait de la migraine, ^lle se trouvait
souffrante à l'heure du départ, ou bien elle

n'aimait pas la pièce qu'on devait jouer.
Malgré ces maternelles industries, il fallait

se rendre quelquefois; alors la jeune du-
chesse, toute préoccupée de lapenséequ'elle



pourrait offenser Dieu, suivait avec un air.

d'indifférence la foule empressée. Afin de

ne point participer volontairementà l'action
du théâtre, elle cherchait quelque sujet de

distraction, ce qui la faisait passer pourune
personne de-peu d'esprit. Sa froideur con

-

trastait avec l'enthousiasme de son entou

rage. Cette même froideur en écoutant un
roman révoltait. On mettait en doute sa sen-
sibilité, ce qui lui était fort pénible: « Elle
n'apprécie rien, elle ne comprend rien, a
disait-on. Ces murmures étaient accom-
pagnés de coups d'oeil significatifs et de sou-
rires de pitié. On interrompait la conversa-
tion lorsqu'elle apparaissait, ou on la conti-
nuait; affectant de ne la point savoir dans le
salon; tout ce ftiouvement ne lui échappait

pas, et il fallait qu'elle eût un grand-em-
pire sur elle-même pour y paraître insen-
sible.

Elle était loin cependant d'être indiffé-

rente; tous les sentiments nobles et élevés



trouvaient en elle un écho,- et toutes les

bonnes œuvres des sympathies.

Si elle fermait l'oreille aux lectures qui

attaquent la morale et la religion, elle s'in-
téressait et même trop vivement à ce qu'on

appelle les bons romans. Pendant les deux

premières années qui suivirent son mariage,
il lui arriva .souvent de se laisser entraîner
bien avant dans la nuit par le charme du
récit : une fois, au milieu d'un passage très-
émouvant, elle entendit sonner quatreheures
du matin à la pendule. Ce fut un réveil mo-
ral. Surprise de cet entraînement, elle s'ar-
rête, réfléchit un instant: « Si cette lecture
n'est pas mauvaise, se dit-elle, c'est au moins

un temps bien mal employé; » aussitôt elle

ferme son livre pour ne le rouvrir jamais,
ni aucun autre du même genre. A partir de

ce moment, elle donna toujours à son intelli-

gence et à son cœur l'aliment simple et solide

de la vérité. On la voyait souvent devant le
tabernacle, avec un petit livre qui faisait ses



délices, et qu'elle mettait au nombre de ses
plus chers trésors. S'appuyant sur une an-
cienne amitié qui avait uni, au collége des

jésuites, son père, le marquis de Mont-
mirail,avec Alphonse de Liguori, elle avait
écrit à l'apôtre zélé du culte de Marie et
de la sainte Eucharistie pour lui demander

ses prières et ses bénédictions. La réponse,
accompagnée d'un exemplaire des Visites au
saint Sacrement, fut reçue avec une joyeuse

reconnaissance.
Pendant que la. jeune femme supportait,

avec patience et fermeté, de secrètes et in-
cessantes petites persécutions, le duc de
DoueleauvilV, à une grande distance, avait

la même lutte à soutenir et y apportait aussi

une passive résistance; nous retrouvonsdans

ses mémoires son propre témoignage:
« Les personnes à qui je devais respect et

confiance me donnaient, depuis un ou deux

ans, des livres de matérialisme, et les plus

mauvais ouvrages de Voltaire pour me for-



mer l'esprit et le cœur; de plus, des con-
versations analogues venaient expliquer
fortifier ces lectures; mais on ne réussissait

pas, et je ne faisais aucun progrès dans ce

genre d'étude.

-1 « Pour échapper à ces singulières con-
versations et à ces dangereuses lectures que
je comprenais très-bien, j'avais l'air de n'y

rien entendre, et j'aimais mieux passer pour

un pauvre sot que de mériter le titre d'es-
prit fort, qui dans ce temps-là était le plus

envié par la jeune noblesse.

« Aussitôt que je le pouvais, je courais
dans ma chambre, je me mettais à genoux
et priais Dieu de ne pas laisser étouffer,

anéantir en moi cette religion que lui seul

avait mise en mon âme; elle me donnait du

contentement, de la soumission, du bonheur

toutes les fois que je remplissais mes obli-
gations de chrétien, comme elle m'a donné

depuis, consolation, force, résignation et

amour de mes devoirs. »



Le duc deDoudeauville ajoute qu'il reve-
nait de temps en temps voir sa jeune femme,

maist-comme on ne les laissait jamais seuls,
ils ne pouvaient en liberté échanger leurs
sentiments; ils essayèrent de s'en dédom-

mager par la correspondance qui devint ten-
dre, active et intéressante, l'un et l'autre
trouvant grand plaisir à ce commerce de

pensées; mais tout à coup, par une bizarrerie
inexplicable, la famille de la Rochefoucauld

s'alarme de ces lettres fréquentes: que peu-
vent se dire deux enfants qui ne se connais-

sent pas? Peut être la jeune duchesse

exerce une influence trop chrétienne?..
Pour s'en assurer, pendant une absence, on

ouvre son secrétaire et l'on emporte, à son
grand regret, le sujet bien innocent de ses
meilleures distractions.

Et cependant sa nouvelle famille voulait

la rendre heureuse; si elle contrariait ses
goûts, c'était pour lui procurer plus de jouis-

sances; si elle attaquait sa foi, ses pratiques



pieuses, c'était pour la débarrasser de faux

préjugés, d'un servile esclavage; pour l'éle-

ver au niveau de son siècle. Le vicomte de la
Rochefoucauld surtout prétendait refaire

cette éducation qu'il ne trouvait plus de

saison: il vit bientôt qu'il fallait abandonner
la partie; mais s'il se résignait forcément à

voir à son foyer une figure du moyen âge,
qui flattait son amour-propre sous tous les

autres rapports, au moins il comptait bien

que personne dans sa maison ne partagerait
des idées si rétrogrades. Or, contrairement

aux vues du philosophe sceptique, l'influence
dela femme forte commença à se faire sentir.
Comment résister à cette énergique douceur,
à cette patiente fermeté alliée à une bonté
si vraie, si touchante! Il y avait tant de déli-
catesse dans les procédés, tant de noblesse
dans les sentiments, d'élévation dans les

pensées; les rapports étaient si faciles, si

agréables, qu'il fallait se rendre à l'évidence,

,et reconnaître que le cœur de la fervente



chrétienne renfermait des trésors de ten-
dresse,dedévouement etde fidélité. La vicom-

tesse fut la première à subir cet empire de

la vertu, elle aima sa belle-fille plus encore

que ses propres enfants. Mme de Durtal,

sœur ainée du duc de Doudeauville, eut aussi

pour elle une douce et forte affection; c'était

une charmante personne pleine d'esprit et
de talents, mais il manquait, à ses qualités

naturelles la base solide de la foi et le parfum

de la piété. Nous dirons plus tard comment
elle se trouva ramenée à Dieu par la puis-

sance du bon exemple.

Mais ce ne fut que peu à peu que
Mrae de Doudeauville exerça ce doux em-
pire; avant de gagner des âmes qui lui

étaient bien chères, la sienne eut beaucoup

à souffrir, et son isolement était encore bien

complet quand on lui annonça la prochaine
arrivée de son mari.

Cette nouvelle la remplit d'espérance;
elle avait un si grand besoin d'affection,



d'une affection légitime, bonne, simple,

vraie, constante. Allait-elle la rencon-
trer ?.

Elle se prit à rêver le bonheur tel que

son cœur lecomprenait : la conformité de

vues et de sentiments, l'estime réciproque,
l'union pour faire le bien, le partage des

peines et des joies; elle avait beaucoup à

donner: que recevrait-elle en retour? Les

lettres du jeune homme faisaient espérer
qu'il s'était conservé droit et.pieux; mais il
avait été si mal entouré!. Ce dernier voyage

en Italie, avec son père, n'aurait-il pas
changé le cours de ses idées. Toutes ces
pensées se croisaient dans la tète de la jeune
duchesse et la préoccupaient; elle priait
beaucoup, et s'efforçait de ne paraître que
joyeuse.

Le jour venu, lorsque le roulement de la

voiture se fait entendre dans la cour, on se
précipite à la rencontre des voyageurs; la
jeune femme inquiète, presque effrayée, suit



le mouvement. La berline s'arrête, la portière
s'ouvre, mais le pauvre mari, sous le coup
d'une émotion qui trouble ses esprits, regarde

sans rien voir et demeure immobile. Un

geste expressif de son père le réveille, alors

tout étourdi, il descend, ouvre ses deux bras

à la première personne qui S0 présente, et
s'écrie en la serrant tendrement sur son

cœur: « Ma chère femme, quel bonheur de

vous revoir! » C'était un vieux régisseur de

soixante ans qui recevait sa douce étreinte!.
A quelques pas, la duchesse pâle, étonnée

de la méprise, regarde cette scène dont elle

n'a jamais pu parler de sang-froid, mêm;
dans sa vieillesse. Mais comment peindre

son désespoir lorsqu'elle voit son mari, re-
venu de son erreur, se placer devant elle,

et lui déclamer d'un ton emphatique, avec
des gestes ridicules, une pièce de vers du

plus mauvais goût. — « Oh ! mon Dieu, se
dit-elle intérieurement, il sera pire que son
père! » et cette pensée, la plus douloureuse



qui ait jamais traversé son âme, la fit éva-
nouir. On eut beaucoup de peine à lui faire
reprendre l'usage de ses sens.

-

Transportée dans sa chambre, elle y re-
çut les soins les plus empressés, surtout de

son beau-père qui, auteur de toute cette
comédie, était au désespoir du grave résul-
tat. Voulant s'assurer de la portée d'intelli-

gence de sa belle-fille,il s'était amusé à com-
poser ces méchants vers, et il avait tracé
tout le programme à son fils, trop obéissant

en cette occasion. « Si elle accepte ces com-
pliments, se disait-il, c'est une sotte du pre-
mier ordre. » L'épreuve était terrible; mais
elle fut heureuse dans ses conséquences.
M. de la Rochefoucauld commença à soup-
çonner qu'il y avait autant d'intelligence

que de vertu dans cette jeune femme, si mal

jugée d'abord: on comprit la nécessité de
laisser le duc réparer la sottise de son père
il y. eut donc entre les deux époux unebonne

et franche explication, qui lialeursexistences



plus étroitement que ne l'eussent fait les meil-

leurs procédés pendant des mois entiers.
Profitant l'un et l'autre de leur liberté, ils

• eurent quelques années d'un bonheur aussi
complet que ce monde peut l'offrir.

Cette douce intimité se trouvait momen-
tanément interrompue par l'obligation de

paraître aux fêtes de la cour, si brillantes
dans les premières années du règne de

Louis XVI. Les Tuileries, Versailles, Tria-
non, Marly, s'animaient tour à tour:par-
ties de chasse, bals, représentations, con-
certs, divertissements de tous genres se
succédaient.

Hélas! les épines cachées sous ces fleurs

ne devaient pas tarderà se faire cruellement
sentir, et déjà la médisance et la calomnie

mêlaient leurs voix aux éclats de rire de

cette société légère qui jouait sur l'abîme.
La duchesse de Doudeauville, fort bien
accueillie de la reine, des princesses,et
particulièrement de

-

Mme Elisabeth, pas-



sait aimable et digne au milieu de ces
fêtes. Il était facile de voir que si elle y
gagnait les suffrages, elle ne s'en préoccu
pait nullement. Le charme répandu sur
toute sa personnedissimulait quelques

méprises échappées à la grande jeunesse
de son mari ou à son excessive timidité.

Ainsi le duc raconte que, se trouvant un
jour à Marly, le roi l'invita à souper avec

sa famille. A peine était-il à table qu'il se
sentit pris d'un sommeil si pesant que, mal-
gré tous ses efforts, il resta dans un état de

somnolence, sans parole et sans mouvement,
depuis le commencement du repas jusqu'à
la fin. La duchesse, ne pouvant le tirer de

son assoupissement, s'appliqua si bien à en
détourner l'attention, que Louis XVI, qui

se rendait parfaitement compte de cette

grave inconvenance, voulut avoir l'air de

ne pas la remarquer.
Quelque temps après, le duc de Doudeau-

ville, bien éveillé cette fois, eut à son tour



occasion deprendre le parti de sa femme;
la manièredont'il s'en acquitta fait l'éloge
de l'un etde l'autre.

Se trouvant à dîner chez le prince de
Gondé, il avait l'agrément d'être placé a

côté d'un de ces jeunes présomptueux qui,
du ton le plus péremptoire, parlent et tran-
chent sur touteschoses, et ont surtout besoin

de se distinguer par un espritd'opposition.
Au milieu de mille jugements divers et ha-
sardés,celui-ci, sans se douter qu'il

s'adresse au mari, prononce le nom de la;

duchesse de Doudeauville. — Pas d'inter-
ruption. Il continue: « C'est une femme

dont tout le monde vante les charmes,, mais
elle n'a pas le talent de me plaire.» Et le

jeune pédant expose des raisons qui, sans
provoquer aucun étonnement, font sourire

son auditeur toujours silencieux. Tout à

coup un des convives interpelle, par son
nom, le duc de Doudeauville. Le pauvre
voisin rouge, confus, embarrDssé, balbutie,



essaie de revenir - sur sa première asser-
tion. « Calmez-vous, mon cher ami, lui

dit alors le duc, calmez-vous, je vous en
-prie. Pour une femme comme Mme de Dou-
deauville, l'essentiel est de plaire à son
mari, tranquillisez-vous donc, votre avis ne
changera pas le mien, je trouve ma femme

accomplie sous tous les rapports. »

A mesure que nous avancerons dans ce
récit, que nous ne craignons pas d'appeler
la vie d'une sainte, nous y trouverons une
preuve de plus que la foi, la religion bien

comprise, la piété éclairée, s'allient admi-
rablement dans un cœur avec les tendres et
légitimes affections qu'elles sanctifient,pour

les éterniser.
Mme de Doudeauville aimait beaucoup

sa sœur, la comtesse de Montesquiou. Ele-

vées toutes deux par une mèrebizarre, elles
s'étaient consolées mutuellement de leurs
chagrins d'enfance. Mariées, elles conti-
nuaient à se voir le plus possible; elles



s'estimaient et se soutenaientdans la prati-
que du devoir, au milieu de nombreuses diffi-
cultés. Aucun nuage ne passajamais sur cette
bonne amitié. Lorsque, après la mort du mar-
quis de Courtenvaux, leur grand père, on lut
devant les deux jeunes femmes le testament
qui avantageait Mme de Montesquiou, autant
qu'il était possible de le faire, AI-"de Dou-
deauville, ainsi dépossédée d'une partie de

ses droits, se jeta dans les bras de sa sœur
en s'écriant: « Combien je suis contente! »

Elle se réjouissait de voir ainsi se rétablir

un peu l'équilibre entre les deux fortunes.
Cette mort du marquis, arrivée en juillet

1781, appelait la duchesse à la succession

de la terre de Montmirail1, dont son père
avait porté le titre comme héritier, sans en
avoir la jouissance. LorsquTelle s'y rendit

pour en prendre possession, on fit de gran-
des fêtes dans le pays. Elle accueillit les

i Chef-lieu de canton dans la Marne où s'est lirrée la ba-
taillede1814.



honneurs avec une grâce charmante, et se

r
montra surtout bonne et généreuse pour
les pauvres. C'était vraiment la châtelaine,
telle que les plus brillantes imaginations
de poëte pouvaient la rêver.

Fidèle aux vieilles traditions d'honneur

et de chevalerie, le duc de Doudeauville

s'était engagé dans la carrière des armes
et se trouvait obligé de quitter souvent sa
famille pour un temps plus ou moins long.
Il souffrait de cet éloignement et profitait
de tous ses moments de liberté pour reve-
nir près d'une femme qu'il estimait et ché-
rissait chaque jour davantage, dont les
exemples et les conseils devenaient néces-
saires pour contre-balancer les perfides insi-

nuations de dangereux amis. Invulnérable
du côté des principes, il fut sur le point
d'abandonner les pratiques religieuses, en
cédant à des avis d'un rigorisme exagéré,
et qui avaient d'autant plus de prise sur
lui, que son naturel défiant le portait à la



crainte. Sa position l'obligeait à prendre
part aux fêtes et divertissements de la

cour; on s'étonna de le voir s'approcher
des sacrements dans un milieu aussi mon-
dain; c'était manquer de respect pour les

choses saintes. Ces réflexions l'impres-
sionnaient, et il allait même se priver de la
communion pascale, lorsqu'un entretien
plein d'abandon avec sa femme lui décou-
vrit le piège tendu; elle sut admirablement

lui montrer la différence entre un devoir de

position et un simple entraînement de na-
ture.

Celle qui veillait ainsi sur l'âme de son
mari avait une autre mission à remplir;
l'épouse sage et fidèle devait être pluspar-
faitement encore le modèle des mères.



CHAPITRE III

APOSTOLAT DANS LA FAMILLE

Parmi les peintures que la piété filiale

conserve avec un religieux respect, parce
qu'elles rappellent les traits d'une sainte et
d'une mère, il en est une qui attire nos
préférences, et que nos regards contemplent

avec délices; ce n'est pas encore l'aïeule

vénérée, mais c'est beaucoup plus que la
beauté devant laquelle la foule s'arrêtait

avec admiration, c'est la jeune mère rayon-
nante de bonheur, qui porte entre ses bras

son délicieux trésor. La joie, l'amour, la
tendresse, donnent un coloris nouveau à



l'expression habituelle d'angélique douceur,

et le tableau est complet, carla petite Ernes-
tine ressemble au bouton près de la fleur.

Heureuse de vivre, elle repose en souriant

sur le sein maternel.
Heureux, en effet, l'enfant placé sous une

telle égide!. Il a tous les bonheurs de la

terre et toutes les faveurs du ciel. Celle qui

le presse avec transport entre ses bras,
qui veilla près de son berceau, n'est pas
seulement occupée à écarter le danger pour
conserver une fragile existence, elle cher-
che le souffle divin dans cette petite créa-
ture que le Seigneur a placée sous sa garde,
et alors le respect se mêle à la tendresse;

conserver l'innocence, garder ce petit cœur
des atteintes du mal, le remplir de foi et
d'amour: telle fut la pensée habituelle, la

préoccupation constante de la duchesse de

Doudeauville. Elle savait que les premières
impressions, même avant l'âge de raison,
sont vives et durables, aussi se montra-



t-ellefort attentive à ne faire passer que'de
bons exemples, sous le3 yeux de sa fille

d'abord, et de son fils, qu'elle eut deux ans
plus tard. Obligée de se faire remplacer
quelquefois auprès d'eux, elle choisit avec
le plus grand soin les personnes qui de-
vaient avec elle ouvrir ces jeunès intelli-

gences et les nourrir de vérité. Point de

contes ridicules, pas de récits absurdes;
cependant l'imagination vive et ardente
d'Ernestine et de Sosthènes eut aussi sa
part de ce merveilleux qui plaît dès le
berceau, car l'instinct secret de notre gran-
deur future nousfait chercher par delà
l'horizon. Mais au lieu de vaines chimères;
la mère aimable, sans sortir de la réalité,
transportait ses enfants dans un monde en-
chanteur; elle leur montrait le ciel, ses
beautés, la place préparée, la couronne
promise. Elle leur parlait des anges, de la
Vierge bénie, faisait passer sous leursyeux

ces gracieuses images; surtout elle leur



présentait l'Enfant Jésus, le divin modèle

dont on baisait les pieds et les mains avec

amour. Puis venait l'histoire des saints.,

des martyrs; et, comme la nature cherche

les contrastes, -à côté du ciel ouvert, au lieu
de monstres et de fantômes, la mère mon-
-trait l'abîme, l'ennemi invisible qui rôde

sans cesse, ef l'ange protecteur chargé de

nous défendre. Elle faisait passer ses pro-
pres sentiments dans l'âme de ses enfants

qui recevaient d'elle une seconde vie; ils
aimaienttout ce qu'elle aimait; ce qu'elle

trouvait beau les ravissait; lorsqu'elle était
attendrie, leurs larmes coulaient aussi;
;prodigieuse influence dont MIM-de Doudeau-
.Ville sentait l'étendue, et qui la rendait plus

vertueuse encore; on eût dit qu'elle por-
tait en elle toute la destinée de ses enfants.

Pour conserver. leur simplicité, leur
:aimable candeur, elle ne permettait pas que,
-parmi les étrangers, ni dans la famille, on

en fît de petites idoles, qu'on relevât leurs



paroles, leurs gestes; mais elle les formait

à être bons envers tous, prévenants, à re-
mercier pour les services rendus; elle leur
apprenait à faire gracieusement l'aumône

et à savoir se priver d'une jouissance pas-
sagère pour donner davantage; leur plus

grande récompense était d'aller voir le pau-
-vre et de lui porter le fruit de petits sacri-
fices. Redoutant pour eux la mollesse et la

vanité, conséquences ordinaires du luxe et
du bien-être, elle en contre-balançait les

dangereux effets par ses leçons et ses exem-
ples; elle leur faisait comprendre la néces-
sité de se gêner, et en leur présentant le
crucifix, el'e les initiait doucement au mé-
rite de la souffrance, préparant ainsi leur
bonheur, bien plus sûrement que ces mères
aveugles qui accablent leurs enfants de tou-
tes les douceurs possibles, sous prétexte de

les faire jouir, au moins pendant leurs pre-
mières années. On cherche à leur faire
éviter l'ombre même d'une contrariété, et,



ainsi affaiblis, ilsdeviennent incapables de

supporter les épreuves qui les attendent.
La mère vraiment sage, tout en émoussant
l'épine, la laisse quelquefois sentir à son
enfant. Elle lui montre la difficulté, l'aide,
l'encourage, et lui fait apprécier le mérite

et le bonheur de remporter la victoire sur
soi-même. C'est ainsi qu'elle le prépare aux
luttes de la vie.

Les histoires, si belles et si touchantes

de l'Ancien et du Nouveau Testament ser-
vaient admirablement de texte à l'enseigne-

ment de Mmede Doudeauville; ces peintures
frappantes du vice et de la vertu, des ré-
compenses et des châtiments; ces traits aux
vives couleurs, ce privilège réservé au livre

sacré d'unir le merveilleux à la vérité, le

miracle éclatant à la simplicité du premier
âge, en donnant aux récits bibliques un puis-

sant intérêt, laissait une leçon ineffaçable

dans l'âme des chers enfants.
C'était la mère qui recevait leurs petites



confidences: chagrins et plaisirs, contra-
riétés et joies, craintes et désirs, on appor-
tait tout dans ce cœur indulgent sans fai-
blesse, on venait vite lui avouer ses torts.
Elle formait la conscience et se montrait
toujours si patiente, si bonne, que ni le frère
ni la sœur n'eurent jamais la pensée de
chercher ailleurs uneamie. Cette filiale con-
fiance devint la sauvegarde de Mlle Ernes-
tine, qui eut le bonheur de rester jusqu'à

son mariage sous catte maternelle pro-
tection; les orages révolutionnaires obligè-

rent plusieurs fois Mrae de Doudeauville à se
séparer de son fils.

Pendant qu'elle remplissait ainsi ses de-
voirs de mère, elle continuait sa mission

d'apôtre auprès de la famille de son mari,
mission toute silencieuse, mais qui n'en était

pas moins active; le zèle la dévorait devant
Dieu, seulement, son tact parfait lui faisait
attendre le moment de la grâce. Mme de la
Rochefoucauld fut la première à se ren-



dre, après avoir admiré sa belle-fille, elle

en vint à l'imiter et s'associa de grand cœur
à ses pratiques et bonnes oeuvres.

Une autre personne subit bientôt, mais
longtemps en secret, cette heureuse in-
fluence: la comtesse de Durtal, tout à la

fois sous le charme de la vertu et sous l'im-1

pression d'anciens préJugés, se livrait inté-
rieurement des combats quela jeune du-
chesse ne soupçonnait pas, et dont elle était
la cause première.Voici ce qu'elle en ra-
contait plus tard:

« J'aimais beaucoup ma belle-sœur et
j'en étais beaucoup aimée. Je ne cessais de

prier pour elle; lorsque nous nous trouvions

ensemble, et que je la voyais détourner
adroitement des conversations impies ou
médisantes qu'elle savait m'être fort désa-
gréables, j'en étais extrêmement touchée;
j'avais envie de lui en témoigner ma recon-
naissance et de lui parler de Dieu, mais je
m'arrêtais toujours par la crainte de n'être



point assez habile pour combattre ses objec-

tions. Je sentais bien aussi qu'uneconversion

de ce genre est plutôt l'effet d'une touche

intérieure de la grâce, que celui de la con-
troverse; ce qui ne m'empêchait pas, lors-

que je me trouvais seule, d'écrire pour elle

de longues lettres, dans lesquelles je réfu-
tais une à une les erreurs que je lui avais

entendu exprimer. Je me sentais plus forte

avec ma plume que je ne l'aurais été en con-
versation ; mais je n'avais encore remis

aucun de ces écrits quand un jour je la vois

entrer dans ma chambre à cinq heures du
matin; tout en larmes, elle se jette dans mes
bras et s'écria :

« Je n'y tiens plus, je n'ai pas fermé l'œil

« cette nuit; tout en vous me prêche, excepté

« vos paroles, comment faites-vous donc

«• pour ne jamais me parler de Dieu? »

« Je la conduisis alors à mon secrétaire

et lui mettant dans les mains les volumi-

neuses pages :



« Lisez, lui dis-je, et jugez si je pensais

« à vous. »

La glace était rompue, il y eut entre les

deux sœurs de bons entretiens, et lorsque

peu de jours après, Mme de Doudeauville

partit pour Luchon, elle y reçut une lettre
de sa belle mère qui, tout heureuse, lui

annonçait que la comtesse venait de s'appro-

cher des sacrements. Mme de Montagu se
trouvant présente à la réception de cette
bonne nouvelle, vit tout à coup le visage de

la duchesse se couvrir de larmes.

« Qu'avez- vous, dit-elle, en lui prenant
la main. »

Mme de Doudeauville lui fit part de

son bonheur, et les deux amies, pleines de

joie, allèrent aussitôt témoigner à Dieu leur

reconnaissance dans la petite église du voi-
sinage. C'était une belle victoire, car Mme de

Durtal, dont l'âme était forte et géné-

reuse, s'adonnant à la piété avec ferveur,
devint un modèle des vertus chrétiennes. Son



retour à la religion précéda de cinq ans une
mort vraiment héroïque.

Le vicomte de la Rochefoucauld, plus dif-
ficile à gagner, était arrivé cependant à ren-
dre aussi pleinementjustice à sa belle-fille.
Illui témoignait des égards, de la considéra-
tion, et lui donnait même des preuves d'une
particulière confiance. La duchesse y répon-
dait par des prévenances, des soins délicats

et empressés; elle fit si bien, que le vicomte
finit par trouver beaucoup de charme dans

sa société. Cette heureuse transformation
devait avoir un résultat ardemment désiré

par la jeune femme, et que l'esprit sceptique

de M. de la Rochefoucauld ne permettait
guère d'espérer. Soudain, une maladie grave
se déclare, le danger devient imminent;
les progrès sont si rapides que M. de Dou-

deauville, alors dans une de ses terres, ac-
couru en toute hâte à Paris, n'arrive qu'au
dernier moment ; mais l'ange de la famille
veillait près du mourant, et voulait que le



père fût pour toujours uni à ses enfants.
Grâce à ses soins, le vicomte reçut les der-
niers sacrements en pleine connaissance et
donna des preuves évidentes de foi et de
repentir. Avant de mourir, se tournant vers
sa belle-fille, il lui dit d'une voix touchante:
« J'espère, ma chère enfant, que vous êtes

contente de moi. »

Dans son chagrin, la duchesse éprouvait

une bien douce consolation; le Seigneur,

en lui donnant cette âme, payait généreu-
sement les souffrances endurées pour la foi

à son entrée dans sa seconde famille. Elle
regretta son beau-père en qui elle avait

reconnu un cœur droit et bon à travers les

illusions de l'esprit; mais elle fit taire ses

propres sentiments pour ne s'occuper que
de son mari, dont la douleur était si vive

que, pendant vingt-quatre heures, il ne
put rassembler ses idées.

Cette mort, arrivée en 1789, laissait au
jeune ménage des affaires fort embrouil-



lées, et une succession de dettes énormes,

dues à la mauvaise administration d'un
intendant en qui le vicomte avait une
pleine confiance. Chargé également de la

gestion des biens de Mme de Doudeauville,
la première année de son mariage, cet
homme incapable avait occasionné un défi-

cit de cent mille francs en quelques mois.

Justement effrayés de la pente sur laquelle
ils se trouvaient entraînés, le duc et la du-
chesse avaient pris une détermination qui

prouvait une énergie bien rare à l'âge de

dix-sept ans. Jugeant toute observation
inutile et tout amendement impossible, ils

avaient confié l'administration de leurs pro-
priétés à un autre homme d'affaires choisi

par eux, qui trouva le moyen de réparer la
brèche sans toucher aux capitaux. Avec la
même habileté, il régla promptement et
heureusement la succession du vicomte de

la Rochefoucauld. La duchesse, dans toutes

ces occasions, avait un jugement sûr, une



présence d'esprit remarquable; sa grande
bonté naturelle ne l'empêchait pas d'être

ferme dans une résolution inspirée par la

justice et pour le bien.

NousAvons parlé de 89, c'est dire que
le temps était gros d'orage; on commençait

à trembler; quelques-uns essayaient de se

rassurer; mais le duc de Doudeauville pro-
fondément affligé, et prévoyant une issue

funeste, eut l'heureuse inspiration de sépa-

rer ses biens de ceux de sa femme. Ses pa-
rents et amis essayèrent vainement de le

détourner d'un proj et où ils ne voyaient

pour lui aucun avantage. Abandonner à

une femme de vingt-cinq ans plus de cent
vingt mille livres de rente, c'était folie à

leurs yeux. Malgré ces nombreuses récla-
mations, le duc persista dans sa résolution

et sauva ainsi la fortune de ses enfants. Il
savait bien qu'il pouvait se reposer, en
toute confiance, sur l'épouse et sur la mère.

Nommé bailli de Chartres, il eut à pré-



sider dans son baillage une assemblée de

cinq à six cents personnes qui devaient élire
les députés aux états généraux. Une faction

nombreuse voulait casser sa présidence,

protestant contre la nomination royale; il

tint ferme et parvint à calmer les esprits:
mais grand fut son embarras lorsque, après
le discours d'ouverture, la majorité de-
manda le vote par tète et non par ordre,
contrairement aux instructions données.

Pour triompher de cette difficulté, le duc

de Doudeauville prit un parti qui, tout en
lui permettant de rester fidèle à son devoir,

ne souleva ni oppositions, ni murmures.
« Avant de délibérer, dit-il, il faut véri-
fier nos pouvoirs et nous diviser pour hâter

ce travail. Les salles sont toutes prêtes. »

Invitant alors la noblesse à sortir avec lui,

et l'évêque à marcher à la tète de son
clergé, il se leva et tout aussitôt chacun

suivit son président.
Les ordres ainsi séparés, le duc se garda



bien de les réunir. Malgré ce tour d'adresse,
l'assemblée entière lui vota les plus cha-
leureux remercîments; mais n'ayant pas
atteint l'âge d'éligibilité pour la représen-
tation nationale, il ne put prendre place à

la Constituante.
Il devait donc rester pour ainsi dire,

muet témoin des scènes de démence qui

préludaient à la plus sanglante catastro-
phe. Ne pouvant absolument rien pour
arrêter le flot révolutionnaire, il se décida à

voyager en Italie avec toute sa famille.

Passant par Nice, il voulut traverser le

Var à gué; c'était une imprudence; écou-
tons-le, lui-même, nous raconter sa péril-
leuse aventure:

« Depuisplusieurs jours on ne passait

plus la rivière, les pluies abondantes

l'avaient changée en un torrent qui avait

près d'un kilomètre de large; nos six che-

vaux s'arrêtèrent ne pouvant surmonter la
force et la rapidité de l'eau qui entrait en



abondance dans la voiture. Tous les efforts

de nos postillons et de nos guides devinrent
inutiles; le dangerallait toujours croissant,
lorsque j'aperçus, à peu de distance sur le

rivage, six chevaux de poste qui venaient
de Nice. Je m'élançai sur le dos de deux

hommes, car un seul n'aurait pas suffi pour
aller chercher ce secours inespéré. Les

conducteurs de ces chevaurse firent beau-

coup prier et ne cédèrent à mes instances
qu'en voyant briller plusieurs louis que je
leur promettais s'ils voulaient nous aider;
ils eurent réellement beaucoup de peine à

rejoindre la voiture.

« Il me fut aussi difficile d'obtenir de mes
guides qu'ils me reportassent à l'endroit
périlleux que j'avais quitté. Ma femme et

mes enfants s'y trouvaient encore, j'e voulais
les sauver ou périr avec eux; enfin, après
des efforts inouïs, et avec l'aide de Dieu, nous
sortîmes du torrent; nous arrivâmes peu
après à Nice, de là nous gagnâmes Gênes. »



La qualité de Grand d'Espagne donnait
dans cette ville des droits considérables au
noble étranger: il jouissait des mêmes pri-

- viléges que ledoge, ainsi il lui suffisait de

décliner son titre pour voir s'abaisser devant
lui les chaînes qui empêchaient les voitures
de circuler dans presque toutes les rues.
Après la retraite, il pouvait faire ouvrir les

portes de la ville, et il en profitait pour
aller passer ses soirées dans les campagnes
voisines où la plupart des grandes familles

se trouvaient installées, pendant la belle sai-
son. Les personnages importants restés à

Gênes, les sénateurs, les souverains du pays
sollicitaient la faveur d'accompagnerlejeune

émigré afin de rentrer avec lui, après l'heure

réglementaire.
Ce séjour de quelques mois fut marqué par

un incident que la parfaite discrétion de la
bonne duchesse a toujours tenu caché, mais

que son mari a révélé pour rendre hommage
àunevertudonton rencontrepeu d'exemples.



Cette vie de plaisirs, sous un ciel enchan-

teur, n'était pas sans danger pour un jeune
homme de vingt-cinq ans, très-actif, d'un
naturel sensible et impressionnable. A défaut
d'occupations sérieuses, il rechercha la con-
versation de personnes agréables, et de

longues heures passées avec une belle Ita-
lienne finirent par le charmer tellement que

son imagination ne lui appartenait plus. Peu
s'en fallait qu'il ne fût plus maître de son

cœur.
Que devait éprouver alors la sainte du-

chesse ? Elle n'a jamais fait allusion à la
peine intime que lui causait, sans nul doute,

le changement survenu dans son mari et
dont elle se rendait parfaitement compte;
elle n'en a point parlé, mars voici ce qu'elle
rapportait de cette époque de sa vie:

« Le monde, dit-elle, avait renversé toutes
les idées que je m'étais faitessur les rap-
ports simples et naturels de l'homme avec
Dieu. J'étais foncièrement triste de tout ce



que je découvrais de perversité et d'erreur.
Il me semblait que je participais à cette
impiété, et je n'osais plus m'approcher de

la sainte table. Une fois, ma frayeur fut
si grande, que je crus m'évanouir à l'église.
J'étais dévorée de scrupules que je ne pou-
vais ni analyser, ni expliquer à mon confes-

seur. Je m'adressais à un Père jésuite;
heureusement c'était un homme fort éclairé

qui ne discutait jamais. Il me guérit en me
faisant faire un acte d'obéissance dont je me
souviens toujours avec émotion: j'étais alors

à Gênes, et si malheureuse de tout ce qui

se passait en moi, que, non contente d'aller
à confesse laveille de mes communions,

j'y retournais encore le matin, bien qu'il
fallût faire pour cela un long trajet, et je

ne me décidais pas toujours à m'approcher
des saints mystères. Un jour que je me
présentais ainsi pour recevoir une nouvelle
absolution, mon confesseur, au lieu de m'é-
couter, me dit en m'abordant: «

Etes-vous



« à jeûu? — Oui, mon Père. — Eh bien,

« allez à la table sainte, je vais vous donner

« lacommunion. »-J'obéis entremblant,
etdepuiscemoment mes terreurs cessè-

rent. »

Il est probable que la souffrance du cœur
avait contribué à augmenter et à entretenir

cet état d'âme si pénible. Quoiqu'il en soit,

toujours maîtresse d'elle-même, et toujours
confiante en la protection divine, la duchesse

ne changea rien dans sa manière d'être avec

son mari; elle lui témoigna la même ten-
dresse, et si un nuage de tristesse passait

sur sa physionomie, ce reproche tacite était
plein de douceur; il aurait réveillé certai-
nement celui qui le méritait, si la fascination

du moment n'eût pas, comme toujours, jeté

sur le danger l'illusion propre à rassurer
faussement la conscience: « Je n'irai pas
plus loin. »

Mme de Doudeauville avait trop de juge-
ment pour ne pas voir le seul remède né-



cessaire, elle ne voulait point l'imposer, elle
le proposa avec sa grâce ordinaire.

Un jour, profitant d'une lettre de sa sœur
qui lui annonce sa résolution de passer à
l'étranger, elle témoigne à son mari le désir
d'aller la rejoindre. Celui-ci, vivement ému
à cette proposition, y accède cependant, et,
dans la crainte de manquer une rencontre
à Annecy, il ne diffère pas le départ d'un
instant. Mais le cœur était malade, triste,
chagrin, il promène son ennui, sans parvenir
à le dissiper, dans les agrestes et maj es-
tueuses montagnes de la Savoie; sa femme,

qui n'ignorait pas la cause de sa mélancolie,

et qui jusque-là avait gardé un silence plein

de dignité et de discrétion, saintement ins-
pirée, l'abordant alors avec une douce séré-
nité, lui dit affectueusement

: « Vous avez
de la peine, je le sais, je le vois, pourquoi

ne m'en pas parler ? Je la partagerais, et

peut-être la diminuerais-je ? »

Profondément touché de ces avances, le



duc y réponditparla plus entière confiance;

ilne cacha rien, et le poids qui oppressait

douloureusement son cœur s'allégea aussi-

iôt. « Cet aveu, dit-il, sollicité avec tant
de grâce et reçu avec tant d'indulgence,

me fit du bien, et rétablit un peu de calme

dans mon âme; il en résulta que je ne re-
tournai pas à Gênes comme j'en avais formé

le projet. »

On comprend qu'il fallait avoir établi sa
demeure plus haut que la terre, pour oser
toucher ainsi à certaines vagues afin de les

apaiser. Mmede Doudeauville était, aux yeux
de son mari, comme à ceux de ses amis, placée

dans une sphère supérieure que les passions

humaines ne devaient pas atteindre.
Un séj our de quinze mois dans la ville

d'Annecy, fort agréable aux exilés, fut en-
core plus avantageux à leur piété. Les nom-
breux souvenirs laissés par saint François
de Sales dans le pays et ses environs,
témoignagesvivants de la plus ardentecha-



rité, impressionnèrent vivement le duc de

Doudeauville. Il fit là de sérieuses et salu-
taires réflexions; les circonstances y prê-
taient; l'état de la France, l'incertitude et
la gravité des événements, les vicissitudes

humaines, cette fragilité que déjà il pou-
vait comprendre et sentir, tout se réunissait

pour lui faire mieux apprécier la sagesse et

le bonheur de celui qui avait consacré sa
vie à ramener à Dieu des âmes égarées.
Priant sur son tombeau, il éprouva, à son
tour, le besoin d'affirmer hautement sa foi.

Jusque-là, sa timidité naturelle le rendait
accessible au respect humain. Il prit la

ferme résolution de se déclarer partout et

toujours croyant et pratiquant. La duchesse

remerciait Dieu des progrès religieux de

son mari, et goûtait elle-même les douceurs

d'une retraite queles fêtes bruyantes de

Gênes lui rendaient encore plus précieuse.

Car l'épreuve passée, l'âme se sent forte

et heureuse; ce qu'elle a souffert par la



grâce de Dieu, elle ne voudrait à aucun
prix le retrancher de sa vie; de même

lorsque, suivant avec intérêt les phases

d'une existence qui excite notre admiration

autant que notre amour, nous sentons, aux
battements de notre cœur, l'étendue de

certains sacrifices, nous ne voudrions ja-
mais arracher les pages où se trouve l'apo-
gée de la gloire en même temps que l'apo-
gée de la souffrance.

Les nobles exilés s'étaient mis en rela-
tion avec la maison de Sales, qui avait gardé
quelque chose de la pieuse amabilité du

saint évêque. Les visites devinrent fré-
quentes, à la satisfaction des deux familles,

car il ne fallait pas longtemps pour recon-
naître le mérite aussi éminent que modeste
de Mmede Doudeauville.

Elle fit encore, en Savoie, la connais-

sance de l'abbé d'Etyola, auquel elle devait
rendre -un important service pendant la

Révolution française. Ce digne ecclésias-



tique, voyant son attrait pour les saints et

pour les pauvres, lui parla d'une femme

très-misérable, très-affligée dans son corps,
mais que le Seigneur visitait par des fa-

veurs sensibles; ainsi, après ses commu-
nions, lorsqu'elle se croyait seule dans
l'église, elle faisait, à haute voix, son action
de grâce, d'une manière touchante, et il
lui arrivait de dire alors des choses admi-
rables, inspirées sans doute par le Saint-
Esprit.

-

Mme de Doudeaùville voulut la visi-

ter; frappée de l'état pitoyable de cette

pauvre créature qui se traînait sur ses ge-
noux et sur ses coudes, et dont les ongles

étaient devenus d'une extrême longueur,
elle lui proposa de les couper. La malheu-

reuse, regardant attentivement celle que

son sort avait attendrie, lui tendit d'abord

la main comme pour accepter ses services;
mais elle la retira vivement au moment où

la bonne duchesseapprochait les ciseaux, et
lui dit d'un ton très-expressif: « C'est assez,



vous ne méprisez pas les pauvres, les mem-
bres de Jésus-Christ. »

De retour en France, Mme de Doudeau-
ville apprit avec plaisir, par l'abbéd'Étyola,

que cette sainte femme avait prié pour elle

avant de mourir.
La petite halte d'Annecy, le repos dans

la prière et dans une douce contemplation

de la belle nature étaient une préparation

aux grandes luttes dont le signal semblait

déjà donné sur tous les points de la France.
Au commencement de 1792, le duc de

Doudeauville reprit la route de Paris où il

voulait terminer quelques affaires, et s'as-

surer par lui-même de l'état des esprits.
Sa femme, très-désireuse de le suivre,
l'avait supplié d'interroger ses amis pour
savoir si le retour n'était pas possible; les

avis étant généralement favorables, on
quitta vite la terre étrangère. Mais M. de

Doudeauville, malgré ses répugnances pour
l'émigration, emporté par l'espérance de



sauver le Roi et d'affranchir son pays d'une
odieuse tyrannie, se sépara bientôt de ce
qu'il avait de plus cher; la mort dans

l'âme, il fit ses adieux à tous les siens et
alla sur les bords du Rhin mettre pendant
quelque temps son épée au service d'une

cause qu'il croyait être le salut de la patrie.
Mais après une première et triste campa-

gne, lorsqu'il s'aperçut que les puissances

coalisées cachaient d'ambitieux desseins

sous le proj et avoué de délivrer le Roi et de

rétablir l'ordre en France, il quitta les

armes et se condamna à un pénible repos.



CHAPITRE IV

PENDANT LA RÉVOLUTION

La duchesse de Doudeauville, que les

applaudissements de la cour ont laissée in-
différente, et qui est restée calme, humble et

par conséquent forte dans la prospérité, se
trouve prête à affronter les périls de la Révo-
lution. Les événements qui vont la mettre

aux prises avait des difficultés de tout genre
nous révéleront ce que renferme de courage
et d'héroïque charité le cœur où Dieu a éta-
bli son règne. Fidèle à sa mission, nous la

verrons toujours prudente, mais plus encore
dévouée, oublier ses propres dangers pour



soutenir les siens, secourir les malheureux,

et défendre les intérêts de la Religion par-
tout où elle pourra pénétrer.

Tant qu'elle est libre, on la trouve au
chevet des malades, à la porte des prisons;
elle va chercher le prêtre et l'accompagne

près des mourants; elle sauve la sainte Eu-
charistie des profanations, même au péril de

sa vie. C'est ainsi qu'elle reçoit un jour, des

mains d'un prêtre qui vient d'administrer les

derniers sacrements et craint d'être arrêté,
la custode dans laquelle se trouvaient encore
quelques parcelles consacrées; pleine de

respect, elle l'emporte et la dépose avec

amour dans son prie-Dieu où déjà il lui était
permis de conserver une hostie pour se com-
munier elle-même en danger de mort. Mal-

gré la rigueur des temps, elle trouvait le
moyen de faire célébrer presque tous les

jours le saint sacrifice dans sa maison.

Elle apprend qu'à la Visitation, rue du

Bac, après avoir incarcéré l'aumônier, on a



apposé les scellés sur le tabernacle, en atten-
dant le prêtre assermenté. Profondément

affligée à la pensée d'une profanation, afin

de l'éviter, elle propose d'enlever elle-même

la sainte réserve à ses risques et périls; la
supérieure, tout en louant son zèle, refuse
cependant; car, si elle eût accepté de s'expo-

serpersonnellement, elle ne pouvait compro-
mettre, comme elle l'eût fait infailliblement
la vertueuse duchesse et toutes les reli-
gieuses.

Vainement la peine de mort est prononcée

contre ceux qui donnent asile aux prêtresfidè-
les; NIme de Doudeauville cache chez elle un
ecclésiastique allemand; et, aussi délicate que
généreuse, elle ne veut pas que l'abbé Vin-
climput sache à quel prix il reçoit sa bonne

hospitalité; mais un domestique dans le se-
cret, craignant sans doute pour sa maîtresse

et un peu pour lui, avertit le bon prêtre qui
s'écrie: « Je serais désolé que mon séjour
ici exposât des personnes respectables aux-



quelles je dois tout. » Malgré les instances
de la bonne duchesse, il change aussitôt
d'asile; arrêté le lendemain, il monte sur
l'échafaud.

Mme de Doudeauville ne pouvait être ou-
bliée. Le 28 mai 1793, pendant qu'elle as-
siste à la messe avec sa belle-mère et Mmede

Durtal, on l'avertit que les bonnets rouges
entrent par la porte cochère. Elle se lève

promptement, va au devant d'eux, et les en-
traînant dans le jardin, elle les occupe jus-
qu'à la fin du saint sacrifice. Lorsqu'elle
juge que le prêtre a eu le temps de s'échap-

per, elle rentre dans la maison avec ses tristes
visiteurs; arrêtée immédiatement par eux,
ainsi que Mme de la Rochefoucauld et la com-

tesse sa belle-sœur, elle est conduite rue de

Sèvres, dans une maison qui, laveille encore,
servait de caserne. Au moment d'y entrer,
Mlle Ernestine, âgée de onze ans, se préci-
pite dans les bras de sa mère et refuse de

s'en séparer; mais on l'en arrache violem-



ment, et les larmes, les supplications de la

pauvre enfant ne lui obtiennent pas même

la permission de venir voir celle qu'elle n'a-
vait jamais quittée. Son désespoir déchire le

cœur maternel, sans ébranler un courage
au-dessus des atteintes humaines. Mme de

Doudeauville laisse à sa fille, avec sa béné-
diction, une parole de confiance, et surmon-
tant sa propre douleur, elle ne cherche qu'à
adoucir celle de ses compagnes. On les

enferme toutes trois dans une chambre déla-
brée où, pour tout ameublement, se trouvent
quatre méchantes paillasses. La courageuse
Duchesse immédiatement en place deux l'une

sur l'autre, et fait asseoir &a belle-mère et

sa sœur auxquelles elle prodigue les soins

les plus empressés.
Tout occupée dJ leur rendre ce séjour

moinspénible, elle demande et obtient pour
elles quelques adoucissements; et sa bonté,

sa vertu frappent les gardiens à un tel

point que, lorsque, après huit jours de dé-



tention, les nobles prisonnières sont ren-
dues à la liberté, chacunapplaudit à leur
délivrance.

Cependant Mlle Ernestine ne goûta que

peu de temps.le bonheur d'avoir retrouvé sa
mère. Ces dames, arrêtées une seconde fois,

furent soumises à une prison, moins rigou-

reuse mais plus longue que la première.
Pendant deux mois, il fallut subir des visites,

des fouilles, des interrogatoires, entendre

des dénonciations, des menaces de mort;
toutes circonstances qui faisaient briller,

sans jamais l'ébranler, la vertu de Mme de

Doudeauville
: douce et patiente, elle restait

également digne et ferme; on la respectait

en l'admirant.
Une nuit, ayant jeté un peu d'eau par sa

fenêtre, avant de se coucher, elle entend

bientôt un grand tapage autour de sa cham-

bre; les gardiens sont alarmés. « Qu'est ce

que ce bruit extraordinaire, se disent-ils,

sans doute la prisonnière a fait passer quel-



que lettre conspiratrice;.. » Il semble vrai-

ment que la patrie soit en danger! On frappe
à sa porte, elle se lève, ouvre et répond
tranquillement: « Allez-y voir, mes amis. »

Décontenancés, ils se retirent et la laissent

dormir en paix.

Rendue encore à la liberté, elle en profite

pour s'occuper de ses enfants et secourir
de nombreuses infortunes; elle croyait res-
pirer quelque temps avec sa belle-mère et

sa sœur, mais ces deux dames, trois jours
après leur délivrance, sont arrêtées de nou-
veau et renfermées cette fois chez des reli-
gieuses anglaises, devenues elles-mêmes de

vraies prisonnièresdans leur couvent. Ce qui

contribua, en cette occasion, à sauver Mme de

Doudeauville, fut justement ce qui aurait dû
la perdre: interrogée fort au long sur le

compte de son mari, elle répondit avec la
plus loyale franchise; aux invectives lancées

contre l'émigré, elle répliqua en prenant
vivement sa défense, mes signes réité-



rés de sa belle-mère, qui tremblait de sa
témérité:

« Tu es donc affligée de son absence? »

lui dit-on.

« — Oui, sûrement.

« — Alors, tu le regrettes?
« — Beaucoup.

« — Bien, citoyenne, je vois que tu es

une brave femme, on ne te fera point de

mal. »

Et le lendemain, en effet, quand la sec-
tion entendit le procès-verbal de l'interro-
gatoire, au lieu de condamner, elle applaudit
à cette courageuse franchise.

Le désir de satisfaire en même temps à ses
devoirs de fille, de sœur et de mère inspira
à la généreuse duchesse l'idée de se mettre

en pension avec son Ernestine, dans cette

communauté des Dames anglaises où se trou-
vaient ses bonnes parentes. La supérieure
l'y reçut de grand cœur; mais à peine y
était-elle installée qu'un nouveau malheur



encore plus terriblevint fondre sur les pri-
sonnières.

L'heure des grands sacrifices est aussi pour
le vrai chrétien l'heure des vertus héroïques:
Si la nature frémissante à l'approche, du ca-
lice d'amertume essaie d'en détourner ses
lèvres, et pousse ce cri échappé à l'amour
le plus compatissant: « Qu'il s'éloigne de

moi., » la grâce ajoute aussi à l'exemple

et par la force du divin Sauveur; « Que

votre volonté soit faite et non la mienne. »

Heureuse l'âme qui ne perd ni la foi, ni la
confiance dans les temps d'épreuve.

Le 8 mars 1794, la comtesse de Durtal,
sommée de comparaître devant le tribunal
révolutionnaire, s'arrache aux étreintes ma-
ternelles, et va recevoir avec calme une
sentence de mort. Conduite à la Concierge-
rie, elle y rencontre M. de l'Aigle, son oncle,

auteur involontaire de son arrestation. Admi-

rable dessein de la Providence! Tandis que
le comte gémit, non sur sa propre destinée,



mais sur celle d'une jeune femme qu'il a
compromise par une lettre insignifiante

trouvée sur son bureau, elle, sublime de

courage et de piété, profitant des quelques

heures qui lui restent, devient l'apôtre du

noble condamné; heureuse d'acheter par
l'effusion de son sang le bonheur de rame-
ner une âme à Dieu. Elle se montra si admi-
rable jusqu'au dernier moment, que ses
gardes attendris prièrent avec elle; un d'eux

se convertit et assura qu'il n'avait jamais vu
de mort aussi belle.

Ces détails furent une consolation pour
Mme de Doudeauville, qui avait fait des

efforts impossibles afin de pénétrer à la

Conciergerie. Elle perdait une sœur, une
douce compagne, que la conformité des sen-
timents religieux lui rendait plus chère

depuis cinq ans; elle sentait vivement aussi

la douleur de sa belle-mère; mais la pensée

de l'éternelle réunion donnait à sa résigna-

tion quelque chose de vraiment céleste.



Elle apprit bientôt avec attendrissement

que son oncle, le maréchal de Mouchy-
Noailles, se rendant au supplice, venait de

prononcer ces paroles d'un héros et d'un

martyre: « Je suis monté, à dix-huit ans,
à l'assaut pour mon roi, je peux bien, à

quatre-vingts, monter à l'échafaud pour
mon Dieu! »

Tout marchait vite en ce temps-là, et il
n'était pas possible à l'amitié de verser en
paix le baume de la consolation sur les plus
grandes douleurs. MmedeDoudeauville sou-
tenait la vicomtesse de la Rochefoucauld

après la mort de sa fille; ces dames espé-
raient ne plus se quitter, et voilà qu'un
décret de la Convention oblige tous les
nobles, non prisonniers, à sortir de la capi-
tale. C'était un nouveau coup de poignard

pour ces deux femmes, dont l'une semblait
devenue indispensable à l'autre; et cepen-
dant il n'y avait pas à délibérer; la coura-
geuse duchesse se devait avant tout à son



mari et à ses enfants; en restant volontai-

rement à Paris, elle compromettrait une
existence qui ne lui appartenait pas; on se
sépara donc malgré les déchirements du

cœur. Toujours en présence de la divine
volonté dans laquelle elle lisait tous les évé-
nements, Mrafl de Doudeauville acceptait,

avec une égale soumission, les biens et les

ma.ux, et elle savait admirablement commu-
niquer ce sentiment aux personnes qui trai-
taient ave elle. Recommandant sa belle-

mère à la supérieure de la communauté,
elle la laissa résignée et disposée à attendre
des jours meilleurs.

Mais il fallait pour s'éloigner, demander

des laisser-passer, et l'on avait besoin de

neuf témoins. Pour se les procurer, la bonne

duchesse ne connaissant personne dans

l'endroit où était le couvent, s'adresse au
jardinier qui, le lendemain, lui amène les

neuf répondants. Arrivée à l'audience, elle

y trouve une pauvre religieuse aveugle,



objet des moqueries générales; elle s'ap-
proche avec bonté, s'informe de l'affaire qui

l'amène, et voyant dans ses mains un papier

qui demande une signature, elle la conduit

au greffe et la délivre ainsi de la risée
publique. Patiemment, elle allait atten-
dre encore pour son propre compte, lors-
qu'un témoin de son acte de charité dit au
commissaire: « J'espère que tu laisseras

passer la citoyenne qui est là depuis trois ou
quatre heures. » On lui demande alors ses
qualités: « Ex-noble, » répond-elle. —
L'interrogateur, qui veut la sauver, effrayé

de sa réponse, reprend vivement à voix

basse: « Dis plutôt: vivant de tes rentes, »

elle comprend et répète après lui l'asser-
tion qui ne compromettait nullementsacon-
science.

Le président, touché de sa franchise,
prend son nom, son adresse, et lui donne
la sienne, la priant d'avoir, au besoin, re-
cours à lui. « C'était, disait-elle simplement



ensuite, ma beauté et ma jeunesse qui le

faisaient s'intéresser à moi. »

Retirée dans le petit village de Wissous,
à quatre lieues de Paris, Mme de Doudeau-
ville y continue sa vie vraiment apostoli-

que, tout en veillant à l'éducation de ses
enfants. Plusieurs religieuses de la Visita-
tion, chassées de leur couvent, trouvent
chez elle, avec une bonne hospitalité, le

recueillement et presque la régularité du

cloître. Mmes de Barnage et de Noland se
font un plaisir de donner des leçons à

Mlle Ernestine, et la préparent à sa pre-
mière communion. Lorsque la chère enfant

a atteint sa douzième année, on transforme

en chapelle la chambre de sa mère, et là,

dans le mystère, s'accomplit d'une manière

simple et touchante le plus grand acte de

la vie. Il fallait s'entourer de précautions

pour échapper à tous les regards; mais la

sainte duchesse avait de bons et fidèles ser-
viteurs sur lesquels elle pouvait compter.



Pendant son séj our à Wissous, Mme de

Doudeauville apprend qu'un nouveau-né
dans le village court grand risque de ne

pas recevoir le baptême, parce que les pa-
rents ne connaissent aucun prêtre fidèle;
elle se rend aussitôt dans la famille, pro-
pose sa fille Ernestine pour marraine, et
demande qu'on lui confie quelques instants

l'intéressante petite créature. Lorsque par
ses soins l'eau du baptême en a fait une
enfant de Dieu, elle la baise avec tendresse,

et en la rendant à sa mère, elle veille de

loin sur sa petite protégée.
Ce baiser, cette bénédiction d'une sainte

doit lui porter bonheur. Après la mort de

sa fille, la pieuse duchesse, tout occupée

de faire en son nom et à son souvenir le

plus de bien possible, n'oubliera pas celle

qu'elle a tenue sur les fonts baptismaux.
Bien élevée, mariée ensuite très-honora-
blement, la seconde Ernestine se mon-
trera constamment digne de sa bienfaitrice



qui, jusqu'à son dernier soupir, doit mettre

au nombre de ses meilleures jouissances la
prospérité d'une famille dont elle a préparé
le bonheur. Elle en recevra des témoigna-

ges si sincères de reconnaissance,' qu'il
faudra la consoler d'avoir dès ici-bas sa
récompense.

Tant que la paroisse de Wissous se
trouva desservie par un prêtre assermenté,
elle n'y parut jamais, et s'en allait à trois
lieues de distance entendre une messe dite

secrètement par M. de Bonnatier, chez

Mme de Lucy. Mais lorsqu'un,pasteur fidèle

fut rendu à la petite église du village, elle
s'empressa de la faire réparer et donna

des ornements et dés-vases sacrés,âfin
qu'on pût sans retard y célébrer- dignement
les saints offices.

C'était près de l'autel qu'elle cherchait
la force et la consolation dont elle avait.
besoin pour supporter une pénible incerti-
tude; dans une ignorance presque com-



plète de ce que devenait son mari, elle se
demandait s'il ne manquait pas du néces-
saire. Au départ, elle lui avait donné l'ar-
genterie, ses diamants, mais le produit de

cette vente n'était-il pas épuisé? Connais-
sait-il la mort de sa sœur ? l'emprisonne-

ment de sa mère? Sans réponse aux mille

questions qu'éveille une tendresse justement
alarmée, elle confiait sa peine au Dieu de

son cœur qui, tout en la faisant passer par
l'épreuve, l'avait toujours merveilleusement
protégée.

Un jour, après avoir renouvelé son acte
de confiance, elle voit arriver chez elle un
brave homme, député par le duc de Dou-
deauville pour venir la chercher ainsi que

ses enfants. Les mesures sont prises, dit-il,
à l'aide d'un déguisement, il la fera passer
pour sa parente et franchira la frontière.
On comprend avec quel empressement la
bonne duchesse s'informe du pauvre exilé.
Que devient-il? Que sait-il ? Échanger une



lettre, c'eût été compromettregravement le

messager, c'est donc de vive voix qu'elle

apprend les regrets douloureux du frère et
les anxiétés du père et de l'époux. Voici

comment M. de Doudeauville avait connu
la mort de sa sœur:

« Un jour, dit-il, que, selon mon habi-
tude à Aix-la

-
Chapelle, je faisais, à haute

voix, dans un cabinet littéraire, ma lecture
des journaux anglais et français, les audi-

teurs me virent pâlir, chanceler et bientôt
m'évanouir. J'avais ludu coin de l'œil, à

l'article Paris, ces trois lignes: « La

citoyenne Durtal et le citoyen de l'Aigle
ont été exécutés hier sur la place de la Ré-
volution. » Je fus comme frappé de la fou-

dre. Ma sœur, que j'aimais si tendrement!
Elle était veuve, et si on l'a.tuée, me disais-

je, ne tuera-t-on pas aussi la femme, la

mère de l'émigré? Mon existence devint un
supplice continuel ou plutôt je ne vivais

plus; les jours de poste que j'attendais avec



une mortelle impatience m'apportaient les

plus terribles angoisses. Je croyais, à cha-

que ligne du journal, trouver la condam-

nation des personnes qui m'étaient si

chères. Comment résiste-t-on à de pareilles

anxiétés ?

« Une amie excellente de Mme de Dou-
deauville, en apprenant ce tragique événe-

ment et ma cruelle position, partit de

Bruxelles avec son mari dans une espèce

de charrette, seule voiture que leur permet-
taient des moyens d'existence fort restreints,
et tous deux vinrent m'apporter les seules
consolations que puisse offrir l'amitié: pleu-

rer et prier ensemble. »

Cette excellente amie était la marquise
de Montagu, femme admirable en effet, et
qui devait bientôt apprendre que sa mère,

son aïeule et sa sœur, venaient d'augmenter
le nombre des héroïques victimes de la Ré-
volution

Après quelques jours d'agonie, le dite de



Doudeauville, tremblant pour sa femme et

ses enfants, avait confié à un brave Suisse

la mission de les amener près de lui. Il
avait fallu pour cela une somme considéra-
ble, relativement à la situation financière
de l'exilé. Il partageait avec sa belle-mère,
la marquise de Montmirail, réfugiée en
Angleterre, une modeste rente de quatre
mille cinq cents francs; mais qu'étaient

toutes les privations, comparées à la pers-
pective de ce glaive constamment suspendu

sur des tètes qu'il aurait voulu sauver au
prix de son sang?

Mme de Doudeauville, prête à braver tous
les périls pour rejoindre son mari, se dis-
posait à partir; mais, avec sa délicatesse

ordinaire, avant de se mettre en route, elle

s'informe si son départ ne doit compromet-

tre personne; ses dévoués serviteurs la ras-
surent, ils ne craignent rien, et donneront,
s'ille faut, leur vie pour sauver la sienne;
mais le propriétaire averti, loin de tenir le



même langage, déclare que cette fuite

retombera sur lui, et que si Mme de Dou-
deauville quitte sa maison, il va la dénon-

cer. Il fallut donc renoncer au voyage.
Peu de temps après, cette femme coura-

geuse, poussée par son généreux dévoû-

ment, s'exposa elle-même au plus grave
danger.

L'abbé d'Etyola qu'elle avait connu à

Annecy, se trouvant à Bordeaux au plus
fort de la Révolution, y est arrêté au mo-
ment où il allait s'embarquer pour les îles

Britanniques; la sainte duchesse apprendsa
détention et le projet de le déporter à la
Guyane. Bien vite elle écrit à une personne
de sa connaissance, la prie de hâter la déli-

vrance du bon abbé et de lui remettre trois
mille francs de sa part. Ce billet sans signa-

ture, porté à l'hôtel de Mouchy, est trouvé
dans une visite domiciliaire. Mille de Dou-
deauville en est informée; sur le champ,

elle appelle un fidèle serviteur etle prie de



l'accompagner jusqu'au tribunal révolu-
tionnaire. « Mais vous n'y pensez pas, Ma-
dame, » répond le pauvre homme épouvanté.
Il fallut la suivre. Arrivée, elle laisse Arno-

let à la porte et se présente seule à l'audience

du terrible Fouquier-Tainville. Il ne fait au-
cune attention à elle; debout pendant deux

heures, elle attend immobile que les frères et
amis se soient retirés. Se trouvant alors en
tète-à-tête avec l'accusateur public, elle lui

dit:
« J'ai une affaire importante à te com-

muniquer.

« —Je n'ai pas d'autre affaire que de punir

les ennemis de la République. Qu'as-tu à

dire? Ici on ne fait que des dénonciations.

(( —
C'est justement une dénonciation

qui m'amène.

« — Eh bien, parle citoyenne.

« --Je vais t'en faire une à laquelle tu

n'est pas accoutumé; c'est moi-même, et

moi seule que j'ai à dénoncer.



« — C'est la mort que tu viens cher-

cher.

« — Je le sais, mais je remplis un de-

voir.»
Il la regarde avec surprise et l'écoute

attentivement. Elle raconte son histoire

dans tous les détails, mais sans nommer

personne, et termine en disant: « S'il y a
quelqu'un à poursuivre, c'est moi! » Le
farouche révolutionnaire stupéfait lui ré-
pond: « Sais-tu que je suis sensible, moi

aussi? Pourquoi t'intéresses-tu à ce prêtre?
« - Parce qu'il est malheureux.

« - Ah! oui, je comprends, et moi

aussi j'ai du cœur; j'ai sauvé bien des

gens. »

Illa rassure ensuite, lui promet qu'on ne
poursuivra personne; et la voyant pâle et
tremblante de fatigue, il lui offre son bras

pour gagner l'escalier. Ce bras nu, et qui
semblait teint du sang de nombreuses et
innocentes victimes, inspira à la noble



femme un mouvement de répulsion facile à

comprendre. Comme il était offert avec
bienveillance, elle ne pouvait refuser, mais

elle frissonna toujours au souvenir de cet
appui de quelques secondes.

En quittant Fouquier-Tainville, elle lui

dit son nom, son adresse, afin qu'il sût où

la trouver en cas de besoin. Il l'assura de

nouveau que cette affaire était terminée. En
effet, l'abbé d'Etyola fut délivré, reçut les

trois mille francs et passa en Angleterre.

Peu après, rentré à Annecy, avec le titre
d'évêque, il écrivit à sa libératrice, et pour
lui témoigner sa reconnaissance, lui envoya

un reliquaire renfermant une phalange de

doigt de saint François de Sales et de sainte
Chantai; il savait que rien ne pouvait lui être

plus agréable.
Le sentiment d'un devoir à remplir, d'un

service à rendre, donnait un intrépide cou-

rage à cette femme délicate et sensible. Les
occasions manifestaient en elle une force de



volonté, une fermeté de caractère qui, tou-
jours unie à la plus grande modestie, finis-
sait par triompher de tous les obstacles.

Ses propriétés ayant été mises sous le sé-
questre, elle fit valoir ses droits, et défendit

énergiquement des intérêts qui étaient ceux
de ses enfants et des pauvres. Ayant appris
qu'on voulait vendre les meubles du château
4e Montmirail, sous prétexte que, son mari
étant émigré, la moitié des biens de la
communauté devait être confisquée au profit
de l'Etat, elle accourut, prouva qu'elle était
mariée sous le régime dotal et se fit rendre
justice.

Toujours bonne pour tous les siens, elle

accueillit avecjoie la vicomtesse de la Roche-
foucauld, qui se hâta de revenir près d'elle

après un an de captivité. Elle visitait sou-
vent sa sœur, Mme de Montesquiouqui, parmi
tant de sujets d'alarmes, eut la douleur de
perdre une charmante petite fille, si pieuse, *

si charitable, qu'elle voulait donner tous ses



vêtements pour couvrir les enfants pauvres.
Rozamée aimait beaucoup sa tante de Dou-
deauville; une parente, en la quittant, lui

ayant dit un jour: « Que veux-tu que je te

rapporte de Paris, » la chère enfant avait
répondu bien vite: « Rapportez-moi ma

tante. »

Le bon Dieu rappela ce petit ange à l'âge
de huit ans; elle pensait aller au ciel, mais

ne voulait point causer de chagrin à sa mère;
aussi se sentant près de mourir, elle lui dit:
« Allez-vous-en, maman, je vais dormir. »

La pauvre mère s'éloigna, et l'enfant ne se
réveilla plus. pni de Doudeauville, à la

nouvelle de cette mort, alla de Wissous à

Alaupertuis en charrette pour consoler sa

sœur. En essuyant ses larmes, elle ne se
doutait pas que, dans quelques années, elle-

même devait pleurer sur la plus aimante et

la plus aimée des filles.

Vers cette époque, elle confia heureuse-

ment à l'abbé Legris-Duval l'éducation de



son fils Sosthènes qui, par une suite de

circonstances dues aux malheurs des temps,
n'avait rencontré jusquelà que des maîtres

peu capables. Le nouveau précepteur, aussi

distingué par les qualités de l'esprit que par
celles du cœur, s'attacha son jeune élève,

et devint l'ami dévoué de toute la famille

qu'il ne quitta plus, et dont il partagea les

peines et les joies. « Il fut jusqu'à sa mort,
dit le duc de Doudeauville, le charme et
l'édification de notre intérieur. »

La vertueuse duchesse ne bornait pas les
efforts de son zèle au cercle de sa famille et
des personnes de sa maison. Lorsqu'elle
voyait une âme que l'ignorance, le contact

avec l'impiété plongeaient tristement dans
les ténèbres, elle en souffrait et saisissait

avec empressement l'occasion de lui faire
connaître et goûter la vérité; il était rare
qu'on lui résistât.

Mme Helvétius, après la mort de sa fille,

était tombée dans une profonde langueur,



ses amis s'efforçaient vainement de la rat-
tacher à la vie, et comme la religion était

pour elle un livre fermé, elle ne savait où

reposer son cœur. Son état inspirait surtout

un grand intérêt à Mme de Trans qui la

voyait fréquemment, et qui, n'osant parler
elle-même le langage de la foi, envoyait de

temps en temps une religieuse s'informer

de sa santé. Elle espérait que la bonne sœur
trouverait le moyen de glisser un mot de

Dieu à la pauvre infortunée; mais la porte
de la malade lui était touj ours refusée, et la

solitude la plus affreuse continuait à se faire

dans cette âme qui, sans espérance, était
aussi sans consolation. Ce double malheur

du temps et de l'éternité toucha profondé-

ment Mme de Doudeauville, à qui Mme deTrans
fit part de ses inutiles efforts. Immédiate-

ment elle lui propose d'aller elle-même, en
costume de femme de chambre, voir de sa
part Mme Helvétius, et sans tarder, elle se
rend à son domicile. Elle frappe, dit au nom



de qui elle se présente, et témoigne le désir
de parler à la malade. On hésite, on allait

même la congédier, mais la porte entr'ou-
verte a permis à Mme Helvétius de suivre
le petit débat entre sa garde et l'envoyée de

son amie. Cette voix douce, ce discret lan-

gage où perce cependant un grand intérêt,
lui inspire la pensée de voir la visiteuse;
elle demande qu'on l'introduise, la fait as-
seoir, l'examine, s'étonne, reconnaît qu'elle
n'a pas affaire à une femme de cham-
bre. La conversation s'engage; la pieuse
duchesse, avec une délicatesse exquise,
aborde le sujet des douleurs; elle comprend,
elle sent, elle voudrait adoucir. La malade

qui connaît sa noble visiteuse de réputa-
tion, l'a bientôt devinée, et, vivement émue,

elle s'écrie: « Vous êtes Mme deDoudeau-

ville! Elle seule peut parler ainsi. » Alors

commence l'intimité; se sentant comprise,

celle que la tristesse accable donne un
libre cours à ses larmes, à ses regrets;



la pensée de Dieu, comme vrai et unique
consolateur, n'est point repoussée; c'est

encore quelque chose de bien vague pour
une pauvre âme si longtemps dans l'erreur;
mais ce premier entretien lui laisse une
douce impression, un charme jusque -là in-

connu. On promet de se revoir, et peu-à

peu le jour se fait, la lumière devient plus

forte, la grâce plus pressante. Mme de Dou-

deauville parle de confession et cherche

elle même l'ecclésiastique propre à ce mi-
nistère. L'intéressante convertie a une telle
confiance en sa nouvelle et sainte amie,

qu'elle offre de lui faire l'aveu de ses fautes

avant de les dire au prêtre. Ayant trouvé

la foi, la paix et l'espérance, MmeHelvétius
continua à voir M'ne de Doudeauville, pour
qui elle garda une reconnaissancequ'on peut
appeleréternelle.

Cependant l'horizon, moins sombre en
France, permettait d'y respirer un peu. Au

commencement de 1797, les efforts de la



coalition n'étaient plus à craindre. Bona-

parte rendait à nos armes leur antique près-
tige, et déjà les puissances étrangères de-
mandaient humblement la paix.

A l'intérieur, la nation, rendue à elle-

même, brûlait d'effacer la tache de sang
dont son front s'était souillé aux sinistres
jours de 93; ce réveil de la France fut sur-
tout sensible quand un député, le jour
même de son entrée aux Cinq-Cents, sol-
licita la liberté pour le culte catholique

et l'abolition des lois portées contre le

clergé. 'Sa motion fut écoutée sans colère,
chaudement appuyée par plusieurs, et, le
24 août 1797, la Chambre votait le nouveau
décret.

Il y avait là de sérieux gages d'un avenir
meilleur. Quelques personnes en profitèrent

pour passer la frontière et aller revoir des
parents et amis exilés. La courageuse
duchesse quittait Paris dès le 31 août de la
même année et entreprenait un long voyage



dont Mlle Ernestine, alors âgée de quinze

ans, nous a conservé le récit:
« Il est des circonstances dans la vie, ma

chère cousine, où l'on ne peut ni parler, ni
écrire à ceux que l'on aime; mais j'éprouve
bien qu'il n'en est pas où l'on ne pense à eux,

« Siles malheurs sont adoucis par -les

soins de l'amitié, la joie partagée avec elle
devient plus délicieuse encore. Jugez donc

combien j'aurais besoin de vous en ce mo-
ment pour vous ouvrir mon cœur. Témoin

de mes regrets, que ne pouvez-vous l'être
de mon bonheur! Je veux au moins vous
rendre compte de tout ce que j'ai vu, pensé

et senti.

« Nous sommes partis de Paris, comme

vous le savez, le mercredi 31 août, à quatre
heures du matin. Mon petit billet a dû vous
montrer que si mon esprit n'était pas encore
bien éveillé, du moins mon sentiment pour

vous n'est jamais assoupi.

« Je n'essaierai pas de vous rendre



quelles émotions agitaient mon âme au mo-
ment du départ; j'allais donc revoir un père

que j'avais quitté bien enfant, mais pour qui

j'avais conservé les sentiments les plus ten-
dres. Vous savez que son éloignement me
devenait plus pénible à mesure que mon
âge me le faisait mieux comprendre et
sentir.

« Notre guide n'arriva à la première

poste qu'une heure et demie après nous.
Oh ! que ce temps me parut long. Différen-

tes pensées s'élevaient dans mon imagina-
tion; je ne savais à quoi attribuer ce retard,
et la crainte de voir notre voyage manqué,

passa bien vite de ma tête à mon cœur. Je
voyais le bonheur m'échapper au moment
de le saisir. Enfin, nous apercevons la voi-
ture. Nous sommes bientôt consolés de

l'avoir attendue si longtemps, car tandis

que nous nous lamentions, on raccom-
modait une roue qui aurait cassé bien peu
après pour nous faire verser je ne sais où.



On a raison de dire qu'un petit mal est

souvent la source d'un grand bien. Le len-
demain matin, à neuf heures, nous étions à

Auxerre où nous devions coucher la veille.

Pour remédier au retard et regagner ce
vilain temps qui, comme dit Sosthènes,

veut toujours se perdre, il fut convenu que

nous passerions la nuit suivante en route.
Nous nous sommes cependant arrêtés pour
souper, car ma mère a trouvé que, 113 dînant

pas, il fallait au moins faire un repas par
jour.

« Je ne puis vous parler de tous les en-
droits que nous avons traversés, mais il

faut bien vous dire que nous avons dû pas-
ser par des forêts dont le sombre aspect don-
nait le frisson, ce qui m'a un peu réveillée.
Arrivés de nuit à Auxonne, on ne voulait

pas nous donner de chevaux. Après une
dispute assez vive, il fallut avoir recours à

la municipalité, qui intervint heureusement

en notre faveur, et nous partîmes enfin,



menés par des postillons de fort mauvaise
humeur.

« A peine sortions nous de la ville que
nous apercevonstrois hommes suivant notre
voiture, puis soudain ils nous laissent, et

courent àl'autredéjà assez éloignée. Quelle
frayeur! Il fait nuit, nous sommes dans un
endroit fort isolé, et comme la peur grossit
les objets,j'avertis charitablementma mère

que nous voilà au milieu d'un bois; il n'y

en avait pas vestige!. Au reste, je n'étais

pas la seule effrayée. Jugez de la situation
de votre cousine qui craint les voleurs au
milieu de Paris, dans une maison bien fer-
mée, et qui tout à coup se trouve en pleins
champs, menée par des postillons mécon-
tents, et dans une voiture où il n'y a que
des femmes; Sosthènes était dans l'autre,

car sûrement, s'il se fût trouvé dans la
nôtre, il n'aurait pas été permis d'avoir peur.

;« Nous n'eûmestoutefois que la peur
sans le mal.



« A Dôle, de nouveaux obstacles nous
attendaient; les portes étaient fermées; il
fallut nous résigner à passer la nuit dans

une auberge hors de la ville. Il était une
heure. Nous trouvons, par conséquent-, tout
le monde couché et endormi; une -fille -

cependant vient nous ouvrir la porte, d'as-

sez mauvaise grâce, et comme toutes les
chambres étaient prises, elle nous loge
dans une espèce de galerie fort étroite, où

quatre lits très -sales étaient rangés la tête

contre le mur, comme dans un hôpital,

et nous sommes bien heureux de ce beau

palais. Avec notre chandelle à terre, faute

de table, et nos deux chaises pour qua-
tre, nous nous trouvons mieux que dans

la rue.
« M. Filietaz prit Sosthènes dans sa

chambre qui était beaucoup plus belle,

mais, paraît-il,pas beaucoup plus propre,

car le lendemain en revenant dans notre

voiture, mon frère nous rapporta avec lui



uninsecte que je n'ose nommer, mais dela
plus vilaine espèce.

« A trois heures et demie, on nous fait
lever pour partir à cinq heures, et je me
livre entièrement à la douleur d'avoir per-
du inutilement ce temps de sommeil. Nous

arrivons bientôt à Poligny, première ville
du Jura. Je ne peux vous exprimer l'impres-
sion que fait sur moi ce beau pays avec ses
majestueuses montagnes.; ce ne sont plus

que rochers escarpés, précipices affreux, tor-
rents impétueux, sapins gigantesques sem-
blant s'élever jusqu'au ciel; puis, sans tran-
sition, des prairies couvertes de troupeaux,
des cabanes et même des champs labourés.

« Quoique Morez ne soit pas l'extrême
frontière, c'est l'endroit où la douane rem-
plit son office. Il fallut donc montrer tout ce

que nous avions; quand on eut bien regardé

et bien vu, on mit des cachets de plomb sur
nos paquets; moyennant cette précaution et
quelques petits écus, on nous laissa passer



fort tranquillement. A peine avions-nous
franchi les limites françaises, que M. Filie-
taz descendit de sa voiture, et vint nous
dire, avec toute la sensibilité possible, que

nous étions en Suisse. Je ne me possédais

pas de joie, et je croyais voir sur les visa-

ges de tous ces bons Suisses l'empreinte de

mon bonheur. Bientôt nous aperçûmes
Nyon. Nous espérions un peu y trouver

mon père. Nous descendîmes à l'auberge où

Mme Filietaz attendait son mari; mais avant
même de. l'embrasser, il vint nous dire que
celui que nous cherchions n'était pas là. Et
beaucoup plus occupé de nos intérêts que
des siens, il nous trouva des chevaux qui

pouvaient nous mener sur le champ à Lau-

sanne. Par malheur parut un grand Mon-

sieur nommé Prévost, qui, tout en se disant
fort sensible, nous déclara, d'une manière

qui ne l'était guère, que nous ne devions

pas songer à partir ce jour.liI, parce que

nous arriverions à minuit, et qu'il faudrait



réveiller mon père. Ma mère prenait son
parti de cet inconvénient; mais M. Prévost
prétendit que notre arrivée nocturne ferait
la nouvelle de la ville, ce qui serait fort

compromettant. Cette raison décida de tout,

et il fut arrêté que nous ne partirions que
le lendemain, à la pointe du jour. J'étais
bien en colère contre le sensibleM. Prévost,
qui retardait notre bonheur si impitoyable-

ment. Enfin, ce matin tant désiré se leva,

et après quelques lieues de chemin, nous
aperçûmes Lausanne; arrivés à ses portes

nous descendîmes de voiture, et M. Prévost

nous fittraverser une partie de la ville sans
vouloir nous dire si nous approchions. Il

nous fit monter un escalier fort obscur jus
-

qu'au quatrième, gardant toujours le plus
profond silence. Puis il ouvrit une petite

porte, se sauva, et je me trouvai dans les

bras de mon père.

« Faut-il essayer de vous peindre ce que
j'éprouvai alors! Non, votre cœur est trop



délicat pour ne pas le deviner, et d'ailleurs,
exprimer ces sentiments ce serait les affai-
blir.»

La jouissance fut, en effets bien douce de

part et d'autre:
« Le bonheur que me donna cette réu-

nion, dit M. de Doudeauville, est au-dessus

- de toute expression. Il y avait cinq ans que

nous étions séparés, et j'avais presque
désespéré de nous revoir.

« Je passais mes journées à jouir du mer-
veilleux changement de ma situation, à écou-

ter le récit des souffrances, des alarmes de

mes chers voyageurs, à entendre les détails

de tout ce crue la sagesse, le courage et la

tendresse avaient inspiré à une bonne mère

pour le bien de nos enfants.

cc
Je ne me lassais pas de leur faire répéter

ce qu'ils m'avaient déjà dit, et même ce que
je savais avant leur arrivée; mes pensées

s'étaient tournées tant de fois vers la France

et vers ma famille absente! Maintenant je



n'avais d'yeux, d'oreilles et de cœur que

pour saisir, connaître, et m'assimiler, pour
ainsi dire, ce passé auquel je n'avais pas eu
de part. » -

Au bout de deux mois, il fallut se séparer
de nouveau, car la présence de Mmede Dou-

deauville était indispensable pour la conser-
vation de ses nombreux domaines, et son
mari ne pouvait sans danger mettre le pied

sur le sol français. On se fit donc encore de

tristes adieux. Mais malgré toutes ses réso-
lutions d'attendre un signal, le pauvre
exilé n'y tint pas longtemps, et bientôt, à

l'aide d'un passeport de nègociant suisse,

bravant mille dangers, grâce à d'habiles

stratagèmes, et le plus souvent payant d'au-
dace, il arrive à Orléans, où il lit à haute
voix chez. un libraire, devant un nombreux

auditoire, cet. article du journal: « La peine

de mort est de nouveau prononcée contre tout
émigré, etil suffit qu'il soit reconnu pour être
fusillé dans l'espacede vingt-quatreheures,»



Plus alarmée que contente, la bonne du-
chesse accourt à la rencontre de son mari,
dontl'extrême tranquillitélarassured'abord.
Mais deux jours après, avertie qu'il a été
dénoncé à la justice, elle le conjureet le

presse de repartir. Impossible de résister
à ses instances. Elledonne au pauvre voya-
geur un excellent livre de saint François
de Sales pour le consoler le long de la route.

Fatiguée de tant d'émotions, elle songe
alors à faire une retraite, et consacre dix

jours à se reposer sous les yeux du Seigneur.
Afin d'être plus tranquille, elle se rend

chaque matin au couvent des Filles-Dieu,

vers la porte Saint-Denis, et ne rentre que
le soir près de sa petite famille. Ces heures

de solitude lui rappellent cellesqui ont en-
touré sa première communion: mélange de

saints désirs, de délicieux transports, d'aver-
tissements prophétiques et de pieuse rési-
gnation. Bien des années se sont écoulées

depuis, et maintenant, dans la force de l'âge,



en présence, non plus d'un simple pressen-
timent, mais avec pleine connaissance du

sacrifice, cette âme généreuse renouvelle la

donation de tout elle-même, demandant à

Dieu simplement en retour, que son règne
arrive, qu'il soit connu, aimé et glorifié.

Comme pour lui prouver que son offrande

est agréée, l'Esprit saint inspireà la supé-
rieure du couvent de lui donner en souvenir

de la retraite, un précieux reliquaire de la
vraie croix et de la sainte couronne d'épines.

Une grave pensée préoccupait alors Mme de

Doudeauville, elle songeait déjà à fixer l'ave-
nir de sa fille qui venait d'entrer dans sa
dix-septième année: l'incertitude des événe-

ments contribuait sans doute à lui faire pren-
dre cette hâtive détermination; ne pouvant
prévoir combien de temps encore le chef de

la famille en serait éloigné, elle cherchait

un appui extérieur pour la fille chérie dont
elle n'aurait jamais voulu se séparer. Mais

avant de la confier à d'autres mains, elle



traça par écrit des avis où se révèle, avec la
tendresse de la mère, la foi ardenteet éclairée
de la forte chrétienne. Ces avis nous ont paru
si sages que nous ne craignons pas de les re-
produire en entier, d'abord parce qu'ils peu-
vent servir encore de modèle et d'enseigne-

ment, ensuite ils feront connaître, mieux

que tout ce que nous pourrions dire, celle

qui les a dictés. Elle ne conseille rien qu'elle
n'ait d'abord pratiqué elle-même à un bien

plus haut degré. Les réflexions qu'elle in-
spire à safille étaientla nourriture habituelle

de son âme; les sentiments dont elle voudrait
la pénétrer remplissaient son cœur et diri-
geaient toutes ses actions. C'est ainsi qu'elle

a aimé et servi Dieu et le prochain, avec la
différence qu'elle donnait dans sa plénitude

ce qu'une prudente discrétion lui faisait im-

poser aux autres avec réserve; ne connais-

sant ni trêve, ni repos, dans l'exercice de la

vertu, elle allait croissant toujours dans
l'humilité et dans la charité.



Ces avis s'adressent à une jeune fille,

intelligente,vive, généreuse, dévouée, admi-
rablement douée pour la famille et trop bien

pour le monde, parfaitement élevée, mais
chez qui les agréments, je dirais presque les

qualités, sont un danger comme l'indiquent
les craintes exprimées par sa mère; tant il

est vrai qu'il ne suffit pas que Dieu directe-
ment, et ceux qui le représentent, travaillent
à notre sanctification: c'est une œuvreper-
sonnelle, il faut qu'il nous en coûte; et plus
le Seigneur a donné, plus il demandera.



CHAPITRE V

AVISASAFILLE

« Voustrouverez peut-être singulier, ma
chère Ernestine, que vous ayant tous les
jours sous mes yeux, il me soit encore né-
cessaire de vous écrire.Mais je sais que

vous aurez autant de plaisir à recevoir des

marques de l'occupation où je suis de vous,
que j'ai besoin moi même de les multiplier.
Mes avis, mes conseils que votre cœur ap-
précie toujours, lors même qu'ils contrarient

ses goûts et ses penchants, auront, je n'en
doute pas, plus de valeur encore lorsqu'ils

seront écrits. Il en c-rt d'ailleurs que je
réservais pour un âge plus avancé, et le



nouvel état que vous allez embrasser me

presse de vous les communiquer.

« Je vais donc vous ouvrir mon âme,

vous y laisser voir les espérances que me
donne tout ce que Dieu a fait en vous, les

vertus que j'ai le droit d'attendre d'après les

germes qui m'ont réjouie dans votre enfance,

et aussi d'après les qualités qu'une grande
élévation dans les sentiments, jointe aux
heureux dons de l'intelligence, doit vous
faire porter à un haut degré. Je ne vous
dissimulerai pas non plus mes appréhen-
sions, sans vous les laisser voir dans toute
leur étendue; car vous n'êtes pas encore
mère, vous ne pourriez comprendre tout

ce que ce sentiment procure de bonheur,
de peines, de jouissances et de craintes.

« Je vous ferai aussi ma confession, elle

est nécessaire à mon repos; je suis loin de

vous attribuer, mon enfant, les torts que je
vous trouve, c'est le peu d'expérience que
j'avais en commençant votre éducation, ce



sont mes propres défauts que j'en accuse,

surtout mon peu de vertu, qui arrêtait les

bénédictions de Dieu sur -vous. Jugez,

j d'après cette conviction, de l'importance

que je mets à vousprémunir contre des dan-

gers qui m'alarment, trop facilement peut-
être, et pardonnez-moi si j'exagère un peu.
Ne voyez que le sentiment tendre d'une

mère chrétienne qui tremble au moment de

se séparer d'une fille chérie. Figurez-vous

un négociant confiant à la mer son trésor,
le fruit de ses veilles, de ses peines, son
unique espérance; il contemple à la fois le

port où il voudrait le voir arriver, et les

écueils sans nombre qui peuvent l'arrêter.
Il entend de toutes parts le bruit des flots

prêts à l'engloutir; représentez-vous son
agitation, son tourment, vous aurez une
idée bien imparfaite des angoisses et des
perplexités du cœur de votre mère. Une

seule pensée est capable de le calmer, aussi

j'y reviens sans cesse:'ce sont les principes



de religion que j'ai toujours connus en vous,
et la vivacité de votre foi, je ne dirai pas
votre piété, car je ne crois pas qu'on puisse

donner ce nom à votre manière d'être
actuelle; mais si vous persévérez, ce pré-
cieux don vous sera accordé comme récom-

pense, et vous facilitera la route où vous
marchez déjà.

« Mon unique désir est donc que vous

vous attachiez à des pratiques solides, sans
lesquelles votre foi s'affaiblirait bientôt.
Alors le monde et ses partisans exerceraient

sur"vous leur empire; leurs maximes ne
vous paraîtraient plus si étranges, peu à

peu elles vous plairaient et finiraient par
vous entraîner; le respect humain, qui vous
a déjà donné quelques atteintes, précipite-
rait votre défaite. Je m'arrête, mon enfant,

et ne pourrais soutenir plus longtemps la

vue d'un tel malheur; le moyen de l'éviter
est deranimer votre foi par l'étude de notre
sainte religion. Appliquez-vous à compren-



dre ce qu'elle demande de vous et ce qu'elle

vous promet. Je me sens d'autant plus d'ar-
deur, mon enfant, à vous encourager à

cette recherche, que c'est vous occuper de
l'unique moyen de trouver le bonheur d'une
manière durable, et de le procurer à tout

ce qui dépendra de vous. Sans son céleste

secours vous pourrez bien, il est vrai, goû-

ter des instants de jouissance, déplaisir, et
même en faire goûter aux autres; mais

quelle différence! Et que vous paieriez cher

ces moments d'illusion! Vos jouissances ne
seraient jamais sans inquiétude, vos plaisirs

sans remords. Et le bonheur dont je vous
parle et que la religion vous offre, prenant

sa source dans la pureté du cœur, et dans

la paix de l'âme qui en est l'heureuse suite,

ne pourra être troublé ni parles événements,

ni par les circonstances. Il répandra un
charme sur toute votre vie. Le monde peut

se bouleverser, les empires se détruire, les

hommes se déchirer, mais il n'est point de



puissance humaine qui puisse nous enlever

ce bien précieux, et avec lui on peut tout
supporter. Ce n'est plus l'impression du

sentiment qui me fait vous tenir ce langage,
il est le fruit démon expérience. Puisse-je
communiquer à votre âme la conviction

que j'en ai retirée. Qui a parcouru la révo-
1ution française et lui a survécu ne peut
plus douter du néant des choses de la terre.
J'ai vu s'évanouir leshonneurs, les digni-
tés, et avec elles, ceux qui en étaient revê-
tus; les plus grandes fortunes, les mieux

assurées, ont été anéanties; les grands noms
traînés dans la boue; les réputations bril-
lantes flétries; les établissements lesplus
utiles ont disparu; enfin le trône et l'autel
ont été renversés; ce beau rêve dont j'avais

vu les hommes enivrés, auquel ils sacri-
fiaient leur santé, leur repos, leur con-
science, huit ans plus tard n'existait plus.

« Dans ce renversement total, mon âme
n'a-t-elle pas dû plus d'une fois s'écrier:



Vous seul êtes grand, ô mon Dieu. Vous

seul êtes stable, vous seul méritez qu'on

vous aime de préférence, vous seul pouvez
nous promettre et nous donner un bonheur
duràble. Tous les appuis humains dont je
m'étais étayée se sont écroulés, vous seul

merestez; mais avecce ferme appui jepeux

tout supporter.

« Donnez donc à Dieu, et sans partage,
les premières années dont vous pourrez dis-

poser. Grâce au ciel, votre enfance lui a été
consacrée; consacrez-lui aussi votre jeu-

nesse, et ne doutez pas de la libéralité avec
laquelle ce Dieu de bonté saura récompen-

ser vos sacrifices, encourager vos premiers

pas. Une fois dans la route où ilvous veut,
il prendra soin lui-même d'aplanir toutes

les difficultés qui pourraient s'y trouver,

et vous rendra bien facile la seconde partie

du précepte, l'amour du prochain, car alors

partout, vous aimerez, vous respecterez son

ouvrage, mais combien plus encore dans le



malheureux, dans l'indigent, dans cette
portion dénuée de tous les avantagestem-
porels sous laquelle il se présente à vous,
et qu'il se réserve de dédommager un jour

avec libéralité des délaissements des hom-

mes. Que ne rendrez-vous pas au Seigneur

pour avoir mis en vos mains un moyen si

simple et si précieux d'expier les fautes
inséparables de la jouissance d'une grande
fortune, et de vous la faire pardonner, tout

en cédant à la douce inclination de votre

cœur. Dans vos supérieurs, vous verrez
l'autorité de Dieu, et la soumission, les
égards que vous leur rendrez vous devien-
dront faciles.

« Avec vos inférieurs, votre commande-

ment n'aura rien de dur, votre empire sera
celui de la bonté. L'impartialité la plus

exacte étant votre loi, la prévention n'in-
Huera pas sur vos décisions; le crédit n'aura

pas plus d'accès auprès de vous. Vousrecher-
cherez davantage celui qui aura moins d'en



vie de se faire connaître, et tous béniront

votre justice, votre indulgence, et rendront
hommage au Dieu pour qui vous agirez.

« Dans tous les hommes vous verrez son
image; ils vous trouveront sans cesse dispo-

sée à leur être utile. Point de rivalité avec

vos égaux, vous jouirez de leurs avantages;
leurs succès deviendront les vôtres. Vous

regardant comme membres d'une même fa-
mille, destinés à parcourir la même carrière,
aspirant au même but, la gloire du chef et le
bonheur de tous seront toujours les motifs

qui vous animeront.

« Combien alors ne ferez-vous paschérir
cette religion sainte! Et qui sait si Dieu,

pour encourager vos faibles efforts et récom-

penser vos sacrifices, ne se servira pas de

vous pour arrêter quelques âmes sur le point

de l'abandonner, ou en ramener d'autres
déjà tombées. Ah! mon enfant, s'il vous
accorde cette grâce, votre vie entière no
suffirapas pour l'en remercier. Qu'il est



admirable lorsqu'il se sert d'instruments

aussi fragiles pour opérer ses miséricordes;
et quel bonheur pour celui qu'il daigne em-
ployer!. Tenez donc votre cœur prêt à

exécuter généreusement tout ce qu'il de-
mandera de vous. Mais voyons mainte-

nant quels sont les obstacles généraux et
particuliers que vous aurez à combattre.

« Je ne me dissimule pas que la religion

exige des sacrifices; je sais, et je n'ai que
trop éprouvé que nous naissons tous avec
une pente au mal qu'il est bien difficile de

surmonter, et qu'avant d'être parvenu à ce
calme, à cette paix dont je vous ai déjà
parlé, et qu'on peut regarder comme un
avant-goût du ciel, il faut avoir remporté
bien des victoires sur soi-même; mais, je

vous le demande, même sans religion,
n'éprouveriez-vous pas le désir et la nécessité
de dominer des passions qui pourraient vous
maîtriser? Ne penseriez-vous pas, vous qui

sans cesse vantez ce courage humain dont



les suites sont parfois si funestes, qu'il y a
de la grandeur d'âme, de l'élévation, à se
rendre maître de tous ses mouvements, ou
du moins de pouvoir toujours en arrêter
les effets ? Il me semble que le plus grand
conquérant n'est rien auprès de cet homme

simple et vertueux qui a mis toute son étude
à se connaître, et sa gloire à se dominer ;

qui, par l'heureuse habitude de se réprimer,
est parvenu à n'avoir plus rien de déréglé;
qui, toujours avec calme, juge sainementdes

choses, et peut dans tous les moments pren-
dre le parti qu'il croit le meilleur, sans être
aveuglé par l'impétuosité de ses passions.

« Les philosophes s'efforçaient de faire
croire qu'ils étaient arrivés à cet état dési-

rable. La religion me donne les moyens d'y

parvenir en même temps qu'elle m'en prouve
la nécessité; elle fait plus, elle sait me faire

aimer le sacrifice en me le montrant sur la

route du cieL Ah! qu'une courte méditation

sur la vie et la passion de Notre-Seigneur



fait bien plus que tous les arguments d'une
froide raison, laquelle nous dit bien ce qu'il
faut faire, mais ne nous donne aucune force

pour y parvenir. C'est au pied de votre cru-
cifix que vous apprendrez, mon enfant, à

goûter les biens solides; alors vous appré-
cierez ceux que le monde vous offre et vous
n'aurez plus de peine à vous en détacher;
là, les illusions s'évanouissent, et quand le

cœur a une fois connu la vérité, il n'a plus
d'attrait que pour elle. La croix vous fera
sentir la pesanteur des chaînes de fer que
le monde impose et la douceur du joug de
l'Evangile. Puisse le Seigneur vous faire la

grâce de le porter toujours et vous épargner
le regret déchirant d'avoir balancé entre le
monde et lui; car je ne supporterais pas la

pensée que vous puissiez jamais le mécon-
naître et me forcer à regretter de vous avoir
donné le jour. Connaissez votre Maître et

vous n'aurez qu'une inquiétude: celle de ne
pas faire assez pour lui. Après vos fautes,



recourez à sa bonté avec la même confiance

qui, dans vos premières années, vous faisait
venir m'avouer des torts que quelquefois

j'ignorais; par votre ingénuité, vous retrou-
viez dans ma tendresse la consolation et la
paix que vous aviez perdues. Avec quelle
joie jevous pressais alors sur mon sein; sou-
vent vos larmes faisaient couler les miennes,

et je n'étais occupée qu'à les arrêter. Eh
bien! mon enfant, que cet amour, cette
indulgence vous donnent une idée bien

faible de l'amour, de la miséricorde, de la
tendresse du cœur de votre Dieu. Si vous
les avez trouvés dans sa créature faible,
imparfaite, bornée, que ne devez-vous pas
attendre de Celui d'où ils découlaient, qui

en était la source et qui ne peut mettre de.

bornes à son amour pour vous, que celles de

son immensité. Rappelez-vous encore que

mes soins, ma tendresse pour vous, sem-
blaient s'accroître en proportion de vos be-

soins, de vos infirmités; et croyez que la



bonté de votrePère céleste l'éprouve de même

mais avec la proportion d'un Dieu. C'est alors

un médecin charitable qui connaît vos plaies,

en sonde la profondeur, en mesure l'étendue,

en prévoit le danger; il tient en sa main les

remèdes propres -à vous soulager, et brûle
du désir de vous les appliquer. Un seul

retour vers lui suffit pour que sa justice lui

permette de satisfaire sa miséricorde, et il

verse alors ce baume salutaire qui adoucit ce

que les remèdes pouvaient avoir d'amer et

en accélère le fruit.

« J'avoue, mon enfant, que de tous les
sentiments que j'ai éprouvés, celui de la ma-
ternité, sentiment qui ne nuit à aucun autre,
mais qui les surpasse-tous, m'a toujours

paru le plus propre à représenter l'amour
de Dieu pour ses créatures. Je m'efforce quel-
quefois de le considérer comme mon juge,
mais je retrouve toujours mon père! et quel-

que infidèle que j'aie été, quelque indigne

que je sois d'être du nombre de ses enfants,



je m'abandonne toute à son amour et lui

répète sans cesse: C'est en vous, Seigneur,
et en vous seul, que j'ai mis ma confiance;
je ne puis être confondue, j'en ai votre parole

pour garant.

« Que le cœur de ma chère enfant, rem-
pli d'espérances solides, s'attache donc à

Celui qui peut seul les combler: c'est un
bonheur dont il n'appartient pas à mon igno-

rance, à ma faiblesse de parler, mais dont

une âme sensible, détachée des biens de la

terre pourrait, il me semble, se former une
légère idée. Aimer et aimer sans mesure,
aimer pendant toute une éternité l'objet le

plus aimable, le plus ravissant, la source
de tous les biens, n'avoir plus à craindre
les occasions de l'offenser; voir comme
Dieu, sentir comme lui, être admis à ses
divines communications. quelle félicité!

« 0 ma chère enfant! si j'ai pu par mes
exemples, par mes défauts, peutêtre par
trop de faiblesse pour vous, vous donner de



la religion une autre impression que la véri-
table, c'est aux pieds de Jésus-Christ que je

vous en demande pardon; c'est là que je le

supplie de ne pas faire retomber sur vous
les châtiments que mes fautes méritent. A

ses pieds aussi je puis vous certifier que je
n'ai jamais pu former d'autres vœux pour
vous, que ceux qui tendaient à vous rendre

vertueuse, et à vous assurer la possession de

ce bonheur.

« Je me rappelle, mon enfant, qu'à peine
étiez-vous née, je vous offris à Dieu, et dans

ce moment où je sentais avec transport le

bonheur d'être mère, où mes souffrances

me semblaient trop douces puisque vous
deviez en être le prix, où j'aurais trouvé
juste de payer de ma vie le bonheur de vous
avoir donné le jour; ph bien! à ce même

moment, je demandais à Dieu de ne vous
conserver, que si vous deviez l'aimer éter-
nellement. Il a reçu mon sacrifice et il vous

a laissé l'existence; ne m'est-il pas permis



d'espérer que mon désir, mon vœu sera
accompli dans toute son étendue?

« Je vous en conj ure, ô Dieu plein de

bonté, n'ayez aucun égard à la faiblesse de

celle qui vous prie, mais songez qu'elle
intercède pour une enfant que vous lui avez
donnée dans votre miséricorde; que cette
enfant est à vous; que je n'ai jamais oublié

vos droits sur elle; j'ai même craint de

m'en trop attribuer la propriété. Vous savez

encore que je n'ai jamais demandé pour
elle ni les biens de la terre, ni rien de

semblable; mais cette rosée céleste dont je
sentais le prix. Répandez-la sur elle avec
abondance, mon Dieu, vous seul pouvez
savoir combien elle m'est chère. Eh bien,

j'accepte tout ce que vous lui destinez, pour-

vu qu'elle vous demeure touj oursfidèle, et

qu'après avoir transmis à ses enfants le

précieux dépôt de la foi dans toute son inté-
grité, elle puisse ensuite vous aimer et vous
bénir à jamais. »



Ces lignes étaient tracées quelques mois

avant le mariage. L'heure décisiveappro-
chant, la sage mère précise nettement ce

que son cœur n'avait fait qu'indiquer.

Paris, 15 mai 1798.

« Vous me demandez, ma chère Ernes-
tine, de vous donner un plan de conduite,

un aperçu de la manière dont il faudra dis-
tribuer vos moments et les employer. J'ai
commencé par vous refuser, pénétrée de

mon insuffisance, et croyant plus avanta-
geux que vous traciez vous-même ce règle-
ment. Touchée cependantde votre confiance,

je vais essayer d'y répondre, après avoir
demandé à l'Esprit-Saint ses lumières.
Cette pratique de régler l'emploi du temps

a été consacrée par les maîtres de la vie

spirituelle; les Fénelon, les saint François
de Sales, l'ont toujours conseillée aux âmes

qui voulaient vivre chrétiennement, éviter
l'offense de Dieu, et faire quelques progrès



dans la vertu. Je ne doute pas que de gran-
des grâces n'y soient attachées. A l'époque

de mon mariage, quoique bien jeune encore,
j'en sentis la nécessité et je retirai beaucoup

de fruit du règlement conçu par ma tête de

quatorze ans et modifié plus tard par un saint
directeur. La connaissance que j'ai de votre
caractère me fait ajouter, ma chère enfant,

que cette pratique vous est indispensable.

« Le peu d'attrait que vous avez pour
tout ce qui est habitudes pieuses, votre
crainte detoutcequi assujettit, l'espèce de

préjugé que vous avez adopté, sans trop sa-
voir pourquoi, contre ce que vous appelez

petites observances, vous rend bien néces-
saire de vous prescrire quelques pratiques,

avec la résolution d'y être fidèle. C'est pré-
cisément parce que vous craignez tout ce
qui est petit, qu'il faut surnaturaliser vos
motifs et regarder, comme au-dessous de

vous, d'être conduite uniquement par votre
humeur ou votre caprice.

A



« Le règlement de vie, lorsqu'il aura
été adopté, remplira ce but, et vous procu-
rera les avantages dontje vous parle. Toutes

vos actions auront le sceau de l'obéissance,

et c'est le moyen le plus sur de parvenir,
même sans vous en douter, à la perfection
la plus élevée. Mais je me hâte d'arriver au
détail des obligations que ce règlement

vous imposera, car je vois d'ici votre jeune

courage effrayé, et quoique votre raison me
l'ait demandé, votre esprit le redoute encore,
vous dit que c'est bon seulement pour des

religieuses, et vous en fait craindre la sé-
vérité. Il est donc important de vous prou-
ver que la religion se proportionne à la fai-
blesse de notre âge, de notre santé,même

de notre caractère; qu'elle ne nous de-
mande rien que de raisonnable, et ne fait

que consacrer nos devoirs.

EMPLOI DE LA JOURNÉE

« 1° Vous resterez huit heures dans votre
lit ; à votre âge, ce temps de repos est néces-



saire; l'heure donc devotre coucher réglera
celle de votre lever le lendemain; mais à

moins d'indisposition ou de fatigues extra-
ordinaires, vous serez exacte à vous borner

aux huit heures.

« 20 Votre première pensée en vous éveil-
lant sera pour Dieu, vous lui offrirez vos
actions et vous invoquerez votre bon ange.

« 3° Dès que vous serez habillée, vous
ferez votre prière dans la journée du chré-
tien, ou même une plus courte, si vous en
connaissez; mais tenez-vous en à celle que

vous aurez adoptée.

« 4° Vous lirez un chapitre de XImita-
tion, après lequel vous méditerez un quart
d'heure; les deux premiers livres vous con-
viennent davantage à présent.

« 50 Vous entendrez tous les jours la

sainte messe.

« 6° Vous consacrerez une heure, une heu-

re et demie, tant à votre déjeûner qu'aux de-
voirs quevous rendrez à vos grands parents.



« 7° Vous emploierez deux heures dans la

matinée, soit à la lecture de l'histoire, voya-
ges,etc., soit avec quelques maîtres d'agré-
ment; si vous voulez profiter de vos lectures,

vous ferez des extraits.

« 8° Vous réserverez une demi-heurepour
une lecture de piété, et avant de la com-
mencer vous demanderez à Dieu par une
élévation de cœur la grâce d'enprofiter.

« 9° Vous ferez votre toilette avant le

dîner, tâchant de n'y passer que le temps
nécessaire. Il faudrait profiter de cet instant

pour apprendre quelques morceaux de poé-
sie bien choisis; vous cultiveriez votre mé-
moire, vous orneriez votre esprit, et empê-
cheriez la trop grande occupation de la mode,

si dangereuse pour la jeunesse.

« 10° Je voudrais que vous prissiez l'ha-
bitude de réfléchir, seulement cinq minutes

avant le dîner, à la manière dont vous

aurez passé la matinée et rempli votre rè-
glement.



« 11° Pendant le repas, tout en étant le
plus aimable possible pour vos parents,

essayez d'élever de temps en temps votre
cœur- à Dieu. Il serait bon qu'il ne se pas-
sât pas sans une petite pratique de mortifi-
cation. Pour le moment, bornez-vous seu-
lement à réprimer le trop grand nombre de

vos fantaisies; encore allez-y doucement,

maisvotre santémême s'en trouverait mieux.

« 12° Après le dîner, restez deux heures

avec vos parents; employezce temps à

quelque ouvrage des mains, et tâchez de le
faire trouver agréable aux autres par la

douceur de votre société.

« 13° Vous rentrerez ensuite chez vous
l'espace de deux heures, deux heures et
demie, pendant lesquelles vous direz deux

dizaines de chapelet, un psaume de la péni-

tence de manière à ce que les sept et le

rosaire soient dits dans la semaine ; le reste
du temps sera employé à lire, à écrire et

aux leçons d'agrément.



« 14° La fin de la soirée sera consacrée à

vos amies, à la société, suivant les goûts,

la volonté de votre mari.

« Vous garderez pour le souper les mêmes

règles que pour le dîner.

« 15° Vous ferez vos prières du soir, votre

examen, et après avoir demandé à Dieu par-
don des fautes de la journée, l'avoir remer-
cié des grâces reçues, vous tâcherez devous
endormir dans quelques bonnes pensées.

« 16° Votre confesseur seul peut régler le

nombre de vos communions; je voudrais
cependant que vous prissiez la résolution de
n'être jamais, par votre faute, plus d'un
mois sans vous approcher de la sainte table,

et si vous voulez vous rendre la confession

plus facile, vous vous présenterez tous les

quinze jours au tribunal de la pénitence.

« Trois jours avant la communion, vous
lirez un chapitre de l'Imitation, du qua-
trième livre; vous veillerez encore davan-

tage sur vous-même; vous remplirez vos



devoirs avec plus d'exactitude, songeant que
c'est principalement la disposition du cœur
que Dieu demande de nous.

« Vous éloignerez tout ce qui, sans une
raison légitime, comme serait la volonté de

votre mari, pourrait vous trop dissiper.

« Vous continuerez la lecture du qua-
trième livre de l'Imitation trois jours après,

et veillerez sur vous avec le même soin en
action de grâces.

« Il serait bien de faire précéder l'appro-
che des sacrements de quelques charités
extraordinaires.

« Ce règlement,,bon pour l'instant, en

ce qu'il est compatible avec tous vos devoirs,

pourrait dans un autre moment ne plus

vous convenir; il serait alors modifié. Il
suffit, ma chère enfant, que vous promettiez

de n'y rien changer sans conseil, mais vous
ferez bien de soumettre, de proposer même

tout changement qui, suivant les différentes

circonstances, vous paraîtra raisonnable. Je



vais actuellement tâcher de vous tracer
quelques règles générales qui, en fixant vos
idées sur plusieurs points, pourront vous
faire éviter toute inquiétude.

t
PREMIÈRE RÈGLE GENERALE

« Comme la première de toutes les règles,
la seule à laquelle le salut soit attaché, est
l'accomplissement de ses devoirs, il est bien

entendu que la distribution de votre temps

sera toujours soumise à la volonté, au désir

et à l'agrément de votre mari. Toutes les

fois que sa présence interrompra un de vos
exercices, vous n'en aurez jamais l'air con-
trariée, vous quitterez la prière prompte-
ment, alors même que vous y trouveriez le

plus de consolation. Dans tous les moments

vous serez animée par le désir de lui faire

trouver la vertu aimable, et vous tâcherez

pour cela de réformer tous les petits défauts
de caractère qui vous restent encore, et qui

s'y opposeraient. Quand vos exercices au-



ront été interrompus par votre mari ou par
quelque raison indépendante de votre vo-
lonté, vous n'aurez nulle inquiétude, et pour
éviter toute confusion, vous reprendrez
l'emploi de votre temps au moment où vous
serez. Vous observerez cependant de placer
le peu de prières prescrites et la lecture de

piété, aux heures où vous croirez être le plus
habituellement moins interrompue.

DEUXIÈME RÈGLE GÉNÉRALE

« Pour vous décider dans tout ce que

vous aurez à faire et qui ne peut être com-
pris dans ce règlement, vous vous deman-

derez si l'action ou la chose que vous allez

entreprendre peut être offerte à Dieu.

RÈGLES POUR LES AUMONES

« Toutes les fois que vous toucherez vo-
tre pension, vous commencerez par faire la

part des pauvres; vous pourriez la fixer au



dixième de ce que vous aurez à votre dispo-
sition. Je suppose que vous n'aurez jamais
de dettes, car alors vous ne pourriez pas
donner, ce serait contre la justice.

« Vous tâcherez de distribuer vos aumô-

nes avec discernement, donnant la préfé-

rence aux vieillards, aux infirmes, à ceux
qui sont plus particulièrement consacrés à

Dieu.

« Si vous pouviez quelquefois, sans omet-
tre vos devoirs, et en consultant les règles
de la prudence, voir par vous-même les
malheureux, leur procurer quelques con-
solations par votre intérêt, leur faire bénir

et la religion, et le Dieu de charité qui se
servira de vous pour les assister, vous en
retireriez une satisfaction bien douce, et

vous n'auriez à vous défendre que de suivre
peut-être un penchant trop humain. Je ne
doute pas alors que vous n'ajoutiez quelque-
fois à la somme déjà prélevée ce que vous
auriez destiné soit à une nouvelle mode ou



à une parure superflue, et ce sacrifice ne
sera pas sans importance.

RÈGLES POUR VOS LECTURES

« Cet article est des plus intéressants à

tous les âges, mais surtout dans la jeunesse,
où toutes les impressions étant plus vives,

un choix plus ou moins éclairé pourrait avoir

des suites funestes. Je n'entends cependant

point vous parler, ni des livres contre la
religion, ni contre les mœurs, ni même

des romans. Tout chrétien y a renoncé

par son baptême, et les principes que
vous avez aujourd'hui me répondent que

vous en auriez horreur, mais cela ne suffit

point encore; proposez-vous de ne jamais
lire de livres de piété sans consulter. Tel

est bon, utile dans un moment, qui pour-
rait être dangereux dans un autre; et celui

à qui Dieu a confié le soin de votre âme a
grâce pour en décider.



« Quant aux lecturesd'instruction,d'agré-
ment, il suffit que vous vous promettiez de

ne vous en rapporter point encore à vous-
même sur ce choix et de ne consulter que
des gens vertueux et éclairés. »

Mlle Ernestine est devenue Mme la mar-
quise de Rastignac; la prudentemère n'a

pas voulu remettre l'avenir de sa fille entre
les mains d'un homme brillant, mais léger,

sans principe, comme il s'en trouvait tant
alors; elle a fait choix d'un homme droit,
sérieux, fermement attaché à ses devoirs et
dont les sentiments religieux sont une bonne
garantie.

Or, malgré les récentes et épouvantables
calamités, malgré les atrocités dont la société

de Paris vient d'être témoin, elle recom-

mence à tourbillonner dans les fêtes: on
dirait à voir l'empressement de ce grand
monde encore teint du sang de ses martyrs,
qu'il veut se dédommagerde ses sacrifices

en s'étourdissant dans les plaisirs.



La marquise de dix-sept ans est une des

plus conviées et des plus fêtées; ses avan-
tages extérieurs, son esprit vif et sémillant,

son caractère enjoué lui attirent une admi-
ration et des louanges qui cachent un double

écueil. A cet âge l'enivrement est facile, on

se livre volontiers au bonheur de se sentir
aimée, recherchée. La nature bonne et con-
fiante de la jeune femme ne soupçonne pas
la malignité d'un monde aussi envieux

qu'adulateur, mais sa conscience droite en-
tend le reproche intérieur: Dieu n'est pas
satisfait, il demande autre chose. Un épan-
chement filial soulage cette âme faite pour
la vertu; elle confie à sa mère ce que beau-

coup d'autres ne veulent pas s'avouer à elles-

mêmes; elle est assurée de trouver un appui

»
aussi tendre que fort, et tout heureuse de

pouvoir se réfugier à la fois dans la sainteté

et dans l'amour.
Sous l'impression d'une douce jouissance

et d'une vive alarme, la mère répond



par de nouveaux conseils auxquels se joi-
gnent les plus pressantes sollicitations:

» Montmirail, 28 décembre 1799.

« Vos derniers entretiens m'ont remplie

de consolation, ma chèreErnestine;ilest vrai

que plus ils m'ont procuré desatisfaction
plus ils ont dû rendre votre départ pénible.
Cependant j'aime à vous dire qu'ils m'ont
laissé des-impressions douces sur lesquelles

mon cœur aime à se reposer. La lumière, que
dans sa miséricorde, Dieu vous donne sur
vous-même,grâce inappréciableque souvent

on ne possède pas dans un âge plus avancé,
l'étendue de votre confiance, et plus que tout
cela la docilité de votre esprit, voilà ce qui me
remplit d'espérance. Oui, je jouis, ma chère
enfant, mais le cœur d'une mère passe bien
vite de l'espérance à la crainte, et j'ai be-
soin de causer avecvousquelques instants des
différentes raisons qui me font passer de l'une
à l'autre. Puisse le ciel vous rendre utiles



mes conseils. Puisse ma tendresse justifier
à vos yeux des alarmes peut-être préma-
turées mais que cependant je crois fondées.

« Vous vous plaignez d'une faiblessedans
le caractère qui vous donne l'air d'être tou-
jours de l'avis de -celui qui vous parle et

vous empêche de résister à tout ce qui n'est

pas absolument mal en soi; vous vous sentez

un désir de plaire, une coquetterie dans l'es-
prit qui vous fait rechercherdavantage ceux

que vous croyez supérieurs aux autres; leurs
suffragesvousdevenant par là-mêmeplusflat-
teurs. Vous êtes disposée à une bienveillance

généralequi pourrait être une vertu, et prend
bien sa source dans la bonté de votre cœur,
mais qui a pour motif aussi ce désir immo-
déré que vous avez de l'estime et de l'appro-
bation des hommes. Il en résulte quele
repect humain a tous les jour; plus d'empire

sur vous, et que la faiblesse à laquelle vous

vous laissez entraîner vous empêche de le

surmonter. La délicatesse de votre conscience



vous avertit des moindres choses, mais la
crainte-d'êtreblâmée, depasser pour un petit
esprit, vous rend sourde à sa voix. Cecombat

vous devient pénible et alors vous cherchez
à vous persuader que ce dont il s'agissait
n'était pas de première nécessité; vous vous
dites que dans la religion on peut éloigner

tout ce qui n'est que de conseilafin d'être plus
sûr de tenir au précepte; que pendant la jeu-
nesse il y aurait de l'inconvénient à prendre

un parti qu'on ne serait peut-être pas sûr
de pouvoir suivre. Vous remettez à un âge
plus avancé des pratiques dont vous sentez
bien la nécessité mais que quelques plaisan-
teries vous ont fait négliger. Vous faites à

Dieu sa part, vous la restreignez et vous lais-

sez le monde prendre la sienne et l'accroître

en proportion de ce que l'autre diminue. Ce

partage ne vous procure cependant point

encore la tranquillité que vous cherchez, car
la miséricorde de votre Dieu vous poursuit;

vous ne pouvez rentrer au dedans de vous-



même, sans rougir de votre faiblesse, sans
être humiliée même (vous m'en avez fait
l'aveu) des droits qu'elle a déjà donnés sur
vous; et sans être effrayée de l'abîme où elle

peut vous précipiter. Mais je ne fais point
de mal, me dites-vous? -N'en est-ce pas un
que de refuser à Dieu ce que l'on sent qu'il

demande; de se priver des grâces attachées
à la fidélité; de s'exposer par la résistance
à perdre celles que l'on a ? et enfin, supposé
même que vous ne fassiez pas de mal, vous

ne faites pas non plus tout le bien que vous
devez et auquel vous êtes destinée. Plus

Dieu vous a donné d'horreur pour le vice,

d'attrait pour la vertu, plus il en sollicite la

pratique au fond de votre âme, et plus vos

engagements sont grands vis-à-vis de lui;
dès lors, plus vous devenez coupable si vous

cessez de les remplir.Croyez-vous, ma chère

Ernestine, que cette énergie, cette élévation

dans les sentiments, cette force au milieu

de tant de faiblesse qui vous rendrait capable



des plus grands sacrifices, cette douceur,

cette égalité, cette bonté, cette reconnais-

sance que vous exprimez d'une manière si

touchante, doivent se borner à être purement
des qualités morales et que Celui qui a mis

dans votre âme le précieux germe de tant de

vertus, n'ait pas le droit d'exiger qu'elles
s'exercent envers lui, et pourrez-vous être
tranquille tant que vous en détournerez
l'usage et que vous les empêcherez de s'éle-

ver jusqu'à la source qui les produit ? Mais

qu'ici votre sensibilité ne s'effraie pas, car
ces mêmes qualités n'en seront que plus tou-
chantes, plus aimables, quand elles seront
ainsi dirigées.

« Dans le tableau que je viens de vous
présenter, mon enfant, il me semble que

vous ne pouvez vous méconnaître; car il

est la peinture fidèle de tout ce que l'ingé-
nuité de votre confiance m'a dévoilé, et c'est

sur cet aveu que je fonde mon espérance: un
mal connu est bien près d'être guéri, il ne



faut plus qu'une volonté ferme, constante d'y
remédier; et vous lademanderez à Celui que
vous sollicitez si vivement de nepoinLvous

abandonner.-
« Je vous le dis avec joie, je sens en vous

écrivant toutes mes craintes s'évanouir, ma
mission auprès de vous est touteconsolante;
si j'avais à vous ouvrir les- yeux sur vous-
même,à combattre des illusions,:je ne serais

pas sans inquiétude sur la faiblesse de mes

moyens; mais ici la miséricorde de Dieu a

tout fait, je parle à une âme qui connaît sa
misère, qui gémit,du gouffre vers lequelelle
l'entraîne, et qui s'y sent retenue par une
main puissante à laquelle, sans doute/elle

ne tardera pas de se livrer. S'il était ques-
tion de vous désabuser du prestige enchan-

teur de toutes les choses de la terre, votre
grande jeunesse, lesécueils qui vous entou-
rent pourraient m'alarmer; mais, trop heu-

reuse mère, je n'ai encore qu'à me féliciter;
à peine les avez-vousgoûtées, que vous en



sentez le vide et le néant. Votre cœur n'y
trouve rien qui puisse le satisfaire. Vous

examinez les hommes, vous les avez déjà

jugés, vous dites qu'ils sont presque tous

des fous, et que le nombre des sages est bien

petit; comment donc croire que vous puis-
siez sacrifier votre conscience, votre repos,
votre bonheur éternel, pour acquérir l'estime
de gens que vous méprisez et d'un monde
dont la corruption vous fait horreur? et pour-
quoi, laissant même pour un moment les
motifs puissants qui sans doute vous déter-
mineront, nè préféreriez-vouspas le suffrage
de ce petit nombre, qu'à coup sûr vous recon-
naissez avoir pris le meilleur parti, puisque

vous les qualifiez de sages? Ne serait-il pas
d'ailleurs bien facile de vous prouver que

ceux qui ont le plus fait pour mériter une
vaine estime ne l'ont jamais obtenue ?.

Le monde, inconséquent dans sa conduite,

ne l'est pas toujours dans ses jugements et

savez-vous sur qui portent le plus cruelle-



ment ses plaisanteries et ses railleries? C'est

sur ces caractères faibles, ces esprits étroits,
qui n'étant ni à Dieu ni au monde, vont tou-
jours flottantdans leurs incertitudes, ne fai-
sant pas le bien qu'ils aiment, n'évitant pas
le mal qu'ils craignent; ils donnent sans

cesse prise sur eux par leurs inconséquences,

et ne retirent, pour fruit de tant de peines,

qu'un mépris général bien dû à la lâcheté de

leur conduite. Ainsi, humainement parlant,

que faut-il pour obtenir l'estime des hommes?
Être d'accord avec soi-même, être vertueux;
et croyez que ce mondain qui exerce sa ma-
lignité par des plaisanteries, s'il vous trouve
inattaquable, rend hommage dans le fond de

son cœur à des principes contre lesquels il

ne se déchaîne que parce qu'ils sont sa
condamnation. Votre intérêt personnel se

trouve donc d'accord avec la religion; il

vous apprend à mépriser les jugements des

hommes, tout en vous laissant voir que c'est

peut-être le plus sûr moyen d'obtenir leur



estime. La religion ne vous en demande pas
davantage, mais elle ne seborne pas à une ré-
compense si stérile. Que d'encouragements!
Que d'espérances! Que de moyens de tous

genres ne vous offre-t-elle pas! Ah, mon
enfant, élevez-vous un instant au-dessus de

tout ce qui est créé; considérez les biens du

ciel, et ambitionnez, s'il est possible, ceux
de la terre ! Voyez la couronne qui vous
attend, qui est promise à votre courage, à

votre persévérance, et estimez encore les
frivolités, les hochets avec lesquels on
s'amuse ici-bas. Pénétrez-vous de l'amour
de votre Dieu, et vous saurez promptement
apprécier l'estime et l'amitié des hommes.

Descendez dans votre propre cœur et vous
l'y trouverez. Il vous appelle, vous sollicite,

vous attend et vous donne un sentiment de

paix inaltérable toutes les fois que vous
avez recours à lui, et que vous vous soumet-
tez à sa divine volonté. Vous essayez toujours
vainement de trouver ailleurs la tranquillité.



« Qu'est-ce donc qui vous arrête, ma
chère Ernestine? Votre esprit est convaincu,
de plus il est éclairé; votre cœur est tou-
ché, vous rougissez de votre faiblesse; y
céderiez-vous encore? Qu'avez-vous à mettre
dans la balance? Les plaisanteries de ceux
qui n'auront pas la force de vous imiter;.
les sarcasmes de quelques impies. Non, des

craintes si puériles ne vous feront pas ba-
lancer désormais; vous ne vous érigerez pas

en prédicateur, ce rôle ne vous est pas dé-
volu, d'ailleurs vous n'en auriez pas acquis
le droit; mais une conduite ferme, constante,
toujours d'accord avec vos principes, sera
votre apostolat; vous y joindrez, suivant vos

moyens, tout ce que la gaieté, l'amabilité, la

simplicité, peuvent offrir de plus attrayant,
afin de le rendre plus efficace. La manière

douce, tranquille et réservée avec laquelle

vous recevrez les mauvaises plaisanteries

qui vous seront adressées ôtera bientôt le

désir de vous en faire. Vous ne donnerez



prise sur vous d'aucun côté, parce que chez

vous tout sera réglé et conséquent. Cette

conduite, soutenue seulementpendant deux

ou trois ans, vous acquerra une entière li-
berté ; le monde se lassera de vous persé-
cuter ; sûr de ne pouvoir rien gagner, il

essaiera sa malignité sur d'autres que votre
exemple peut être soutiendra. Vous serez
tout étonnée, au bout de quelques années
d'oubli, de voir ces mêmes personnes qui au-
ront paru vous traiter d'esprit faible, borné,

vous rechercher, vous consulter dans les po-
sitions embarassantes, s'étayer de la répu-
tation que vous vous serez acquise et s'ho-
norer del'intérêt que vous leur accorderez.
Mais, mon enfant, pourquoi revenirencore à

des motifs humains qui, je le veux bien, peu-
vent momentanément vous encourager, vous
soutenir, mais qui ne sont pas faits pour une
âme comme la vôtre. S'il vous fallait de

semblables mobiles pourrais-je oublier que
votre manière d'être pour moi, votre con-

w



fiance, vos sentiments, me donnent le plus
puissant de tous à vous offrir, et. que vous
parler de mon bonheur, de ma satisfaction,
serait vous déterminer. Mais loin de moi de

vous y arrêter, votre cœur d'ailleurs vous le

dit assez, le mien ne le sent que trop. Non,

mon enfant, nous aurons l'une et l'autre
des motifs plus purs et plus puissants encore,
et la mère d'Ernestine se rendra digne de

sa confiance en lui apprenant à connaître le

seul bien véritable, le seul à qui l'on doive

tout sacrifier. Parcourez donc la carrière
qui vous est ouverte, mais ne perdez jamais

de vue l'éternité qui doit la terminer; que

toutes vos actions, qui tendent vers ce but,

soient sanctifiées et animées par cette espé-

rance. Ah ! mon enfant, c'est là le bonheur

que mon cœur sollicite pour vous, celui au-

que j'immolerais ma vie, mon repos, c'est là

que je désire vous posséder et vous retrou-

ver ensuite pour ne plus vous quitter. »

Ce langage était bien compris de l'aimable



jeune femme, vraiment digne de sa mère,
malgré la différence sensible des caractères.
C'était la même élévation et générosité de

sentiments. Le Seigneur les avait placées
l'une près de l'autre: celle-ci pour faire
jaillir les trésors de sagesse renfermés
dans le cœur maternel; celle-là pour ap-
porter un contre-poids à toutes les séduc-
tions de l'esprit et du cœur, car, malgré une
précoce maturité, malgré les lumières de la
foi qui illuminent certaines âmes dès le bas-
âge et leur fait dire avec le Sage, bien avant
de l'avoir expérimenté: « Vanité des vanités,

tout n'est que vanité, hors aimer Dieu et le

servir, » il est rare que la jeunesse soit

exempte de douces illusions, .de gracieuses

espérances toutes naturelles qui peuvent
parfaitement s'accorder avec les désirs les

plus purs et les affections les plus saintes.
Bientôt un nouveau bonheur et de nou-

veaux devoirs vinrent remplir cette riche
existence où la vie semblait déborder.



Mme de Rastignac accueillit avec des trans-
ports d'amour sa petite Zénaïde, qu'elle

se promettait d'élever comme elle l'avait
été elle-même par la plus vigilante et la
plus dévouée des mères. Pour compléter

ses joies, elle apprit dans le même temps

que son père se hâtait de revenir en France.
En effet, M. de Doudeauville, impatient de

revoir sa famille, s'était mis en route à la
première nouvelle de la chute du Direc-
toire (18 brumaire 99), sans attendre le

décret d'amnistie que tous les émigrés es-
péraient du premier consul; mais la diffi-

culté du voyage devait cette fois se rencon-
trer dans les pays étrangers qui, battus

par Bonaparte, se méfiaient de tous les

Français. A l'aide de son titre de Grand

d'Espagne, sous le nom d'Ambrosio, né à
-

un quart d'heure de Madrid (le château de

Madrid dans le bois de Boulogne étant à

une demi-lieue de Paris),leduc de Dou-
deauville, sans mentir; traversa comme



espagnol l'Autriche et l'Italie. Il arriva
ainsi jusqu'à Lyon d'où il comptait repartir
le lendemain, lorsqu'une lettre de sa femme

l'arrêta; inquiète, elle le suppliait d'atten-
dre des papiers en règle pour achever son

voyage. Il se soumit, non sans peine, car
au moment de toucher à un terme longtemps

•

désiré, les minutes deviennent des heures.
Après huitjours d'une insupportable attente,

ne recevant rien, il se décide à se remettre

en route, et, comme on le voit souvent dans
les affaires de ce pauvre monde, à peine
a-t-il quitté Lyon que la bonne duchesse y
arrive; pour faire plus grande diligence,

elle a voyagé nuit et jour. Descendue à

l'hôtel, elle demande avec empressement
M. Ambrosio.

« Madame va sûrement déj eûner.

« — Eh mon Dieu non, je ne souhaite

que M. AmbrosioVoyant la surprise
de l'hôtesse, Mrae de Doudeauville ajoute

aussitôt : « Ce monsieur est mon mari. »



Pour satisfaire à son impatience, on feuil-
lette le registre de la maison, et on lui
apprend qu'après être resté -dix jours à
Lyon, M. Ambrosio vient de partir. Vive-

ment contrariée, et -ne comprenant rien à

cette conduite dont une lettre perdue faisait

toute l'énigme, la noble voyageuse s'écrie:
« Que cela est étrange!. Et que pouvait-il

•

faire ici?.» L'hôtesse, seméprenant encore
sur le sentiment qui l'agite, croit devoir lui
dire: « Rassurez-vous, Madame, il menait

une vie bien raisonnable. Il se promenait
beaucoup, mais ce n'était qu'avec son ca-
niche. » Malgré tout sonchagrin, Mme de

Doudeauville ne peut s'empêcher de rire, et
répond qu'elle est parfaitement tranquille

sous ce rapport. Puis elle demande des

chevaux de poste et presse le départ.

La rencontre se fait à Mâcon. Sans tenir

compte de sa fatigue et de sa mauvaise

santé, pour ne point retarder le bonheur

de tous, l'heureuse duchesse veut conti-



nuer le voyage; bientôt toute la famille est
réunie.

La sainte Écriture dit de la femme forte:
« Le cœur de son époux se confie en elle,

et il ne manquera pas de richesses. Elle a
considéré un champ et elle l'a acheté. Ses
enfants se sont levés et l'ont appelée bien-
heureuse, son époux s'est levé et l'a comblée

de louanges. » L'application est facile;
non-seulement MIHe de Doudeauville avait
conservé, par son courage, toutes ses pro-
priétés, mais, dit M. le duc, « elle les avait

encore embellies par ses soins et améliorées

par une sage administration.

« La première fois qu'elle me conduisit

dans une de nos terres, elle me la présenta

comme une conquête, avec une douce et
modeste fierté qui lui allait à merveille.
Moi, qui si longtemps avais désespéré de

me revoir jamais dans ces lieux regrettés;
moi, dont l'ambition dans mes jours d'exil
avait été d'y pouvoir conserver seulement la



maison de mon jardinier, je croyais rêver

en m'y retrouvant installé en maître.

«
-

La bienfaisante fée à qui je devais la
conservation de cette belle demeure avait

eu la délicate attention d'y placer pour ré-
gisseur mon valet de chambre, que j'a-
vais fait rentrer en France huit ans au-
paravant.

« Cet excellent homme, qui était à moi

depuis ma plus tendre enfance, m'embrassa

avec transport en pleurant d'émotion. Ses

larmes firent couler les miennes.

« Ce n'était que le prélude de ce que je
devais éprouver à Paris, en retrouvant ma
mère, mes enfants, quelques parents et plu-
sieurs amis dévoués. C'était une joie, un
étourdissement, une ivresse! ! ! »

Hélas! quelques pages plus loin, nous
lisons: « Le bonheur que je goûtais au mi-
lieu des miens ne devait pas être de longue

durée. »



CHAPITRE VI

MORT DE MADAME DE RASTIGNAC

Jusqu'ici, nous l'avons vu, la souffrance
n'a pas manqué à la précieuse existence
dont nous aimons à suivre la trace: char-
mante enfant, gracieuse jeune fille, femme
brillante à la cour, dans quelque situation

que nous la considérions, nous voyons tou-
jours ces ombres de la terre qu'une main

ignorante voudrait écarter, et sans lesquelles
cependant nous n'aurions sous les yeux que
la fade représentation d'unejouissance pas-
sagère.

Pour la duchesse de Doudeauville, ces
ombres, ces épreuves ont été grandissant;



car pendant la tourmente révolutionnaire
elle a tremblé pour les êtres les plus chers,

elle a senti toutes les craintes, toutes les

appréhensions; seulement le Seigneur
s'est presque contenté de lui faire entre-
voir et accepter les plus grands sacrifices.

Ange visible de tous les siens, elle a été
merveilleusement gardée et défendue à son
tour par un céleste protecteur. Il faut enfin

que le glaive traverse son âme et qu'à

l'exemple de la Vierge des douleurs, vers
laquelle elle se sent attirée, elle trouve sa
place marquée au pied de la Croix; nous l'y

verrons, forte et généreuse, s'incliner sous
la main de Dieu. Elle a bravé l'échafaud,

mais elle doit avoir aussi son martyre, celui

que toutes les mères comprendront.

Au milieu des fêtes et dans l'enivrement

des plus douces joies, Mm" de Rastignac

éprouve presque subitement une sérieuse

altérationdanssasanté; une touxpersistante,

accompagnée de fièvre, un état général de



faiblesse, tristes symptômes d'une maladie

grave, jettent l'alarme dans une famille

dont-elle fait les délices; car, si elle livrait

au monde son enjouement et les grâces de
sonesprit, elle réservait tout son cœur pour
les siens. Comptant sur le bon air de Mont-
mirail, comme sur le meilleur remède, sa
mère l'y conduit dans le courant de juillet
1802; mais au lieu de s'arrêter, la maladie
s'accentue et, vers la fin d'août, on se hâte
de revenir à Paris oùl'on doit trouver toutes
les ressources de l'art. Mme de Doudeauville
s'installe alors dans la chambre de sa fille;
pendant près de trois mois, elle y passe ses
journées, souvent même ses nuits, suspendue

aux battements de son cœur, épiant sur ses
traitsles-progrès d'un maldoni elle pressent
la gravité, en s'attachant de toutes ses for-

ces à la moindre lueur d'espérance. Mais le
Seigneur ne laisse pas de longues trêves à

ceux qu'il s'est choisis pour le glorifier plus
spécialement. Aux sacrifices que leur impose



le devoir de chaque jour, il ajoute de plus
fortes épreuves; il les fait boire par moments

aux grandes eaux de la tribulation,etce qui

est un réveil pour l'âme égarée ou assoupie

est une récompense pour l'âme fidèle devenue

l'épouse, l'amie, et à laquelle le Sauveur dit

encore comme aux disciples privilégiés:
« Pouvez-vous boire à mon calice? »

Suivons la mère et la fille dans cette lutte
suprême où l'une et l'autre rivalisent de foi,

d'abnégation, de générosité. Une lettre de

M. l'abbé Legris-Duval nous a laissé sur ces
derniers moments des documents précieux
d'une touchante édification.

Profondément inquiète, mais toujours

maîtresse d'elle-même, dès que Mme de Dou-
deauville s'aperçoit du danger, elle veut

que le ministre du Seigneur vienne l'aider
à soutenir, consoler, et s'il le faut, préparer

au départ l'enfant de sa tendresse; ce qu'elle

propose est tout simple: le prêtre a toujours

eu sa bonne place à son foyer; c'est un ami



de la famille, il vient donc comme tel causer

avec la malade, lui parler des grâces nom-
breuses attachées à ses souffrances, des mé-
rites qu'elle peut acquérir. Ces fortifiantes

paroles sont bien accueillies par une âme

habituée dès l'enfance à lire dans le grand
livre de la divine volonté.

« En aimant ma mère, dit Mine de Rasti-

gnac, j'ai appris à aimer la vertu. J'ai tou-
jours cru entendre la voix de Dieu quand
elle me parlait;et en lui obéissant, c'est sa
volonté que j'ai cru faire. »

Les commencements de la maladie furent
marqués par des terreurs dues à de vagues
et tristes pressentiments; alors elle invo-
quait Dieu, puis, se retournant vers sa mère,
elle lui disait: « Restez avec moi; près de

vous je n'ai jamais rien redouté; » et elle
dormait tranquille sous cette sauvegarde.

L'espérance d'une entière et prompte
guérison revenait bien vite dans cette nature
ardente portée à la confiance,puis lescraintes



reparaissaient; elle les cachait soigneuse-
ment à sa mère, à son père, à son mari;
mais quelquefois elle laissait entrevoir à

d'autres ses pressentiments. Se sentant plus
malade, elle dit un jour:

« Je suis résignée à tout ce que Dieu

voudra, mais je conviens qu'il m'en coûte-
rait de quitter la vie.

« — Cela est simple, lui répondit-on, à

vingt et un ans, avec tous les avantages qui

assurent le bonheur.

« — Non, reprit-elle en riant, ce ne
sont pas là des liens,vous ne m'entendez pas.

« — Mais vous êtes épouse et mère!
« — Ah! je le sens plus vivement que

jamais!. et je suis fille!! »

Ces derniers mots, prononcés avec l'accent

de la tendresse et de la douleur, furent dé-
chirants.

Celle qui dans son enfanceavait mis tout

son bonheur à soulager les pauvres, dont le

plus grand plaisir était de donner, pourvu



qu'on lui gardât le secret de ses aumônes;
celle qui s'était toujours montrée bonne et
dévouée pour ses parents, amis et serviteurs,
s'oublia elle-même jusqu'au dernier moment

pour ne s'occuper que des autres. Six semai-

nes avant sa mort, en proie à de vives souf-
frances, elle tenait à écrire, de sa propre
main, à son mari retenu au loin bien malgré
lui; elle craignait que la vue d'uee écriture
étrangère ne le jetât dans l'inquiétude.

Son état ne lui permettant plus de garder

aucune position ni de faire un mouvement

sans douleur aiguë, le désir de pratiquer la
patience et la peur d'affliger son entourage
arrêtaient une plainte, étouffaient un soupir,

et lorsque, surprise par la violence du mal,
elle avait laissé échapper un gémissement,
elle tempérait l'impression produite par un
sourire, une parole rassurante. Chacun re-
cevait des marques de sa bonté; ses domes-
tiques ne lui rendaient pas un service qu'elle

ne leur en témoignât sa satisfaction. Pour



distraire son père de ses alarmes elle cher-
chait tout ce qui pouvait l'intéresser. Dès

que son mari fut de retour, ils eurent en-
semble de bons entretiens: on parlait de

l'avenir et surtout du plan formé pour se
sanctifier mutuellement.

Tous les jours la malade priait sa mère
de lui lire un chapitre de l'Evangile qu'elle

commentait elle même, et après la lecture
elle baisait avec respect le livre sacré: « De

quoi vous étonnez-vous, disait-elle aux té
moins, n'est-ce pas la parole de Dieu? »

Le 30 octobre, ne la trouvant pasassez ma-
lade pour recevoir le saint viatique, M. Lévis1

lui apporta la communion à minuit. Le len-
demain, la joie et un mieux sensible dans

l'état de la malade attestèrent son bonheur.

« Que le Seigneur est bon, disait-elle,

peut-on jamais assez l'aimer? Comme il paie

nos sacrifices!Voudrais-je lui en refuser un
seul. On en fait tant pour le monde! Qu'il

1 Curé de l'Alihaye-Saint-Omnain.



dispose de moi comme il voudra, je suis

sûre que ce sera toujours pour mon bien. »

Elle en vint à chérir ses maux: « Je serais
fâchée de moins souffrir, répétait-elle sou-
vent. Jésus-Christ en a enduré bien davan-

tage. » Elle se fit une loi d'accepter tout

ce qu'on lui présenterait, malgré ses répu-

gnances, au souvenir du fiel et du vinaigre
donnés àson Sauveur.

Dans les premiers jours de novembre une
nouvelle consultation déclara la maladie sans
remède. Le père était présent. Dans des

transes mortelles, la mère, près de sa fille,
attendait la réponse; on se garda bien de la

lui apporter. Mais le silence révélait tout.
Sans rien demander, dès que les docteurs se
sont retirés, elle court au pied des autels,

son refuge ordinaire, elle y rencontre son
mari, lit dans ses yeux baignés de pleurs le

terrible arrêt, offre avec lui son sacrifice,
appelle la Vierge des douleurs à son secours,
et revient près de sa fille avec un air de par-



faite tranquillité. Respectant son silence, la

malade, qui savait qu'on venait de décider

ur son sort, ne fait pas une question, et
lorsqu'on cherche à sonder ses pensées, elle

se contente de répondre: « Je suis entre les

mains de la Providence comme dans celles

de ma mère. »

Cependant, malgré des pressentiments

accentués par intervalles, ainsi qu'il arrive

presque toujours dans ce genre de maladie,

Mme de Rastignac croyait encore à une gué-
rison : alternatives que Dieu permet pour
donner à la mourante le prix du sacrifice,

et ne pas la laisser constamment en face

d'un poids trop écrasant pour sa faiblesse.

Avertie par s n confesseur, M. Lévis, elle

parut étonnée d'être si près de sa fin, mais

comme toujours sa pensée fut pour sa mère.

Elle craignit que ce présage des derniers

sacrements ne lui portât un coup mortel,

aussi, de peur que tout autre ne fît une bles-

sure à ce cœur dont elle connaissait la ten-



dresse, elle ne voulut laisser à personne
le soin de l'avertir.

Cette femme de vingt ans, devant laquelle
s'ouvre le tombeau, et qui peut à peine parler,

va donc encourager sa mère à la voir mourir.
L'appelant près d'elle dès que son confesseur

s'est retiré, elle lui dit: « M. Lévis m'a

proposé de recevoir mes sacrements dans
quelques jours, ne pensez-vous pas que ce
serait bien pour l'édification? L'extrême-
onction ne fait jamais de mal. »

L'âme déchirée, mais calme, tranquille en
apparence, la mère répond tout ce que la
religion et la tendresse peuvent inspirer
dans un pareil moment. La malade rassurée
laisse alors parler son cœur en liberté: « Je

ne me croyais pas si mal, le voile vient de

se déchirer,il faut que je meure; cette nou-
velle m'avait émue, j'avais besoin de me
remettre avec vous. »

Écoutons la réponse digne de la mère des
Macchabées

:



« Ma fille, si Dieu voit dans votre cœur
la soumission d'Isaac, et dans le mien la
foi d'Abraham, peut-être arrêtera-t-il le
glaive!. Mais rappelons-nous Jésus-Christ,

son obéissance, son dévouement.

« — Oh ma mère!. Mon unique amie,

vous savezpourquoi je regretterais la vie.
Mais ne craignez rien, votre fille sera digne
de vous. »

Elle le fut en effet, car peu après elle

ajouta d'une voix assurée: « Avant que

vous ne sortiez de la chambre il faut que le

sacrifice soit fait avec la perfection que Dieu

demande. Ma mère, mon sacrifice est
achevé. Bénissons Dieu, le calme est réta-
bli. Mais si l'on apercevait quelque trace de

cette émotion, on pourrait s'affliger; lisons

un chapitre de YImitation. » Elles tirent

au hasard et tombent sur le chapitre: Du

chemin royal de la sainte Croix. La mère

accentue ces paroles: « Dans la croix est la

force de l'âme; dans la croix, la joie de l'es-



prit, la consommation de la vertu, la per-
fection de la sainteté. Si vous portez de bon

cœur la croix, elle-même vous portera et

vous conduira au terme désiré où vous ces-
serez de souffrir.

« Prenez donc votre croix et suivez Jésus,

et vous parviendrez à l'éternelle vie. »

La malade consolée, ravie, s'écrie avec
transport: « Quel trésor que la Croix!. Il

est bien vrai que la mort est un gain et
les souffrances un bien solide. »

Se souvenant ensuite de légers détails
dont elle n'avait point encore parlé à sa
mère, elle lui en fait part et ajoute: « Je
remercie Dieu en mourant de n'avoir pas eu
dans le cours de ma vie une seule pensée

que je ne vous aie fait connaître. »

Laissant sa fille paisible et confiante, la

pauvre mère, brisée par l'effort qu'elle vient
de faire, se retire un instant. Pâle, la respi-
ration entrecoupée, sans verser une seule
larme, on l'entend répéter de moment en



moment: « Je n'espère plus, ma fille va
mourir. »

Instruite de son danger, la malade voulut

en savoir le degré précis. Dès le lendemain,
elle demanda à parler seule au docteur. La

conversation fut une sorte d'interrogatoire,
où, en le questionnant de la manière la plus

pressante, elle observait ses yeux, son air

et ses moindres mouvements. La réponse fut

un arrêt que l'humanité voulut en vain mi
-

tiger; elle l'entendit, mais sans se troubler

et même sans s'émouvoir. Et cependant le

médecin, le cœur serré, l'esprit frappé de

tant de jeunesse, de malheur et de courage
réunis, assura n'avoir pu le reste du jour se

remettre de son impression.

Les moments devenaient précieux; la

malade parla, le jour même, à l'abbé Legris-
Duval, du bonheur de recevoir ses sacre-
ments :

« Ce sera pour demain, ajouta-t-elle.

« — Demain?. Votre mère, votre mari



en sont instruits, ils désireraient sûrement

que ces tristes devoirs fussent remplis au plus

tôt. L'attente sera cruelle pour leur amitié.

« — Vous avez raison, je ne veux pas
les fairesouffrir, je leur coûterai bien assez
de douleurs. Ce sera pour ce soir. Je désire

épargner ce spectacle à la sensibilité de mes
parents, mais j'ai prié ma mère de s'y trou-

ver, il lui en coûterait trop de s'éloigner;
d'ailleurs, j'ai besoin, de sa présence; elle

est mon ange, elle est ma vie, je croirais
n'avoir rien fait de bien sans elle; je dois à

ses soins la prolongation de mes jours, et

mon salut à ses vertus. »

A la nouvelle de la cérémonie qui se pré-

pare, toute la maison paraît sous le coup
d'une sentence de mort: les anciens servi-
teurs pleurent comme s'ils allaient perdre un
de leurs enfants; la consternation est répan-
due partout; mais près du lit de la malade
la paix règne toujours. La crainte et l'in-
quiétude semblent bannies de ce sanctuaire



où triomphent la constance de la mère et la

douce résignation de la fille. Qu'elles parais-

sent grandes l'une et l'autre en ce solennel

moment! La mère, à genoux, commande à

ses larmes, et ne laisse échapper de son

cœur que les élans de sa foi, s'unissant aux
prières de l'Eglise, offrant elle-même, aux
dernières onctions, les mains de sa fille.

Celle-ci, paisible et profondément recueillie,
répond aux prières d'une voix assurée:

« Voici le corps de votre Sauveur, lui dit

le prêtre, le croyez-vous?

« — Ah! si je le crois! » s'écrie-t-elle.
Et ces mots sont accentués avec tant de force

et d'amour, que ceux qui les entendirent

pleuraient en les répétant.
Après la cérémonie, la fièvre tomba, le

reste de la journée fut calme, les forces sem-
blaient se ranimer, mais le lendemain l'état

devint si alarmant que plus d'une fois on

crut toucher au dernier instant. Les yeux
fixés sur son crucifix, la malade répétait avec



amour: « J'unis mes souffrances aux vôtres,

mon Sauveur; vos mérites sont infinis, ils

suppléeront à mon insuffisance. »

Vers le soir elle fit demander l'abbé
Legris-Duval:

« Soyez mon interprète auprès de ma
mère quand je ne serai plus, lui dit-elle;
conjurez-la de vivre après moi malgré sa
douleur ; exprimez-lui ce dernier de mes

vœux.
-

« — Vous vous sentez donc bien mal?

« — Oui, bien mal.

« — Pauvre mère!. Mais vous prierez
Dieu de la consoler ?

(c — Oh oui! mais vous, adoucissez sa
peine, obtenez d'elle de se conserver.

« — Madame votre mère a encore des

liens et des devoirs qu'elle chérit, elle mé-

nagera sa santé, soyezen sûre; mais au
reste, -s'il faut en obtenir une grâce, qui

le pourra mieux que vous ? Parlez-lui vous-
même, nous serons sûrs d'être écoutés, quand



nous lui rappellerons ce qu'aura dit sa fille

mourante.

« — Dès ce soir, j'obtiendrai la promesse
qu'elle vive pour servir de mère à ma fille;
j'espère qu'elle retrouvera Ernestine dans
Zénaïde. M. de Rastignac l'a déjà suppliée
de l'adopter, elle y a consenti. Que ma fille

est heureuse, elle sera élevée par ma mère! »

L'entretien se prolongea encore; elle
ajouta en terminant:

« — Que ferez- vous pour moi quand je
seraimorte?

« — Je vous regretterai comme tous

ceux qui vous connaissent, et jeprieraiDieu

pour vous.

« — Et moi, jo serai occupé de vous
tous dans le ciel.

« —=-
Vous êtes donc sûre d'y allor?

« — J'en ai la confiance, je m'aban-
donne entièrement à Dieu, et je suis sans
inquiétude. »

Il survint une faiblesse, Ntne de Doudeau



ville accourut. Revenue à elle, et se trouvant
seule avec sa mère, la malade, avec une
confiance touchante, la conj ure de se con-

server pour le bonheur de tous les siens;
elle lui lègue sa chère Zénaïde. Elle prie

aussi qu'on fasse rentrer l'abbé Legris-
Duval auquel elle veut dicter ses dernières
volontés.

« Jamais, dit-il, je ne la vis plus à elle-
même ni plus aimable, et cependant elle était
déjà dans une sorte d'agonie; des sueurs
froides, des faiblesses continuelles, le ho-

quet, annonçaient le moment suprême.» Elle
le pria de prendre son écritoire, et ajouta:

« Je veux faire mon testament. Aussi

bien suis-je majeure, j'ai vingt et un ans.
« — Un testament, Madame, je ne suis

pas notaire, j'ignore les formes.

« — Ce sont quelques dispositions pour
mes parents et pour M, de Rastignac; je
n'ai jamais eu qu'à leur faire connaître

mes désirs; d'ailleurs, je signerai. si je



puis, car je suis bien faible. Je voudrais dire

que je quitte la vie avec résignation, mais

en regrettant bien vivement ma famille;

arrangez tout cela. »

La mourante, rappelant alors tous les
souvenirs, toutes les affections de sa vie,

s'exprima avec une telle ardeur, que son
secrétaire avait peine à la suivre. « Que -e
larmes je vais coûter à ma mère!. et quel

sacrifice pour moi de la quitter!. Elle m'a

toujours rendue si heureuse!. On a dit

que mon éducation avait été sévère. Que

c'était mal connaître ma mère!. ài j'avais
à me plaindre, ce serait de trop de bonheur;
peut-être étais-je trop accoutumée à rem-
plir mes devoirs par sentiment pour elle.

Elle avait su me rendre tout agréable par
la seule idée de lui plaire. C'est la vérité,

vous en avez été témoin. Promettez-moi
de lui répéter souvent qu'elle a fait le

bonheur de sa tille, et si je lui ai causé des

peines, priez-la de me pardonner. »



Elle parla ensuite de son père; elle plai-
gnit ses malheurs: « Si jeune encore avoir
été banni loin des siens pendant dix ans, et

ne rentrer dans sa famille que pour voir sa
fille mourir sous ses yeux! Il en sera bien
malheureux! Mon frère Sosthènes me rem-
placera près de lui, il fera mieux que moi.

Dites-lui que j'ai compté sur son bon cœur,
et que cette idée m'a consolée en mourant.
Répétez à M. de Rastignac que je désirais

vivre pour le rendre heureux.» Elle parla
ensuite de sa tante, Mme de Montesquiou,
qu'elle aimait beaucoup parce qu'elle lui
avait toujours dit la vérité.

En finissant, elle voulut signer, mais il
fallut appeler la bonne duchesse pour pla-

cer convenablement l'écritoire. Sa fille se
hâta de la prévenir. « Ma mère, lui dit-
elle en riant, je suis bien faible, cela

doit être quand on fait son testament,

ma main tremble, je crois que je perds

aussi la mémoire. Comment faut-il écrire



la Rochefoucauld? » Et elle continua à

rire.
Soutenant sa fille d'une main, le papier

de l'autre, la courageuse mère dicta paisi-
blement chaque lettre de la signature.

Cette dernière nuit fut cruelle, toute
la maison était sur pied. La malade,

voyant un domestique entrer dans sa
chambre, lui dit: « Pourquoi ne vous
couchez-vous pas, je voudrais ne déranger

personne. »

Dans ce moment où sa mère devient son
unique appui, elle la conj ure d'aller prendre
du repos; sur son refus, elle insiste. Alors

la pauvre mère se retire., mais c'est pour

se cacher dans un coin de la chambre. Elle

y reste deux heures entières, sans oser
faire un mouvement, respirant à peine, de

peur d'être aperçue. A la fin, elle s'en
laisse arracher parce que sa fille se trouve
mieux;mais peu après elle se présente de

nouveau. « Ma mère, dit la mourante,



l'heure est arrivée, aurons-nous toutes
deux du courage? »

L'abbé Legris-Duval, entrant dans ce
moment, reste muet d'admiration devant le

tableau qui s'offre à ses regards: l'agoni-

sante a déjà revêtu le céleste éclat d'une
ravissante sérénité. A ses côtés sa mère se
tient debout les yeux attachés sur sa fille;
elle est calme, mais attendrissante par la

vive expression des angoisses maternelles.
Elle est grande de toute la majesté de la

religion et du malheur.
S'adressant au prêtre, la jeune femme lui

dit:
« Je vais mourir, promettez-moi de ne

plus me quitter jusqu'à la fin ?

« — Ah! Madame, je vous l'aurais de

mandé comme une grâce.

« — Ni vous non plus, ma bonne mère? »

Une douce étreinte lui en donne l'assurance.
Elle ajoute: « Faisons un acte d'aban-

don le plus parfait possible: mon Dieu, je



remets entre vos mains mon âme et ma vie,
j'abandonne sans réserve à votre amour
tous mes intérêts, faites de moi ce qu'il

vous plaira, j'unis mes souffrances et ma
mort à celle de Jésus-Christ en qui seul
j'espère. »

Ayant ainsi exprimé ses propres senti-
ments, elle demande qu'on prie avec elle et
répète les actes d'amour et de confiance

prononcés par le prêtre, comme si déjà elle

se trouvait en la présence sensible de son
Dieu. Tandis que les témoins de ses der-
niers instants se retirent pour donner un
libre cours à leurs larmes, toujours maî-

tresse d'elle-même, la mère reste près de sa
fille, s'unit à son sacrifice et le lui fait

réitérer.
Toute la maison étant assemblée pour les

prières des agonisants, la malade se tourne

vers son père, et réunissant ses forces, lui

demande à haute voix une dernière béné-
diction.



Il se précipite vers sa fille, l'embrasse et

la bénit. « Mon père, ménagez-moi, lui

dit-elle, je sens trop les sacrifices que j'ai
à faire. »

Sa mère, à genoux, se tràhit cette fois,

ses larmes coulent. « Conservez votre cou-
rage, lui dit Ernestine, nous en avonsbe-
soin jusqu'à la fin. » Le mari, le frère, ont
aussi leur tour et reçoivent l'adieu suprême
qui n'est qu'un rendez-vous pour le ciel.

L'espéranceétait si vive qu'elle transportait
déjà la mourante au terme heureux de l'exil:
« Serai-je bientôt dans le ciel?. La vieva-
t-elle finir?. Quand verrai-je mon Dieu? »
Puis modérant elle-même ses désirs, elle
ajoutait: « Ne nous livrons pas à l'impa-
tience, ce serait donner lieu à la tentation. »

Elle confiait avec simplicité au ministre de

Jésus-Christ ses moindres imperfections, et
quand elle ne pouvait presque plus se faire
entendre, sa mère était l'interprète de ses
confessions.



Le matin, pendant qu'on offre le saint
sacrifice à son intention, elle renouvelle le

sien, ses souffrances étant extrêmes: « Je fais

mon purgatoire, dit-elle avec joie, tenant les

yeux fixés sur le crucifix et sur une image
de la sainteVierge qu'elle baise tour à tour,

en répétant les noms de Jésus et de Marie.

Ses dernières paroles furent pour son Dieu

et pour celle qui lui avait appris à l'aimer.
Sentant sa langue se glacer, elle se retourne
et dit d'une voix mourante: « Ma mère,
pardonnez-moi et bénissez votre fille. »

Quoiqu'elle ait reçu le saint Viatique trois

jours auparavant, M. Lévis, jugeant que tant
de foi et de générosité autorise une dispense,

lui propose de faire encore la sainte commu-
nion. « C'est tout ce que je désire, » dit-elle

avec transport. Onsehâte, letempspresse.Un

moment ses paupières s'abaissent, elle paraît

perdre l'usage de ses sens; mais à peine

est-elle en présence de Celui qui a dit: « Je
suis la résurrection et la vie, » que ses yeux



s'ouvrent et elle jouit de son bonheur. Elle
avait craint de ne pouvoir avaler la sainte

hostie, et, dans un mouvement plein de can-
deur, elle s'écrie: « Mamère!. j'ai pu le

recevoir. » Ce furent ses dernières paroles.

Au moment même elle perdit connaissance,

mais sans agitation, sans effort; son état
ressemblait plutôt à la paix d'uneâme ravie

dans une douce contemplation qu'à la der-
nière défaillance de la nature.

Pendant que les témoins, baignés de lar-

mes, se demandent si elle est dans le ciel ou

sur la terre, la mourante incline la tête vers
sa mère, et rend sonâmeangélique si douce-

ment, que M. Lévis est le seul à s'en aper-
cevoir.

Cependant la sainte duchesse, à genoux,
immobile, épie encore un mouvement, un
souffle; elle appelleErnestine. Personne n'ose
lui répondre. Enfin, M. Lévis, sans dire une
parole, retire le crucifix des mains de la fille

et le passe dans celles de la mère. Qu'elle



fut déchirante,qu'elle fut sublime, cette mère
infortunée!. Pas un murmure, pas un cri,

mais un torrent de larmes, depuis longtemps

suspendues, inonde soudain cette croix, elle
la saisit, l'embrasse, et, la pressant contre

ses lèvres, semble aussi vouloir y rendre le

dernier soupir.

Un moment après, elle se lève, s'approche
de sa fille, attache mille fois sa bouche sur
cette bouche entr'ouverte, sur ces yeux
éteints, l'interroge par ses regards, l'em-
brasse encore, et va s'asseoir pour mieux la

contempler et se rassasier une dernière fois

de cette vue déchirante.
Après un moment de silence, M. de Dou-

deauville propose à sa femme de se retirer.

« Je ferai ce que vous voudrez, répond-elle,

quoique je sois mieux ici que partout ail-
leurs. » Quelques minutes écoulées, il insiste

de nouveau et la conjure de descendre. Elle

se lève alors, s'avance vers le lit, tombe

à genoux, fait une courte prière, em-



brasse encore ces restes si chers, et sans
un geste, sans un cri, quitte sa fille pour
jamais.

Descendue chez elle, elle reçoit sa famille

avec une douceur touchante; mais la mesure
de ses forces était épuisée: bientôt elle perd
connaissance et tombe dans une sorte de

délire auquel succède un profond accable-

ment. Cependant, au plus fort de la douleur,
elle garde toujours l'expression et les sen-
timents d'une parfaite résignation.



CHAPITRE VII

VIEINTIME

De même qu'on ne peut quelquefois se dé-
fendre d'un sentiment de tristesse en voyant
les jours commencer à décliner, ainsi arrivé

au milieu de sa course, le froid passe souvent

sur le pauvre cœur humain, qui mesure par
sa propre expérience la valeur de tous les

biens d'ici-bas! Ne le plaignons pas cepen-
dant, car c'est le moment où se prépare une
riche et abondante moisson; si l'automne

n'a pas les charmes et les parfums de la

fraîche saison, il en a d'autres non moins

aimables, et plus précieux par leur utilité.



Bien que la seconde partie de l'existence
de Mme de Doudeauville renferme des

traits moins éclatants, elle n'est pas moins

riche en merveilles de grâce et de sainteté.
Sa mission continue; le passé lui a donné

sur les siens un empire irrésistible; en tra-
vaillant constamment à s'effacer, mais en

se dévouant au bonheur de tous, elle est
devenue souveraine des cœurs, qui subis-

sent volontiers un ascendapt exercé avec
tant d'amour et de modestie! Sa vue rap-
pelle le cantique de celle qui lui sert de mo-
dèle: « Mon âme glorifie le Seigneur. Il a
regardé la bassesse de sa servante! » En
effet, si l'action de grâces est toujours sur
ses lèvres, même après les plus grands sacri-
fices, il semble que le souffle de la vanité
n'ait pas le droit d'arriver jusqu'à elle. Le

coup qui vient de la frapper a laissé dans son
cœur une profonde impression de tristesse;
l'image de sa fille toujours devant ses yeux
la ramène plus souvent encore au pied de



la croix; ce ne sont pas des distractions
qu'il faut à cette mère vraiment affligée,

elle a besoin d'unir sa douleur à celle du

Calvaire.

Une des pensées dominantes de la ver-
tueuse duchesse depuis la Révolution a été
de contribuer de tout son pouvoir à relever
les autels renversés, à rendre les monu-
ments pieux à leur véritable destination, et
les paroisses aux pasteurs légitimes. Dès

que le calme s'était un peu rétabli, en re-
venant habiter sa terre de prédilection dont

elle avait porté le nom avant son mariage,
elle s'était empressée de faire auprès des

autorités les démarches nécessaires, n'é-
pargnant ni peines, ni sacrifices de tout

genre, pour mettre un prêtre fidèle à la
place de l'intrus qui desservait l'Eglise de

Montmirail. Grâce à ses soins, et surtout à

sa libéralité, le nouveau curé avait pu ren-
trer également dans le presbytère, transfor-
mé depuis plusieurs années en gendarmerie.



Pendant qu'elle. négociait elle-même

toutes ces affaires et ayant qu'elle eût pu
arriver à une heureuse conclusion, elle

achetait à Montléan, faubourg de Montmi-
rail, les restes d'un ancien prieuré de béné-
dictins; elle voulait ainsi sauver l'église
de l'entière destruction, avoir un lieu sûr
où le culte, catholique serait exercé, et faire
amende honorable au Seigneur des outrages
commis pendant la Révolution. Un autre
motif qui la détermina à acheter ce prieuré
fut le pitoyable état dans lequel elle trouva
le petit hospice fondé par le bienheureux
Jean de Montmirail: les. pauvres malades,
dans un local incommode, se trouvaient
livrés à des mains mercenaires, sans vrai
soulagement, nipourl'âme, ni pour le

corps. Mme de Doudeauville forma le projet
de transporter cet hôpital dans la plus grande
partie, des bâtiments de Montléan.

Au temps des Gondi de Retz, le château
de Montmirail avait abrité saint Vincent de



Paul, alors précepteur du fameux cardinal;
et l'admirable fondateur de Saint-Lazare

et des filles de la Charité n'avait pas oublié

la petite ville de la Brie, dans les premiers

essais des pieux établissements qu'il mé-
ditait à cette même époque. Fidèle à ces
saints et honorables souvenirs, la vertueuse
duchesse confia le nouvel hospice aux soins

intelligents et dévoués des sœurs de cha-
rité; elle y joignit une petite école gra-
tuite et un ouvroir pour de pauvres orphe-
lines;- mais ce ne fut pas sans de grandes
difficultés qu'elle réalisa ses saints.projets.

C'est lorsqu'elle y travaillait avec zèle,

que le bon Dieu l'affligea de la manière la

plus sensible en rappelant à Lui sa fille

chérie. Ce triste événement lui fit prendre

la résolution de se réserver la partie de

l'église qui, pendant plusieurs siècles, avait

été un pèlerinagede la sainte Vierge; de la

réparer, de la consacrer à la Croix, et d'y
faire creuser un caveau destiné à recevoir



son Ernestine. Elle voulait l'avoir près
d'elle, prier sur son tombeau pour hâter

son bonheur, y trouver l'inspiration de

quelque bonne œuvre à faire, et puiser
dans l'espérance de la réunion le courage
d'être âdèle à tout ce que la grâce de-
mande.

Tandis qu'elle poursuivait l'exécution de

ce plan, son cœur fut de nouveau contristé

par une perte douloureuse. Retenue à Paris

pour y hâter la solution de quelque affaire,
elle était pressée de rejoindre à Montmirail

sa belle-mère qu'elle y avait laissée souf-
frante. Elle repartit donc le plus vite pos-
sible avec son mari. Sur la route, un acci-
dent devoiture ayant fait craindre uninstant
à la bonne duchesse que son fils ne fut

écrasé, elle en éprouva un tel saisissement,

que sasanté en resta longtemps ébranlée;
cen'était que le commencement des cha-
grins de ce triste voyage: à mesure qu'on
approchait, l'expression embarrassée des



gens du château, leur hésitation à répondre

aux questions empressées du duc et de la
duchesse augmentèrent leurs inquiétudes.
Les pressentimentsn'étaient que trop fondés:
la vicomtesse venait de s'éteindre dans son
fauteuil, sans que ni elle, ni ceux qui l'en-
touraient eussent pu prévoir qu'elle touchait

à sa fin. Le cœur déjà blessé est plus sen-
sible à une nouvelle douleur, Mme de Dou-

deauville pleura, avecson mari, unevéritable
mère, àlaquelle de grandes épreuves sup-
portées ensemble l'avaient étroitementunie.
Au milieu des larmes, il restait la grande,
l'unique consolation, celle de penser que la

mort subite n'avait pas été imprévue. Au

contact de sa belle-fille, Mmode la Rochefou-

cauld était devenue aussi vertueuse qu'elle

avait toujours été bonne naturellement.

Cependant le projet de faire de Montléan

- un lieu de sépulture avait soulevé de nom-
breuses difficultés. Mme de Doudeauville
rencontrait l'opposition là où elle devait le



moins s'y attendre; mais elle poursuivit son
entreprise avec autant de fermeté que de

modération, et elle triompha enfin de tous
les obstacles.

Le 14 septembre 1804, la chapelle de

Montléan fut ouverte solennellement.
M. l'abbé Legris-Duval, dans un éloquent
discours, annonça la permission donnée par
le Souverain Pontife de dédier l'autel à la
Croix, et d'en célébrer les deux fêtes de

l'Invention et de l'Exaltation avec octave et
rit de première classe.

Deux jours après, les restes de Mme de

Hastignac, ramenés de Paris, furent déposés

dans le caveau de Montléan ; on y joignit

ceux de la vicomtesse de la Rochefoucauld

et le cœur du maréchal d'Estrées.
M. de Doudeauville voyageait alors en

Italie avec son gendre et son fils; la ver-
tueuse duchesse, qui a ordonné les prépara-
tifs de la cérémonie, lui en rend compte
dans un simple et touchant récit:



« Mon cher ami, c'est aujourd'hui que
s'exécute le transport de notre fille bien-
aimée. Pardon des détails que je vais vous
donner, mais je sens par mon pauvre cœur
qu'ils vous intéresseront. Je n'osais pas dire
l'idée qui m'occupait, la croyant impossible;

cependant j'ai demandé à Arnolet, qui par
attachement a voulu être un des témoins,

de s'assurer de l'état où elle était. Sa ma-
nière de me répondre, d'après les informa-
tions qu'il avait prises, me prouva qu'au bout

d'un an il ne devait plus rien exister. Mais,

à leur grand étonnement à tous, on l'a
trouvée comme au moment de sa mort,

sans le moindre signe de corruption, sans
odeur. Arnolet l'a reconnue parfaitement.

On n'a découvert que le visage, mais ayant

pu être transportée d'une bière dans une
autre, il est prouvé que tout le corps était
également conservé. Que n'ai-je pu la voir

encore une fois! On dit qu'elle avait l'ex-
pression de la béatitude. Si cela, réuni aux



héroïques sentiments de ses derniers mo-
ments, pouvait me donner la certitude
de son bonheur présent, il me semble que
je serais moins malheureuse. J'aurai donc

en ma possession, vous après moi, et notre
fils ensuite, ce précieux dépôt. Puis-
sions-nous nous retrouver tous dans le
ciel! »

La nouvelle église par sa foraie, la dis-
tribution du jour, rappelait assez l'image et
la solitude des tombeaux. A gauche de la
petite nef, se trouvait une chapelle dédiée

à Notre-Dame de la Pitié. Au milieu dû

sanctuaire, élevé de cinq marches, l'autel,
entouré d'emblèmes funèbres, laissait en-
trevoir dans le fond un amas de pierres
brutes recouvertes de mousse, et de ce mon-
ticule rustique s'élançait une cro ix formée

d'un tronc de sapin revêtu de son écorce.
Cette croix, dans l'obscurité, recevait la

lueur sombre d'une lampe sépulcrale dont
l'autel dérobait la vue. Au-dessous dusanc-



tuaire, se trouvait le caveau destiné à la

sépulture.
C'était au pied de cette croix que la ver-

tueuse duchesse venait souvent renouveler

au Seigneur le sacrifice de tout ce qu'elle

avait de plus cher au monde, et fortifier son
âme dans la contemplation des souffrances

et des humiliations du divin cœur de Jésus.
Le soin qu'elle donnait au culte sacré

ne l'empêchait pas de diriger, avec une
admirable sagesse, les affaires de sa famille;
et son attrait toujours plus marqué pour
les mystères douloureux n'altérait en rien
le charme de ses rapports et la douceur de

ses relations. Bonne, dévouée, vigilante,
elle embrasse tous ses devoirs d'épouse, de

mère, de châtelaine, de maîtresse de mai-

son; son regard s'étend aussi loin que son

cœur, sans être jamais troublé par la pas-
sion. Elle n'a qu'un désir, faire le bien;
soulager, guérir, consoler, préserver, édi-

fier: tel est le continuel objet de ses pensées



et le mobile de ses actions. La grâce a tel-

lement pénétré son âme qu'elle n'établit

pas de distinction entre le commandement

exprès et ce qui est de simple conseil; le

plus parfait est devenu pour elle une impé-
rieuse nécessité.

Avec quelle tendre sollicitude ne veille-
t-elle pas sur la petite Zénaïde, doublement

chère par les liens de la nature et par le

legs sacré de sa fille mourante! Elle recom-
mence auprès de cette enfant la tâche si

bien remplie dans les premiers temps de

son mariage, et craignant qu'un entourage
de deuil n'attriste des années qui ont besoin

de vie et de gaîté, elle lui donne une com-
pagne de ses jeux et de ses études. Thérèse
Pérardel, du même âge que Mlle de Rasti-

gnac, élevée avec elle, ne la quitta jamais,
et devint pour la grand'mère et la petite-
fille une amie aussi discrète que dévouée,

sur laquelle elles se reposèrent l'une et
l'autre avec la plus entièreconfiance.



Il est difficile de tenir en si parfait équi-
libre toutes les puissances de l'âme, que
l'accomplissement d'un devoir ne nuise ja-
mais à un autre, et qu'une forte affection

ne devienne quelquefois exclusive; il n'en
était pas ainsi chez la vertueuse duchesse.

M. de Doudeauville a conservé soigneuse-

ment les lettres qu'elle lui adressa pendant
les différents voyages qu'ilfit après la mort
de sa fille. Nous pouvons voir dans cette
correspondance le modèle de l'épouse qui a
la parfaite intelligence de son devoir;
pleine de déférence, elle consulte son mari

en toute occasion, et lorsqu'elle lui fait part
de ses propres idées, c'est avec tant de tact

et de délicatesse qu'elle ne dirige la déci-

sion qu'en paraissant demander un avis:
« J'espère que vous ne désapprouverez

pas mon petit voyage, écrit-elle, car dans

tout ce que je fais, je cherche toujours à

deviner vos désirs. »

Très-attentive à observer les lois de



l'Église, elle sait admirablement allier le

respect qu'on leur doit avec les ménage-
ments que réclame la santé de son mari;
elle lui écrit donc:

« Mon cher ami,

« Une chose que je blâme absolument est
votre résolution de faire maigre en prenant
les eaux; je vous demande sur ce point de

consulter le docteur, et de faire ce qu'il

vous dira. Vous avez.manifesté hautement
la fermeté de vos croyances en observant
jusqu'à ce jour les lois de l'abstinence; je
suis convaincue que vous vous feriez un
mal réel en continuant plus longtemps. Je
ne sais si ma lettre vous parviendra. Mais

ce que je sais bien, c'est que je suis toujours

tourmentée de votre santé, et que la certi-
tude d'avoir été trompée une fois n'est
rassurante ni pour le présent, ni pour l'ave-
nir, et justifie l'inquiétude de tous les mo-
ments. J'en veux à mon fils, un peu à sa



femme, beaucoup à Raphaël, enfin à tout le

monde, excepté au docteur s'il vous a
guéri.»

En parcourant ces lettres, on aime à

retrouver ce mélange si bon de la piété la

plus vive et du sentiment le plus tendre:
« Que vous êtes heureux d'avoir été à

Annecy. Je donnerais tout votre voyage

pour cette seule course, mais non le plaisir

que j'aurais eu à le faire avec vous. Que de

moments ravissants j'ai passés surletom
beau de votre saint favori! et combien son
intercession me fut utile alors pour rendre
la paix à mon âme, la débarrasser de ces

vapeurs méphitiques dont le séjour de Gênes

l'avait enveloppée. Que de courses déli-
cieuses chez les pauvres !. Que de leçons

j'y ai reçues!. et que d'exemples de vertus
ils m'ont donnés. Dieu l'avait permis ainsi,

et ce souvenir me sera cher à jamais!. Je

me sens émue en y pensant, car mon pau-
vre cœur déchiré par la douleur n'empêche



pas mon âme de jouir avec transport de tout

ce qui la rattache à son Dieu; et voilà le

bonheur du chrétien! Goûtez-le, mon cher

ami; que tous ceux que nous aimons le par-
tagent avec nous, et puissions-nous unjour
dans le ciel boire à longs traits à cette

source de délices. »
t

Comme la courageuse duchesse avait
pendant la Révolution conservé, au péril de

sa vie, les biens de famille, M. de Dou-
deauville tenait à ce qu'elle en gardât l'ad-
ministration. Mais si elle accepte la peine de

gérer encore sa fortune, elle veut en laisser
l'honneur et la principale jouissance à son
mari, auquel elle soumet minutieusement
les changements à opérer, les mesures à

prendre; elle attend ses décisions, elle tient
à ce qu'il ordonne, et si un débat s'élève

entre eux, c'est que mutuellement ils veu-
lent se céder le droit de trancher la question.

Cette femme, supérieure en tous points,
était douée, comme nous avons eu l'occasion



de le voir, d'un grand esprit d'ordre etd'ad
ministration. Elle entrait dans les plus petits
détails, révisait elle-même la plupart de ses
comptes, calculait, s'entendait avec ses fer-
miers; il n'étaitguèrepossible de la tromper.
Sa charité aussi bien que la justice lui inspi-
rait cette sage vigilance; elle se regardait

comme dépositaire d'un bien appartenant à

ses enfants et aux pauvres. Celle qui était

si attentive à éviter le gaspillage, ou même

toute dépense inutile, non-seulemententrete-
nait sa maison sur un pied parfaitement con-
venable à son rang, mais elle se montrait

vraiment grande toutes les fois qu'il s'agis-
sait de secourir ou d'obliger. Elle réunis-
sait deux qualités, aussi précieuses que

rares dans leur assemblage: un ordre parfait

et une inépuisable générosité. Extrême-

ment délicate sur toutes les questions d'inté-

rêt, elle était toujours disposée à juger con-
tre elle-même dans le plus léger doute;

elle disait alors aux hommes d'affaires :



« Je vous en conjure, Messieurs, ne me
faites pas aller en purgatoire pour de l'ar-
gent.»

La lettre suivante révèle à la fois l'es-
prit juste, le coup d'œil sûr d'une femme

qui, ne seiaissant pas éblouir par une bril-
lante fortune, veut borner la dépense aux
revenus, et la délicatesse d'un cœur qui

sait faire avec grâce un sacrifice important:
«Vous ne me trouverez jamais sévère,

lorsqu'il s'agira de faire plaisir aux autres,
et surtout à vos amis; vous êtes bien libre
d'ailleurs d'employer votre fortune comme
il vous plaira, et vous ne me verrez jamais
qu'y applaudir ou garder le silence; mais
je vous dirai franchement que si nous som-
mes riches, nous sommes riches bien
malaisés. Si nous ne bornons pas nos gé-
nérosités et notre dépense, nous laisserons
des dettes, ou nous mangerons nos fonds, ce
qui est la même chose, et ce qui ne convient
llÍ à nos principes, ni à notre attachement



pour nos enfants. Toutes ces réflexions me
viennent de l'occupation où je suis de

vos affaires, et de l'effroi que m'inspire
le nombre incalculable de nos charges,
lesquelles vont toujours en augmen-
tant. Je doute que M. de N. puisse
rendre les quinze mille francs: mais je

-
partagerai le plaisir que vous aurez à les

donner. »

En suivant la correspondance, on a bien-
tôt le secret de ces charges considérables:
outre la part des pauvres, prélevée large-
ment sur les revenus, il y a de nombreuses

pensions pour ceux qui ont rendu des ser-
vices et pour quelques personnes tombées

de l'opulence dans la misère. Mffle de Dou-
deauville avait pour ce genre d'infortune

une sorte de respect. Quant aux serviteurs,
ils faisaient tellement partie intégrante de

la famille qu'une fois admis dans l'hôtel ou
le château, ils y restaient jusqu'à leur der-
nier soupir. On entourait leur vieillesse



d'attentions délicates, et les meilleurs soins

leur étaient prodigués dans leurs maladies

ou infirmités.
Du trouver plus de foi, de délicatesse et

de charité que dans les lignes suivantes
adresséespar la pieuse duchesse à son mari?

« Mon cher ami, votre homme de Ver-
neuil est arrivé; il est bien intéressant et

se trouve fort heureux d'entrer à votre ser-
vice. Mais vous ne m'aviez pas dit que sa
femme était bien malade; j'ai été confondue

en voyant arriver une pauvre hydropique au
moment d'avoie la ponction; mais j'ai remer-
cié le ciel et je me suis dit que c'était à ce
signe que nous devions reconnaître qu'ils

nous étaient destinés. »

De si généreux sentiments devaient exci-
ter une reconnaissance et une fidélité qui ne
firent pas défaut; en effet, jamais ne se
réalisa mieux qu'au château de Montmirail

cette parole si vraie et si souvent répétée :

Les bons maîtres font les bons serviteurs.



On ne peut lire sans attendrissement une
page des mémoires où le duc de Doudeau-
ville, rappelant la terrible invasion de 1814,

en vient à ce qui concerne son propre châ-

teau et renvoie tout l'honneur de sa conser-
vation au courageux dévouement de ses do-
mestiques. Mais citons les propres paroles:
« Si notre château de Montmirail est encore
debout, quoique la plupart des maisons voi-
sines aient été pillées et dévastées, c'est au

courage de nos gens que nous le devons.

Retenus à Paris, nous nous reposions entiè-

rement sur eux du soin de défendre nos
intérêts; la principale responsabilité retom-
bait sur une ancienne bonne de ma famille

et qui était chez moi en qualité de femme de

charge. Elle se nommait Langlois. Pendant
deux mois environ elle ne se coucha pas; et

malgré ses soixante an, elle fut obligée de

faire face aux exigences des nombreux visi-

teurs de chaque jour. Une fois entre autre,

son énergie fut mise à une rude épreuve.



Quelques Cosaques ayant été tués en tra-
versant le pays, leur régiment vint le len-
demain pour brûler Montmirail; à force de

supplications on obtint la commutation de la

peine: six heures de pillage dans la ville;
deux heures au château furent jugées une
expiation suffisante pour le sang versé. Les

habitants avaient fui de tous les côtés dans

les bois. Notre femme de charge seule osa
demeurer à son poste. Se présentant har-
diment aux quarante Cosaques qui venaient

exécuter l'ordre donné: elle leur demanda

ce qu'ils voulaient:
« Piller! répondirent-ils avec un laco-

nisme digne de Sparte.

« —Eh! bien, je vais vous montrer le che-

« min et vous ouvrir les portes, » reprit-elle

sans perdre la tête. C'est ce qu'elle fit pour
empêcher tout désordre.

« Pendant les deux heures que dura
l'expédition, elle resta aumilieu d'eux, les
maintenant de son mieux, ne laissant rien



briser, et empêchant même qu'on emportât

ce qu'il y avait de plus précieux. Cette

admirable conduite, ce rare courage, laissa
de longues traces dans le souvenir des

étrangers; et, huit ou dix ans après, un
prince royal de Prusse demandait à un de

mes parents, à Saint-Pétersbourg, si cette
bonne dame, qui les tenait tous en respect,
existait encore. Cependant elle ne put sauver
du désastre nos pauvres moutons mérinos;
elle avait bien obtenu des sauvegardes
qu'elle allait placer elle-même comme un
général; aussi l'appelait-on le général Lan-

glois. Néanmoins les soldats avaient imaginé

un nouveau genre de pêche qu'ils trouvaient

fort de leur goût: ils avaient décarrelé les

greniers situés au-dessus de la bergerie, puis

ils jetaient par les trous pratiqués dans le

plancher, des lacs avec lesquels ils pêchaient

les béliers et les moutons, et ils se trou-
vaient fort bien de cette pêche succulente:
nous perdîmes à ce jeu près de deux



cents mérinos; mais l'invention nous fit

rire.

« Une fois Napoléon déjeûna dans notre
château; une autre fois il y coucha. Cette

nuit pensa nous coûter cher. Trouvant sa
chambre trop petite pour ses grandes cartes,
il voulait absolument faire abattre ce qu'il
appelait la cloison; mais notre bonne Lan-
glois lui résista comme à tout le monde; et
la cloison, qui n'était rien moins qu'un mur
de trois pieds d'épaisseur, fut sauvée.

cc
Alors que les Cosaques arrêtaient tous

ceux qu'ils rencontraient pour leur servir
de guides et les faisaient quelquefois périr
de fatigue et de coups, mon pauvre régisseur
Gallet, malgré ses soixante-dix ans, parcou-
rait nos fermes, un bâton à la main, et
avisait au moyen de parer ou de remédier

aux dévastations.

« Quant à mon valet de chambre Raphaël,
le fidèle compagnon de mon exil, il me
donna de nouvelles preuves de son dévoue-



ment. Dans une lettre qui me parvint par
hasard, il me mandait: « On se bat dans la

« ville, on se bat dans les cours de votre châ-

« teau; les balles arrivent jusqu'à la cham-

« bre où je vous écris, je ne sais quelsera
« notre sort; mais soyez sûr que jusqu'au

« dernier moment nous nous montreronsdi-

« gnès d'aussi bons maîtres. Je vous recom-
« mande seulement mes pauvres enfants. »

« Nous leur faisionsdire par mille moyens
de tout quitter, de tout abandonner, les
assurant que nous aimerions bien mieux

tout perdre que de leur faire courir de pa-
reils dangers, et même de les laisser en
butte à d'aussi terribles tribulations.
Aucun ne céda à nos prières, et même les

serviteurs que nous avions à Paris nous de-
mandèrent avec instance d'aller aider leurs
camarades à sauver nos propriétés. Que

nous- étions touchés, pénétrés de pareils

témoignages d'attachement, et qu'ils nous

ont bien dédommagés de toutes nos pertes 1 »



Dans la pratique, la vertueuse duchesse

regardait comme une grâce particulière les

petites et grandes contrariétés domestiques

qui, en exerçant la charité, augmentent

sans bruit le nombre des humbles et solides

vertus. Reprenant avec une douce fermeté

les personnes placées sous sa dépendance,

elle choisissait avec un parfait discernement

-
le temps et la manière convenable de don-

ner un avis; mais elle supportait avec une
inartérable patience les manies, les'imper-
fections naturelles, et même les défauts de

caractèrequ'elle reconnaissait incorrigibles;
elle ne s'en plaignait jamais, et son exemple
aussi bien que ses conseils engageait les

autres à ce support mutuel, indispensable

pour conserver l'union des cœurs. Sa vue
seule dissipait le nuage élevé entre deux

personnes; son expression de sérénité fai-
sait passer la paix du ciel dans tous ceux
qui l'approchaient. On sentait qu'elle était
continuellement en la présence de son Dieu;



mais sa bonté inépuisable ne l'empêchait pas
d'être digne et imposante, surtoutlorsqu'elle
voulait donner une leçon.

-

Un prêtre assermenté s'étant fait intro-
duire auprès d'elle, malgré la consignedon-
née, la trouva seule,assise dans son salon;
elle ne se leva point pour le recevoir et ne
lui offrit aucun siège; mais lui,payant
d'audace, en prit un sans façon. Elle se
leva aussitôt, et d'un' air grave et froid,
écouta debout tout ce qu'il voulut lui dire;
déconcerté par cette attitude qui était un
reproche plus expressif qu'un grand dis-

cours, le malheureux se hâta de sortir.
Pendant tout le temps que dura l'intru-

sion, elle ne parutjamais aux offices de pa-
roisse et se fit dire la messe dans sa tri-
bune par quelque prêtre fidèle.

Elleétait fert attentive à ne scandaliser

personne, selon le conseil de l'Apôtre, qui

recommande de ménager les faibles. Tan-
dis qu'elle travaillait à des ornements



d'église, il lui arrivait assez ordinairement
d'employer ses moments de loisir du diman-
che à examiner l'ouvrage de la semaine, et
à le comparer avec le dessin qu'elle-même
composait. Un jour, pendant qu'elle était
ainsi devant son métier, entourée de papiers

et de crayons, elle reçut une de ses fermiè-

res. Craignant que la vue des instruments
de travail ne scandalisât la brave femme,

elle voulut lui faire remarquer que ce n'était
point là une œuvre servile, contraire à la

loi de Dieu; mais elle s'aperçut bientôt
qu'elle n'était et ne serait jamais comprise,

car chacune de ses explications obtenait

invariablement la même réponse: « Oui,

Madame, j'entends très-bien, chacun tra-
vaille à sa façon. »

Les crayons furent aussitôt mis de côté et

ne reparurent jamais ni fêtes, ni dimanches.
Ce n'était point accidentellement, par

.circonstance, et encore moins par caprice,

que la sainte duchesse s'appliquait au tra-



vail: en tout point semblable à la femme
forte, elle savait adroitement manier l'ai-
guille et ne perdait jamais un instant. Les

pauvres, les églises excitaient son zèle.
Les personnes admises dans son intimité la
trouvaient toujours occupée, et son ouvrage
l'aidait merveilleusement à se retirer de la

conversation lorsqu'elle le jugeait à propos.
On la voyait parfois s'enfoncer dans sa tapis-

serie, puis reparaître tout à coup pour rame.
ner dans la voie de la charité ceux qui s'en
écartaient. Dès qu'elle prenait la parole, on
souriait agréablement, voyant où elle allait

en venir, car sa réputation était bien établie.

Cette assiduité au travail lui fit adresser

par son mari les vers suivants que nous
citerons pour montrer l'estime et la vénéra-
tion qu'elle lui inspirait;

De vertils, d'agréments ornée,

Sans aucune prétention,
Ma femme a la tête tournée
Par une fière passion. 4



De travailler elle a la rage,
C'est l'objet de tous ses désirs;
Toujours elle court à l'ouvrage,
Comme un autre après les plaisirs.

Au nom de toute la famille,
Je dois l'arrêter sur ce point;
Trop souvent, de fil en aiguille,
Nous le savons, on va bien loin!
Nous-mêmes, n'allons pas si vite
Et surtout ne condamnons point,
Ce n'est pas un petit mérite,
De bien broder au petitpoint.

J'y découvre de la sagesse,
Car en tous points que ne fait pas
Celle qui sait avec adresse,
Se servir d'un bon canevas?
Dans le moins aisé des ouvrages,
Celui d'unir tous les suffrages,
Ma femme, sans peine et sans soins

A su réussir en tous points.

Je conçois que son talent brille,
Et son goût en fait d'ornement.
De son sexe et de sa famille

Elle-même l'est constamment.

Si tout nous plaît dans sa personne,
Tout est parfait dans ses travaux.



Elle est aussi sage que bonne,
Et je cherche en vain ses défauts.

Malgré mon goût pour la satire,
Son point de prédilection,
Je suis obligé de le dire,
Est le point de. perfection.

Comme le duc de Doudeauville aimait la

poésie et qu'il ne trouvait rien de compa-
rable à sa femme, il profitait des plus petites
circonstances pour lui exprimer en vers ses
sentiments. Ainsi, tous les ans, pour la fête
de saint Augustin, il composait et distribuait

autour de lui des couplets de circonstance,

de telle sorte que chacun avait son compli-

ment toutprêt. La bonne duchésWse prêtait
gracieusement à ces manifestations qui n'é-
taient point naturellementde son goût; mais

une année, ces compositions furent tellement

multipliées,quedepuissonréveiljusqu'àson
coucher elle eut l'agrément de s'entendre

chanter par toutes les personnes qui l'abor-
dèrent.



Cette journée lui parut si pénible qu'elle
conjurason mari de ne plus la soumettre à

une pareille pénitence; alors il se décida à

faire passer toutes ces gracieusetés par la

bouche des petits enfants, qui, à mesure
qu'elle avançait en âge, se groupaient plus
nombreux autour d'elle.

Le plaisir réel de la généreuse châtelaine,

en ces jours de fête, était de procurer quel-

ques douceurs aux pauvres du pays. C'était
là sa vraie jouissance; elle ne pouvait être
heureuse que du bonheur des autres, comme

nous le voyons dans le passage suivant:
« Il faut vous dire, mon cher ami, qu'une

fois établie ici, je serais bien fâchée d'en
sortir; les mêmes raisons qui m'y attachent
depuis plusieurs années, subsistent et sub-
sisteront jusqu'à mon dernier soupir; mais
elles sont toutes concentrées dans un lieu
bien étroit, bien sombre. Quant au reste de
l'habitation, il est devenu pour moi ce que
seraient, je crois, tous les lieux de l'univers,



c'est-à-dire qu'il ne s'anime que parle plus

ou moins de bonheur dont j'y vois jouir les

personnes que j'aime, car mon cœur seul

n'est pas mort en moi; ceci dit une fois en
passant, et pour n'y jamais revenir. Je ne

veux pas penser tout haut sur ce point.»
Ce lieu sombre et étroit, nous le connais-

sons déjà; ne pouvant s'y transporter aussi

souvent que son attrait l'y pousse" la bonne

duchesse a, dans son jardin, une partie ré-
servée, un petit ermitage simple et grave
où elle aime à se retirer; aussi, lorsque,
profitant de la permission qu'elle a géné-
reusement accordée, les habitants de Mont-
mirail viennent se promener sous les magni-
fiques ombrages du parc, ils savent que

personne ne doit pénétrer dans une enceinte

de verdure: c'est la retraite de la sainte

duchesse. Là, assise sur un tronc d'arbre,
elle a vu de loin se relever les ruines de

Montléan, et pendant qu'on préparait une
demeure au Dieu de l'Eucharistie et un lieu



derepos à sa fille chérie, elle a médité long-

temps sur l'instabilité des choses de ce
monde. Ces considérations, en excitant en
elle le désir d'arriver au terme de l'exil, lui

font souhaiter plus ardemment encore le
parfait accomplissement de la divine volonté.

Mais gardons-nousde croire que les hôtes

du château et ses invités eussent le moins

du monde à souffrir de l'attrait que la sainte
duchesse avait pour la solitude; personne
ne faisait mieux qu'elle les honneurs d'une
aimable hospitalité; on respirait un air
bienfaisant sous tous les rapports dans sa
campagne de Montmirail. Si on y était tou-
jours édifié de l'attitude noble et vertueuse
dela maîtresse du logis; si après avoir causé

avec elle on se sentait plus près de Dieu,
cependant, on n'avait pas à craindre d'en-

nuyeuses exhortations; une parole, un élan

du cœur révélait en passant l'ardeur de sa
foi; mais elle ne prêchait pas; seulement,
il y avait en elle tant de compassion pour



toutes les souffrances, que sans aucune

avance directe, on se sentait pressé de lui
ouvrir son âme. Alors, elle avait une parole

que l'on ne pouvait oublier; on revenait à
elle comme à une source vivifiante. La jeune
vicomtesse de la Rochefoucauld, surtout,
jouissait et profitait d'une si bonne société.

En 1806, M. Sosthènes avait épousé la fille

unique du duc Mathieu de Montmorency.

« Elle était, dit M. de Doudeauville, plus

parée encore de sa douce piété que des agré-
ments de sa personne.»

Mariée à seize ans, d'un caractère timide,

elle fut heureuse de trouver auprès de sa
belle-mère une douce et sage direction;
elle ne lui cachait rien et lui contait ses
peines les plus intimes avec une entière
confiance. La sainte duchesse l'aimait, la

soutenait, l'estimait beaucoup et se plaisait

à en faire l'éloge. Elle n'avait qu'à lui dire
:

« Ma fille, c'est un devoir! » Tout était
fini, plus d'objections, les répugnancesces-



saient, et lajeune femme-se portait avec ar-
cleur à ce qui lui coûtait le plus.

Une étroite amitié unissait les ducs de

Doudeauville et de Montmorency, et.lors-

que ce dernier, en 1811, fut banni de

Paris pour avoir visité Mine de Staël qui lui

avait sauvé la vie, ce fut dans le château de

Montmirail, près de son ami, qu'il passa
agréablement ses trois ans d'exil. Mme de

Montesquiou, en faveur- auprès de Napo-
léon, avait obtenu cet adoucissement à la
proscription. Elle était alors gouvernante
du roi de Rome « bien malgré elle, » nous
dit son beau-frère. C'était sur Mme de Dou-

deauville que l'empereur avait d'abordjeté
les yeux pour élever son fils; mais ayant
fait prudemment sonder le terrain, il vitbien

qu'il ne fallait pas s'exposep à un refus, etil
fit choix deMmed Montesquieu. Empruntons

aux mémoires deM. de Doudeauville,un trait
qui prouve la fermeté de caractère de cette
digne sœur de notre vertueuse duchesse:



« La comtesse de Montesquiou jouissait

auprès du chef de TEtat d'un grand crédit
et d'une haute considération: elle n'en fit

jamais usage que pour être utile aux au-
tres, et agréable à ceux qui la connais-
saient.

« La manière dont elle arriva à cetle
place est assez singulière et mérite d'être
racontée. On en parlait pour elle, mais il
n'y avait rien d'arrêté. Elle était à Trianon
à un petit voyage de Bonaparte. Il ne vou-
lait que sept à huit personnes à sa table. Ne
s'attendant pas à être appelée, elle avait
prié le chambellan de service de ne pas ou-
blier ses deux plats de maigre, car c'était un
vendredi; mais tout à coup Napoléon lui
fit dire qu'elle dînerait avec lui, et en effet

il la fit mettre à-ses côtés.

« Plus occupée de sa conscience que
des honneurs, elle voyait avec chagrin et

embarras qu'il n'y bavait rien de maigre;
mais elle se mitcourageusement à faire son



repas avec du beurre. Son imposant voisin

la regardait et ne disait mot; mais le ma-
-laise de ma pauvre belle-sœur augmenta

quand elle vit arriver sur la table impériale
les plats qu'elle avait demandés pour son
service particulier; elle pensa que son hôte

se formaliseraitd'unepareille inconvenance;
elle n'en mangea pas moins toute seule ce
maigre apporté pour elle. Napoléon regar-
dait toujours et ne disait rien.

« Tout le monde était persuadé que cet
acte la perdait à jamais dans son esprit.
Deux jours après, elle reçut sa nomination
de gouvernante du roi de Rome. Le frère de

l'empereur d'Autriche, qui était aussi un
des convives de ce dîner, n'eut pas le même

courage; il dit quelques jours après à un
des enfants de Mme de Montesquiou : « J'ai

« admiré votre mère, mais je n'ai pas osé

« l'imiter, quoique j'aie les mêmes princi-

« pes: elle a montré un caractère qui m'a fait

« honte et envie. »



« Il n'y avait dans toute la cour de Na-
poléon que Mme de Montesquiou qui eût le

courage de lui parler franchement. Un ma-
tin qu'il venait avec Berthier visiter le jeune
prince, il dit en lui prenant la main:

« J'espère qu'un jour elle saura donner

un coup de sabre!
« — Et moi, reprit la gouvernante,

j'espère qu'elle aura d'abord appris à
répandre beaucoup de bienfaits. »



CHAPITRE VIII

NAZARETH

Lorsque Mmede Doudeauville vit prospé-

rer, entre les mains des sœurs de charité,
les œuvres établies à Montléan, son zèle

infatigable voulut en créer une nouvelle:
non loin de l'église, elle s'était réservé une
modeste habitation; elle y réunit quelques

religieuses que la Révolution avait disper-
sées, et elle leur forma un petit pensionnat

composé, en majeure partie, d'enfants de

bonnesfamilles ruinées par les malheurs du

temps.
M. Legris- Duval fut leur premier supé-



rieur. Il leur donna par écrit, non pas des

règles, puisque chacune avait la sienne,
mais des principes de conduite fort sages
destinés à établir entre elles l'union et la
charité. La nouvelle communauté prit le

nom de Dames de la Paix.
Malgré la diversité des esprits qui devait

nécessairement exister parmi des personnes
d'ordres tout à fait différents, la maison

acquit au dehors une bonne réputation, et,

sous la direction de l'excellent abbé Legris-
Duval, les élèves y puisèrent les principes
d'une solide piété.

Comme autrefois Mme de Maintenon à
Saint-Gyr, la bonne duchesse était l'âme du

pensionnat, et elle imprimait, à cette édu-
cation, le cachet simple et solide de sa-forte

et douce vertu: inspirant aux élèves un
esprit d'ordre, d'économie, l'amour du tra-
vail, le sentiment du devoir, elle voulait

préparer des femmes sérieuses, utiles et
agréables dans l'intérieur de la famille



capables de dévouement et d'influence pour
le bien.

Tant que vécut l'abbé Legris-Duval, dont
la mansuétude ne connaissait pas de bornes,
la-communauté parut se maintenir en bonne
intelligence, mais à sa mort, chaque reli-
gieuse voulant faire prédominer sa règle
primitive, l'entente disparut. A la prière de
la bonne duchesse, M. Frayssinous, et après
lui le P. Roger, essayèrent vainement de

pacifier les dames de la Paix.
Ces deux hommes de grande expérience,

frappés des vues sages et élevées de Mme de

Doudeauville, et désespérant de la voir
jamais atteindre son but avec une telle
diversité d'esprits, lui conseillèrent de

ne pas permettre à la communauté de
s'agrandir et de la laisser s'éteindre peu à

peu.
La supérieure, qui avait demandé l'autori-

sation de faire une construction nouvelle,
mécontente du refus, médita secrètement son



départ et passa dans un diocèse voisin avec

sa petite colonie.

Cetteretraite, qui n'était point à regretter,
mit cependant la bonne duchesse dans un
grand embarras, signal ordinaire d'un se-

cours tout providentiel. Elle aurait pu tout
simplement placer ses jeunes protégées dans

un autre établissement et donner une nou-
velle destination à la maison de Montléan,
mais il lui sembla que le bon Dieu deman-
dait la continuation de cette œuvre. Elle
venait de marier sa petite-fille, MlIe de Rasti-

gnac, au comte de la Rochefoucauld, et
restée ainsi sans enfant autour d'elle, elle
aimait à aller visiter ses petites pension-
naires. Puis, sur cette tombe où elle cher-
chait ses pieuses inspirations, elle croyait
entendre une invitation pressante à perpé-
tuer, autant qu'il lui serait possible, sa mis-

sion auprès de la jeunesse.
Cette âme méditative à laquelle tout ser-

vait d'enseignement et qui de la réflexion



passait à la pratique, agrandissant toujours
le cercle du bien à faire, avait besoin de

s'associer au mouvement de régénération
qui se manifestait alors de toutes parts.
Comprenant qu'il fallait reprendre l'édifice

par la base, elle se réjouissait de l'empres-

sement avec lequel d'anciennes et de nou-
velles congrégations religieuses se livraient
à l'œuvre de l'éducation des jeunes filles;
mais elle avait, sur cette tâche importante,

son idée propre, sa pensée intime, fruits de

de l'expérience.
Si, comme elle le disait à sa fiile, ces

grandeurs tombées, ces fortunes évanouies,

ce bouleversement complet dont elle avait
été témoin la portait à s'écrier: « Dieu seul

est stable, » elle tirait encore de l'incertitude
des temps et des choses cette autre consé-

quence : la nécessité de fortifier les carac-
tères, de préparer de loin la jeune fille à

supporter les revers, non-seulement avec
esprit de foi, mais aussi avec un courage



intelligent et pratique. Elle désirait qu'on
l'initiât peu à peu, autant que l'âge le com-
porte, aux détails de la vie domestique, de

manière à ce que, si elle se trouvait un jour
obligée de se servir elle-même et de venir

en aide aux siens, elle ne se crût point
déconsidérée et ne fût pas étrangère à un
travail que la sainte Écriture a loué si hau-

tement.
Pour atteindre ce but, Mmo de Doudeau-

ville voulait offrir aux familles, que le luxe

moderne effrayait, des établissements plus

séparés du grand monde où, tout en donnant

à leurs enfants une instruction complète et

distinguée, ou s'attacherait spécialement à

les conserver dans l'antique et noble sim-

plicité, à leur inspirer des goûts sérieux, à

leur donner l'habitude du travail, en un mot

à préparer de bonnes mères de famille et

de sages maîtresses de maison.

A ces principes sur l'éducation la pieuse

duchesse joignait une exacte appréciation



de la vie religieuse qu'elle voulait parfaite

quant à l'esprit, et très-simple dans la pra -
tique extérieure.

On se rappelle avec quelle ardeur, encore
enfant et dans l'adolescence, elle soupirait
après la solitude du cloître. Elle voulait se
donner tout entière.Dieu, en acceptant son.
offrande, l'avait cependant retenue et fixée

dans le monde contre toutes ses inclinations,
mais il ne laissa pas stérile le premier et
saint désir de sa généreuse servante, il la
prédestinait et la prépara de loin à fonder

une congrégation nouvelle; tandis que la
grâce faisait fleurir, dans cetteâme d'élite,
les humbles et délicieuses vertus dont la

sainte Famille donna l'exemple dans la
petite bourgade de Nazareth, la Providence
la mettait aux prises avec toutes les diffi-
cultés de la vie, afin d'offrir aux jeunes filles

dont l'éducation la préoccupait un modèle
accompli de ce qu'elles doivent être pour la
famille et la société.



Le P. Roger, doué d'un talent particulier

pour discerner l'inspiration divine, crut la

reconnaître clairement, lorsque la sainte
duchesse lui confia son proj et de fondation.

Sans entrevoir encore comment elle pourrait
l'exécuter, il lui conseilla de conserver son
petit pensionnat. Elle fit alors un vrai sacri-
fice en se séparant momentanément de

M"" Thérèse, sa lectrice et sa secrétaire,
afin qu'elle pût diriger les quelques pen-
sionnaires laissées par les Dames de la Paix,
jusqu'à ce que Dieu manifestât sa volonté.

Ce n'était point avec d'anciennes pierres

que devait s'établir le petit édifice; le vi-

goureux ciseau du P. Roger allait passer

sur des pierres toutes nouvelles. Disons un
mot de ce saint religieux, envoyé par la

Providence à la vénérable fondatrice pour
être l'âme de l'œuvre qu'elle méditait.

Le P. Roger, né à Coutances, en 17G3,

étudia à Paris avec application et piété, et

y reçut les saints ordres. Pendant la tem-



pête révolutionnaire, il s'exila en Allema-

gne, où de jeunes ecclésiastiques de sa con-
naissance le firent entrer dans la société des

Pères du Sacré-Coeur, qui devint plus
tard celle des Pères de la Foi.

Lorsque, vers 1800, ses supérieursle ren-
voyèrent en France, Lyon ouvrit un vaste
champ à ses talents et à son zèle. Il rem-
plit cette ville de ferventes associations qui,
pleines de son esprit, continuent à se livrer

aux œuvres de miséricorde dans l'obscu-
rité d'un humble et silencieux dévoûment.

En 1808, un nouvel orage ayant repoussé
le saint missionnaire dans sa cité natale, il
releva de ses ruines et gouverna sagement
leséminaire de Coutances; mais dès que la

Compagnie de Jésus fut rétablie en 1814,
il abandonna ce poste et accourut à Paris

pour solliciter son admission. Après ses
premiers vœux, il remplit l'importante
fonction de maître des novices, puis pendant
douze années, de 1818 à 1830, fixéà Paris,



il se livra de toute l'ardeur de son zèle à

l'exercice du saint ministère, embrassant

dans son immense charité toutes les classes

de la société. Suivant le conseil de l'Apô-

tre, il se faisait tout à tous pour les gagner
à Jésus-Christ. Les pauvres, surtout ceux
du faubourg Saint-Marceau, étaient l'objet

de ses prédilections; son cœur compatis-

sant ne pouvait s'approcher d'une misère

sans éprouver le besoin de la guérir, et
d'en chercher les moyens. « C'était, dit le

P. Guidée, un homme d'une foi vive et agis-
sante, d'un excellent conseil; un directeur

consommé dans les voies de Dieu, toujours
plein de simplicité, de droiture; attirant,
charmant tous ceux qui l'approchaient par
son extérieur gai et affable, et gagnant

tous les cœurs par son obligeante bonté. »

Ajoutons à ces traits d'une exacte vérité

le témoignage d'un prêtre qui l'avait beau-

coup connu:
« Je ne saurais rien dire de plus que ce



que vous savez déjà du ban P. Roger. Je

me rappellerai toujours avec attendrisse-
ment ses sages avis, et je bénirai éternel-
lement la divine Providence de m'avoir mis

en rapport avec lui. Pendant mes retraites,
il me disait de ces choses qui étaient de véri-
tables traits de feu.

« Il me semble le voir arriver chez moi,
le soir, après une journéede fatigue; se
livrant promptement à sa gaîté naturelle,
il disait un mot bienveillant pour dilater le

cœur, le mettre au large, ensuite il s'as-
seyait dans son fauteuil, et puis là, me par-
lait du bon Dieu avec cette foi, cette simpli-
cité, cet amour que je n'ai jamais trouvés
dans aucun autre. Quelle foi!. Si saint

Paul ne voulait savoir que la Croix, le
P. Roger ne voulait savoir que son Credo.
Quelle simplicité!. Aller droit à Dieu par
le plus court chemin, c'était sa maxime;
quel amour pour Jésus!. quelle intelli-

gence claire de ses mystères!. Combien



de fois l'ai-je vu pleurer en parlant de ce
Jésus qu'il aimait tant!. Combien de fois

suis-je allé me jeter au pied de mon cru-
cifix après avoir causé avec lui. Pais, quelle

sainte liberté pour dire aux grands et aux

gens du monde, non la vérité qui flatte, mais

celle qui éclaire! Quelle adresse pour s'insi-

nuer dans un cœur afin de l'ouvrir et de le

gagner à Jésus-Christ.

« Avec son caractère naturellement ar-
dent et actif, le saint homme n'a pas dû

arriver sans efforts à cette parfaite affabi-

lité, à cette bonté si égale, si aimable que
tout le monde admirait. On le trouvait tou-
jours prêt à écouter, à dire la parole qui

instruit, console ou rassure. Rien ne peut
rendre son accent lorsqu'il parlait de la

miséricorde de Notre-Seigneur. Je ne
puis oublier l'expression avec laquelle
il dit à une personne troublée par des

frayeurs excessives à l'approche d'une
communion :



« Mais, ma bonne fille, que vous a donc

fait Jésus pour le craindre si fort?
cc

Cette compassion pour ceux qui souf-
frent, ce besoin de leur venir en aide, le

faisaient chérir de tous. Qui pourra jamais
dire combien ce bon père était aimé et vé-
néré des ouvriers, des enfants et des pau-
vres ? »

Dès que la pieuse duchesse connut le
P. Roger, elle se rangea sous sa conduite;
son âme savourait avec délices les paroles
pleines de force et d'onction qui s'échap-
paient de ce cœur tout brûlant de l'amour
de Dieu. Ce genre de spiritualité répondait
à l'attrait qu'elle avait toujours eu pour la
vie cachée aussi elle consultait ce sage di-
recteur dans toutes ses œuvres, et lui, de

son côté, tenait sa pénitente en particulière
estime.

Par une coïncidence providentielle, à peu
près dans le même temps où la duchesse de
Doudeauville s'était placée sous la direc-



tion du P. Roger, elle entrait aussi en rela-
tions de société et en rapports de bonnes

œuvres avec Mill> Élisa Rollat, destinée à

être la première supérieure de Nazareth.
Ces dames se lièrent étroitement. Avec une
grande différence dans le caractère, il y
avait en elles des traits de ressemblance

bien marqués: une piété ardente, géné-

reuse, l'amour du devoir, le désir de la

perfection, le zèle pour le bien; elles se re-
cherchèrent toutes deux avec un égal em-
pressement. Mais le tact parfait de Mlle Élisa

conserva toujours, même dans la plus grande
intimité, la nuance que demandent l'âge et

la position. Elle garda pour sa respectable

amie une déférence pleine de vénération.

De son côté, la pieuse duchesse qui l'admi-

rait en silence, lui témoignait la confiance

la plus entière; elle aimait cette franche

gaîté sous laquelle se cachait un esprit très-
sérieux. Avec Mlle Elisa, elle laissait parler

sans contrainte sa foi et sa piété, bien sûre



de trouver une parfaite conformité de sen-
timents. Lorsque ces dames quittaient Paris

pour la campagne, une correspondance sui-
vie suppléait aux entretiens. Dans ce simple

abandon, Mme de Doudeauville laisse par-
fois échapper le secret de son humble et
forte vertu. Quelques passages de ces lettres
achèveront de la faire connaître:

« Je pars jeudi, triste en pensant que je
m'éloigne des ressources dont ma faiblesse

a grand besoin. Mais Dieu est partout, et Il

se laisse trouver quand on le cherche pure-
ment et simplement; obtenez -moi de le

rencontrer. Qu'il soit seul notre étude, que
sa divine volonté ne trouve plus d'obsta-
cles dans nos âmes, ou du moins que son

amour en triomphe. Voilà, ma chère Elisa,

les vœux que je forme pour vous, et dont je

vous demande de solliciter pour moi l'ac-
complissement; cela sera plus difficile, mais
les difficultés ne me rebutent pas..

a Adieu, vos visites et vos lectures me



manquent beaucoup; vous m'avez inspiré

une amitié véritable, du genre de celles dont

la vie n'est pas le terme. »

Dix jours après, elle lui donne de ses
nouvelles:

« Me voilà donc dans la plus profonde
solitude, je m'y trouve très-bien, et trop
dans mon goût. Mon caractère étant indé-
pendant, ce qui m'assujettit dans tous les

moments doit m'être plus utile, et ce n'est

peut-être que par attrait pour l'indépen-
dance que j'aime la solitude; enfin, j'en jouis
quand Dieu me l'envoie; je voudrais en
mieux profiter, mais je ne crois pas devoir

la rechercher, car j'y suis trop heureuse.

« La correspondance de Zénaïde est char-

mante, ses enfants sont ravissants; le petit
Alfred a prononcé hier pour la première fois

le nom de Dieu.

« Ma santé est bien mauvaise depuis

quinze jours, aussi suis-je d'une bêtise ab-
solue. Dieu le veut ainsi, et je le veux avec



Lui. Aimons, ma chère Élisa, cette divine
volonté, pour l'accomplissement de laquelle
notrebon maître est venu sur la terre.

« Adieu. C'est au pied de la croix que
j'aime à me retrouver avec vous; j'ai cepen-
dant la faiblesse de désirer que vous n'en

ayez pas de trop pénibles. »

Le P. Roger était un lien de plus entre

ces deux âmes; aussi, après un court séjour
qu'il a fait à Montmirail, la bonne duchesse
écrit à son amie:

« Je pense, ma chère Elisa, que je vous
ferai plaisir en vous donnant des nouvelles
de la personne qui vous intéresse : sa santé

est meilleure qu'à son arrivée ici. On lui

trouve beaucoup d'esprit, d'éloquence,
d'élévation, et avec cela une simplicité

charmante. Mon fils l'aime à la folie. M. de

Doudeauville le goûte beaucoup,et ma belle-
fille s'adresse à lui et voudrait bien qu'il
restât autant qu'elle ici. Il a donc eu le plus
grand succès dans notre cercle de famille,



celui que la sainteté et la vertu auront tou-
jours. Il est si bon, on trouve tant à gagner
avec lui! Sa foi vive m'a fait une grande
impression.

« Vous nous avez envoyé des cantiques
charmants: la croix, la solitude, la sainte
Vierge, l'amour de Dieu, ont été chantés

plusieurs fois dans le salon, à la satisfac-
tion de tout le monde. Si vous pouviez en

composer un sur la confiance, il ferait grand
plaisir à ma belle-fille et à moi aussi.

« Cherchons Dieu, ma chère Elisa, cher-
chons-le purement, aimons-le de toute la

capacité qu'il nous a donnée pour aimer.

Aimons-le dans ses créatures, mais pue ce

soit pour Lui. Cherchons la croix, les humi-

liations. Abandonnons-nous à son bon plai-

sir, et demeurons en paix. Voilà ce que je

désire pour vous comme pour moi, et je
vois sans jalousie que vous y arriverez plus

tôt.

« Puisque vous voulez que je vous parle



de ma santé, je vous dirai qu'elle n'est pas
trop bonne, et peut-être serai-je obligée de

m'arrêter deux- ou trois jours. En faire

assez sans en faire trop est, avec mon ca-
ractère, un point pour moi impossible à

attraper.

« Adieu, ma chère:Elisa, je m'oublie tou-
jours quand je cause avec vous; c'est une
preuve de plus que je ne suis pas très-mor-
tifiée, que je cherche mes jouissances; mais

celle-là nous est permise, vous le savez; il
faut en profiter, pourvu que ce soit avec re-
connaissance pour celui qui a uni nos
cœurs en son amour. »

Au moment du départ des dames de la

Paix, la bonne duchesse exprime sa peine à

Mlle Elisa, mais comme toujours, la foi do-
mine tous les autres sentiments:

« Hier j'ai reçu une lettre de Mme Saint-
Ambroise qui m'annonce, après un silence
de six mois, que toute sa petite colonie

se transporte à M. Elles vont donc,



avec les économies de dix-sept aus,fonder une
maison, et la mienne reste avec les quatre

murs, et les pauvres enfants sans maîtresse.
Dieu soit béni!. Remerciez-le de cette
nouvelle croix et demandez-lui de nous
faire connaître sa volonté. Il y a des choses

pénibles dans tout cela, plusieurs me sont
très-sensibles, mais puisque je n'ai rien fait

pour amener ce dénomment, je le regarde

comme une permission du ciel; j'adore et je
me tais. » Peu après, la tristesse commence
à se changer en joie, la pieuse duchesse

entrevoit que son amie pourrait bien quel-

que jour devenir la pierre fondamentale
dont elle a besoin.

« Ma chère Elisa, votre dernière lettre,
si bonne, si aimable, si touchante, me laisse

beaucoup à penser; peut-être mon imagi-
nation va-t-elle trop vite et trop loin;
mais enfin elle me donne des espérances,

qui, si elles se réalisaient jamais, comble-

raient tous nos vœux. J'en serais d'autant



plus heureuse que je n'aurais rien sollicité,

et que la volonté de Dieu commencerait à se
manifester pour une entreprise, qui jusqu'à
présent m'a paru une folie. »

L'espérance se confirme; le proj et de
fondation est devenu une œuvre commune.
Trop occupépour écrire lui-même, le P. Ro-

ger fait passer par Mlle Elisa, ses conseils

et ses observations à la sainte fondatrice. La

commission est délicate, mais le tact de

l'une et la vertu de l'autre aplanissent bien

vite les difficultés:
« Une fois pour toutes, soyez bien tran-

quille, ma chère Elisa, rien de ce que vous

me dites ne peut me faire de la peine, je
connais trop bien vos motifs; de plus, il

n'est pas dans mon caractère d'attacher de

la valeur à ces petites choses; et puis quand

une fois je suis sûre d'une personne, elle a
le droit de tout me dire. Je désire dans votre
correspondance: confiance, franchise et
simplicité. Vous me satisfaites sur tous ces



points, et vous m'amusez encore par la
gaité de votre esprit. Pourquoi donc prendre
tant de précautions pour arriver à me dire
qu'au jugementde M. Roger je m'y prends
mal avec Mlle C.? Le contraire pourrait
m'étonner; mais me tromper est si natu-
rel !.

« Ne craignez jamais de me faire de la
peine dans ces occasions. »

Toujours prête à s'édifier et à rendrejus-
tice au vrai dévouement, Mme de Doudeau-

ville, heureuse de voir à l'œuvre une future
religieuse de Nazareth, en témoigne sa
joie àMUeÉlisa:

« J'ai besoin de vous parler de temps en
temps de toute mon amitié, et je cède encore
plus à la nécessité de vous parler de nos
affaires.

« M110 Mouroux vous tient sans doute au
courant du bon ordre de la maison, mais ce
qu'elle ne vous dit pas, à coup sûr, c'est la

perfection avec laquelle elle s'acquitte de sa



nouvelle position. Elle est surchargée, je
n'en puis douter, car elle veille à tout, et
elle n'a pas l'air d'être très-occupée; c'est
toujours la même sérénité. Je vous assure
qu'elle est bien vertueuse;plus on la connaît
plus on découvre en elle de précieuses qua-
lités et plus on remercie le ciel de nous
l'avoir envoyée. C'est un ange que Dieu
soutient, et qui fait un grand bien aux en-
fants.

(c Soyez tranquille cependant, elle ne se
doute pas de l'opinion quej'ai d'elle; c'était
bien mon projet, mais de plus, M. Roger me
l'a terriblement recommandé. »

Ces lettres sont datées de 1820 à 1821.
Pendant quela Providencepréparait les voies

à Mlle Rollat, et disposait toutes choses pour
la fondation de Nazareth, la sainte duchesse

se trouvait de nouveau attachée à la croix.

Depuis quelque temps sa vue baissait sensi-
blement: un jour qu'elle lisait ses prières
dans la chapelle de Montléan; il lui sembla



qu'un voile passait devant ses yeux, les-

caractères de son livre se confondant, elle
le referma, fit son sacrifice, en accepta

toutes les conséquences, et n'en parut ni
troublée, ni affligée, au milieu des siens.
Pendant deux ans elle dut se priver de toute
lecture et n'écrire qu'avec de grandes pré-
cautions. Devenue entièrementaveugle en
1821, elle ne voulut point, malgré les solli-
citations de son mari, qu'on lui fit l'opération
de la cataracte; c'était, disait-elle, un
moyen dont Dieu se servait pour la retirer
des affaires de ce monde. Ce qu'elle n'ajou-
tait pas, mais comprenait fort bien, c'est

que la cécité, en la tenant dans un conti-

-
nuel assuj ettissement, la tiendrait aussi

dans une constante immolation de sa propré
volonté. Quel exercice de patience pour une

personne active, habituée à diriger toutes

-

les affaires de sa maison !

Cependant à la voir toujours sereine, on

ne se douterait pas qu'il lui en coûte de de-



mander, d'attendre un guide; elle est si

heureuse de faire la volonté du bon Maître,

et d'avoir avec Lui un trait de ressemblance!
Les yeux divins n'ont ils pas été voilés par
le bandeau au jour de la Passion h.. C'est
dans ce moment, où, plus que jamais, elle a
besoin de sa secrétaire et confidente, qu'elle
s'en prive cependant pour le bien du petit
pensionnat de Montléan. Sans s'appesantir
jamais sur ce qui doit la gêner, elle se con-
tente d'écrire à Mlle Elisa:

« Thérèse me manquera à cause de mon
infirmité, mais il ne faut pas compter les
sacrifices. »

Cette petite fondation est devenue l'œu-

vre de son cœur; elle s'en occupe beaucoup,

tout en restant soumise à ce que Dieu déci-

dera. Sa pureté d'intention est toujours si
parfaite que, malgré son désir de s'attacher

des personnes capables, elle écrit:
« MlleC. m'a prise en grande amitié; nous

avons passé huit jours ensemble, j'ai décuu,



vert en elle beaucoup de qualités; elle pour-
rait nous être fort utile, et commeelle s'est
affectionnée à moi, elle a paru regretter

son premier refus.Je voyais bien qu'elle
voulait m'amener à lui dire: « Vous me
feriez plaisir si vous restiez. » Ne trouvant

pas le motif 'propre à attirer les bénédic-

tions de Dieu, je l'ai laissée partir.

« Et nous voilà toujours dans un grand
embarras. Aux yeux de la raison, nous fai-

sons bien des inconséquences, mais comme
il est bon de la mettre quelquefois de côté,

cette humaine raison! M. Roger m'a
assuré qu'il fallait qu'on se moquât de

nous. »

En1822 Mlle Élisa Rollat se trouvant
libre, la communauté de Montléan com-

mença à se former. Ce serait une erreur de
considérer la pieuse duchesse comme une
simple fondatrice temporelle de cette petite
société; pleine de l'esprit dont elle voudrait

la voir animée, elle a constamment prati-



qué les vertus qui doivent distinguer les
religieuses de Nazareth. Si le P. Roger,
accablé de travaux et chargé d'œuvres
importantes, donne tous ses soins et con-
sacre de longues heures à ces quelques per-
sonnes réunies pour imiter la vie laborieuse

et cachéede la sainte Famille, c'est qu'il a
été frappé des vives lumières répandues
dans une âme dont il admire la sainteté, au
point de s'écrier: « Je ne sais vraiment

pas comment Dieu s'y prendra pour la
faire passer vingt-quatre heures en Purga-
toire. »

Il s'étonne avec raison de trouver dans

une femme du monde des idées aussi justes

sur la vocation religieuse, et ce ne sont pas
des idées générales, elle a sa pensée intime,

son projet; si le plan extérieur n'est pas
dessiné, elle voit nettement le but à attein-
dre -et le genre'de perfection; on dirait que
l'Esprit saint l'y a préparée de loin, car
dans ses méditations elle s'est toujours



sentie ramenée à contempler la vie cachée
de Jésus à Nazareth. Elle en a si souvent
entretenu ses enfants et petits-enfants, que
Mlle Zénaïde, bien sûre de lui être agréable,
avaiteu d'elle-même la pensée de lui offrir

comme échantillon de son premier ouvrage
le tableau de la sainte Famille copié sur
Carrache. A la vérité, un autre divin mys -
tère captivait aussi la pieuse, duchesse; elle

allait tour àtourde Jésus enfant à Jésus en
croix, et elle aurait voulu unir dans la
forme extérieure ce qui s'alliait si bien dans

son âme; mais commeil s'agissait d'une

maison d'éducation, le nom de Nazareth eut
la préférence. Nazareth au pied de la croix,

ayant la croix pour- fondement, pour ber-

ceau, pouf appui.
Trouvant donc dans la sainte fondatrice

tous les genres de secours, on ne se con-
tente pas à Montléan de la recevoir avec
respectet reconnaissance, on la consulte,

on l'initie à tout, elle est appelée à exami-



ner les sujets, à prononcer sur les cas diffi-

ciles, et elle traite chaque question avec
autant de sagesse que d'humilité.

«Elle connaît religieuses et élèves, elle

suit les progrès de ses petites protégées,
s'occupe de leur avenir, cherche à le pré-
parer; c'est une mère et une sainte pour
toutes les enfants deNazareth.

Aux jours de congé, elle vient, pleine de

bienveillance, encourager leursjeux et pré-
sider à leurs petites séances littéraires. Sa
douce gravité ne gêne nullement, car per-
sonne ne comprend mieux que l'enfance a
besoin de libre expansion.

Elle avait su inspirer à son mari les

mêmes sentiments d'intérêt et d'affection

pour la nouvelle communauté. Jugeant l'un
et l'autre qu'une maison d'éducation n'est

pas bien placée à côté d'un hôpital, et que
la chapelle ne peut être commune aux élè-

ves et aux malades; ils avaient fait de

nouveaux sacrifices pour transférer les



sœurs de charité dans le cenire de Montmi-
rail, afin de laisser à Nazarethles bâtiments

et toutes les dépendances de l'ancien
prieuré. A cette donation, leur zèle pour
le culte sacré leur avait fait ajouter une
rente sur l'Etat, destinée à l'entretien de

la sacristie.

Les rapports de la communauté avec le

duc de Doudeauville étaient aussi faciles
qu'agréables. Autant que sa femme, il tenait
à la prospérité de cet établissementd, et
saisissait toutes les occasions de témoigner
à Mlle Rollat sa bienveillance et son dévoue-

ment. Il encourageait les études, distribuait
les prix, et procurait même des réjouissan-

ces aux élèves. Ainsi lorsque revenait la
fête de saint Augustin, il leur faisait les
honneurs d'un splendide goûter, avec cette

1 Les détails sur la communauté et le pensionnat de Na-
zareth sont tout naturellement réservés pour la vie de la
Révérende Mère Rollat, première supérieure de la société,
qui formera un ouvrage distinct de celui-ci, dont il sera
en quelque sorte la suite et le complément.



parfaite urbanité qui le distingua jusqu'à

-

son dernier jour. Sa présence, sa bonne pro-
tection ne causaient jamais le moindre em-
barras, car, respectant la règle religieuse,

et même celle du pensionnat, il s'informait
de l'heure convenable, arrivait à la minute,

et avait pour toutes les circonstances cet

à-propos gracieux qui double le prix d'un
service; la bonne duchesse était heureuse
de le voir s'intéresser à sa communauté, et
lui, de son côté, jouissait de procurer à sa
femme une douce satisfaction.

G'était surtout dans les moments diffi-
ciles que les généreux fondateurs venaient

au secours de Nazareth. Lorsqu'en 1830, le
bon P. Roger, obligé de prendre la route de

l'exil, tremble sur le sort de cette petite
famille religieuse que la révolution a pri-
vée de toutes ses ressources, la bonne du-
chesse lui apparaît comme sa vraie Provi-
dence. Il lui écrit et renouvelle ses remer-
cîments bien plus que ses recommandations

:



« Madame la duchesse,

« C'est à Lyon que j'ai appris les déso-
lantes journées de Paris; toutes mes inquié-

tudes se sont portées sur vous, et sur ma
chère sœur Rollat dont je désire ardem-
ment des nouvelles.

« Oh! qu'on est heureux dans le moment
présent d'avoir un crucifix, de savoir,

comme vous, lire depuis longtemps dans ce
livre ineffable, et d'y trouver un remède

souverain à tant de peines, de chagrins et
d'afflictions qui plongent la pauvre âme

dans un océan d'amertume! heureuse celle
qui vit de la foi, et qui, paisiblement occu-
pée de ses affaires domestiques, laisse à

Dieu le soin de diriger pour sa gloire les

divers événements qui agitent les Etats;

elle vit dans la paix au milieu des boule-

versements, et elle trouve son repos dans

l'accomplissement du bon plaisir divin. Le

Seigneur, toujours bon et miséricordieux,



conservera sous les ailes de sa Providence-

sa pauvre petite créature qui, dans ses in-
quiétudes et ses alarmes, se voit comme
perdue, et veut cependant n'avoir pas d'au-

tre ressource et d'autre asile que le divin.

,
Cœur-de Jésus. Combien j'aime à voir ma
bonne sœur dans ces délicieux sentiments,

que vous partagez si bien avec elle, et que
je serais heureux de pouvoir participer à

vos entretiens! Soyez assurée, Madame,

que je suis -bien de cœur au milieu de vous,
et que je ne cesse de vous offrir l'une et
l'autre au Seigneur. »

Lorsque le terrible fléau de 1832 fait

son apparition, le bon Père rassure et for-
tifie :

(c Je connais assez vos sentiments, Ma-
dame, pour être persuadé que, même au
milieu du mal épidémique, vous ne perdez

ni la paix de l'âme, ni le repos du cœur;
vous êtes trop résignée au bon plaisir de
Dieu pour vouloir autre chose que ce qu'il



veut. D'ailleurs il n'a pas besoin ducholéra

pour nous prendre une vie qui lui appartient

et dont il est le maître: vivons en paix et

sans souci; dites bien cela à Mme Rollat ; je

ne veux pas qu'on fasse, à aucune de mes
tillesle reproche queNotre-Seigneuradressa
à saint Pierre: « Ame de peu dé foi, pour-
quoi avez vous douté ? »

« Abandon!. et surtout point de croyance
à cette multitude de prophéties qui agitent
les esprits, montent les imaginations et em-
pêchent chacun de faire ce que Dieu demande
de lui. »

« Que le Seigneur vous conserve long-

temps, Madame, pour le bonheur de votre
famille et de celle que vous avez adoptée;
qu'il me fasse la grâce de vous revoir et de

continuer avec vous l'excellente œuvre que

nous avons entreprise. »

Mais l'alarme gagne vite le cœur du Père,

et celui qui a rassuré et consolé a besoin de

l'être à son tour:



« Depuis que je vous ai écrit, Madame la
duchesse,je suis dans une inquiétude quiva
toujours croissant, et j'ai un extrême besoin

d'avoir de vos nouvelles, de celles de votre
excellente famille et de notre chère maison

de Nazareth. Je puis dire que mon âme est
profondément triste, et que YÂUeluia n'a

pas pu lui apporter une apparence de joie.

Aux peines et aux chagrins de l'âme se
joignent des craintes, des frayeurs et des

angoisses en pensant à vos douleurs, aux
dangers que vous courez au milieu de ce
tléau qui ravage Paris, et en me rappelant

tant de personnes qui me sont si chères,

surtout ma sœur de Nazareth et ses enfants.

Nous voilà donc tous bien réellement sur la
croix, et elle se fait lourdement sentir. Répé-

tons souvent la prière de Notre-Seigneur au
jardin des Olives. Mais ayez la charité

d'adoucir mes peines en me faisant con-
naître les vôtres: j'aime mieux savoir que
d'ignorer, et j'espère que Dieu.me fera la



grâce de me résigner à sa sainte volonté. »

Après tant de souffrances on goûte enfin

le bonheur de se revoir; mais la sainte fon-
datrice est absente; le P. Roger veut qu'elle

ait sa part à la joie commune:
«Madame la duchesse,

« Vous avez déjà appris, par Mme Rollat,
le bon accueil que j'ai reçu à mon arrivée
à Montmirail,. de tous, même des habitants,
mais surtout de la famille de Nazareth qui,

sans distinction de personnes ni de rangs:
religieuses et pensionnaires,s'estprécipitée,

en groupe dans la cour, à ma rencontre, et
m'a exprimé sa joie d'une manière si douce,

si respectueuse et si réservée, que j'y ai

reconnu la paix de l'esprit de Dieu et q-ue

j'en ai été pénétré et édifié. Qu'il est conso-
lant pour un père de revoir, après une lon-

gue absence, ses chères enfants dans le Sei-

gneur !. Le lendemain a été, comme de

juste, célébré par une messe solennelle en



l'honneur de saint Joseph et par cet épa-
nouissement de joie qui accompagne un
grand congé. Que tout le bien que vous avez
fait, à cette chère maison, retourne sur vous,
Madame la duchesse, et sur votre excel-
lente famille»



CHAPITRE IX

ESPÉRANCES ET DEUILS DE FAMILLE

Pendant que la pieuse duchesse répan-
dait le charme et les parfums de la vertu
dans ses relations et dans tous les actes de

sa vie, le duc de Doudeauville, depuis son
retour de l'émigration, poursuivait à tra-
vers les commotions politiques une carrière

toute dévouée à son pays et à la cause des

malheureux, Tour à tour, et quelquefois

simultanément, président du Conseil géné-
ral de la Marne, directeur du Comité d'en-
seignement primaire de la Seine; il siège à

la Chambre des pairs; et prend place parmi



les administrateurs des sourds-muets et-des
hôpitaux de Paris; il embrasse à; la fois

tous les genresde misère, et vole au se--

cours du pauvre, du vieillardet de l'orphe-
lin. Nommé directeur général des Postes-

en 1821, puis ministred'Etat et membre
du Conseil privé, il devient en 1824, mi-
nistre-de la maison du roi. C'étaitlaposi-
tion qui convenait le mieux à son caractère,

car elle lui procurait les moyens de venir

en aide à des milliers d'infortunés. Parmi
des occupations multiples, qui toutes inté-,
ressaient le bien de la nation, il s'imposa le
devoir de présider toujours les séances où

devaient s'examiner- les requêtes des pau-
vres solliciteurs. Une fois, le voyant épuisé,

de. fatigue et tourmentépar la fièvre, on
l'engage à s'abstenir: « II n'est pas indis-
pensable, répond-il, que ma santé soit pré-
servée, il l'est que lesmalheureux n'atten-
dent pas.»

Sa bonté cependant n'était pas de la fai-



blesse, et s'il tenait à obliger, ce n'était
jamais aux-dépens d'une conscience ferme,

droite et éclairée. Il appréciait grandement
les soins donnés à l'éducation, et sentait tout
le poids de cette grave responsabilité. Ayant

la haute direction des jeunes pages, il ap-
prit avec une peine profonde que l'innocence

des derniers venus se trouvait menacée par
quelques-uns des anciens. Immédiatement,

sans considération de nom et de crédit, il
renvoie les coupables, et résiste aux suppli-

cations comme aux menaces d'encourir la
disgrâce royale. Voici comment il rapporte

son entretien avec Charles X.

« Le roi me fit appeler le lendemain et

me dit:
« Duc de Doudeauville, qu'avez-vous

« donc fait hier?
« — Sire, mon devoir.

« — Vous avez été terriblement sé-
vère.

« — Je n'ai été que juste.



« — Vous avez perdu cinq enfants intc™

« ressauts.

« — Je n'ai fait que les punir comme ils

« le méritaient, et d'ailleurs, j'y ai mis tous

« les ménagements possibles.

« — Quelle rigueur pour des plaisan-

« teries !

« — Des plaisanteries! Sire. des plai-

« santeries qui corrompent la jeunesse,

« empoisonnent des maisons d'éducation et

« désolent des parents!
« — Il fallait du moins me prévenir.

« — Je n'en ai pas eu le temps, car il

« n'y avait pas un moment à perdre, et ma

« responsabilité, comme les mœurs des

« bons jeunes gens qui m'étaient confiés,

« était gravement compromise.

« — Si vous m'en aviez parlé, j'aurais

« dit aux parents:Vos enfants se condui-

« sent fort mal, et je les renverrai s'ils ne

« changentpas d'ici à un mois.

« — .Ah ! Votre Majesté va me trouver



« bien osé, mais je me félicite cent fois de

« ne lui en avoir rien dit, car mes bons

« jeunes gens étaient perdus et l'établisse-
« ment aussi.

« — Pourtant, si pareille chose arrivait,

« avant de rien faire, vous m'en prévien-

« driez.

« — Sire, lui répondis-je en m'inclinant,

« je dois avant tout obéir à Votre Majesté;
« ainsi c'est bien entendu, lorsque le feu

« sera à la maison, je viendrai vous deman-

« der la permission de l'éteindre. »

« Le roi eut la bonté de ne pas se fâcher

de ma réponse, » ajoute le duc de Doudeau-

ville.
Avant la chute de la royauté, le ministre

avait jugé à propos de donner sa démission.

Retiré des affaires publiques, il n'en resta

pas moins le défenseur, l'ami des malheu-

reux et, soit à Paris, soit à Montmirail, ses
petits enfants et les œuvres de bienfaisance

se partagèrent son cœur et son temps.



A propos des clames de la .Paix, nous
avons parlé de la mort de l'abbé Legris-
Diival. Cet ami de la famille s'était endormi
paisiblement dans le Seigneur; en 1819,
vivement regretté, non-seulement à l'inté

-

rieur du château, mais aussi par les habi-
tants de Montmirail, sa piété et son aimable

charité le faisant chérir de tous ceux qui le

connaissaient.
Sur son lit de mort, il avait promis à la

sainte duchesse de plaider auprès de Dieu la

cause de son fils et de sa belle-fille, qui

s'attristaient de n'avoir pas d'enfant. Quel-

ques mois après ce décès, elle écrivait à

Mlle Rollat :

« La vicomtesse nous' donne, pour la
première fois depuis treize ans, de bien
douces espérances; on ose à peine y croire,
mais moi, jesuis pleine de confiance. Je

vous prie d'en remercier le ciel, et de de-
mander, pourcet enfant, une foi vive et
agissante. C'est la prière que je fais avant



toute autre, et Dieu est trop bon pour ne
pas m'exaucer. »

Les espérances se réalisèrent, et le ciel

se montra généreux, car la vicomtesse de la
Rochefoucauld devint en quelques années
l'heureuse mère de six enfants qui formé-
rent autour d'elle une gracieuse couronne.

A la grande satisfaction de la vénérable

aïeule, leur éducation fut confiée à M. Ber-
nier, prêtre vertueux, capable de former le
gentilhomme et le chrétien. Les deux aînés,
MM. Stanislas et Sosthènes, annoncèrent
dès leurs premièresannées ce qu'ils devaient
être unjour.

Leur meilleur temps, celui de la belle
saison, se passait à Montmirail; tout y était
réglé pour le devoir et pour le plaisir, et la
bonne grand'mère attendait comme le plus
doux moment de sa journée, celui qui lui
ramènerait ses petits anges. Rien de si tou-
chant que de les voir, au signal de la ré-
création, entourer son fauteuil, baiser res-



pectueusement sa main vénérable. La sainte
duchesse souriait avec cette ineffable ex-
pression de tendresse maternelle qu'elle

conserva toujours.

« Eh bien! mes petits enfants, disait-elle,
M. l'abbé a dû vous raconter de fort jolies
histoires aujourd'hui?

« — Oh oui!grand'mère, bien jolies, et

surtout bien vieilles: mais ce sont des his-
toires très-vraies; peut-être que vous ne
les savez pas, peut-être aussi qu'on vous
les a apprises quand vous étiez petite?

« — C'est bien possible, racontez-les moi

donc. »
Alors venait l'histoire touj ours nouvelle

d'Adam et d'Ève, d'Abraham, que l'aïeule
écoutait avec attention, et d'autant plus de

plaisir, que le petit narrateur mettait na -

turellement beaucoup de chaleur dans l'ac-
tion et n'oubliait aucun détail.

Mme de Doudeauville prenait un intérêt
tout particulier à l'éducation de l'aînée des



jeunes filles, dont la vigoureuse et ardente

nature ne pouvait faire présager la fin pré-
maturée. Ilyavait en elle une telle exu-
bérance de vie que tout en reconnaissant

ses riches qualités, sa gouvernante, était

souvent bien embarrassée pour- "satisfaire

cette activité, et cet impérieux besoin de

mouvement et de nouveauté. Labonne du-
chesse intervenait alors, et il était curieux
de voir sa douce et calme physionomie, - en
présence de cette bouillante ardeur qu'elle

cherchait à apaiser, tout en lui donnant
l'aliment nécessaire. Les jeux au couvent
servaient à la fois d'encouragement et de

récompense.-
A côté de Mlle Élisabeth venait la petite

Marie, nature angélique qu'un triste évé-
nement plaça tout à fait sous ]a direction de

la vénérable aïeule.
La mère de cette charmante famille mou-

rut saintement en 1834. A la nouvelle du

danger, la bonne duchesse était accourue à



Paris. Lorsqu'on annonça à la malade que
madame sa mère venait la voir.

« Quelle mère, demanda-t-elle?

« - Mme de Doudeauville.
-

« - Oh! celle-là, c'est la mère du

cœur, » reprit-elle, et un éclair dejoie passa

sur son visage. Cette douce présence lui
semblait une sauvegarde sur le seuil de

l'éternité.
Après avoir reçu les derniers sacrements,

elle- voulut bénir tous ses enfants et les

compta. S'apercevant qu'il en manquait un,
elle le réclama; la bonne grand'mère eut
alors la présence d'esprit de croiser les
mains de la mourante sur la tête d'un des

enfants déjà bénis, et lui épargna ainsi la
douleur de savoir que son petit ange n'était
plus. Au moment où elle le demandait sur
la terre, il la précédait et l'appelait dans

le ciel, ayant rendu le dernier soupir quel-

ques heures avant sa mère, dans son petit

lit qu'elle avait voulu garder près du sien.



Les deuils se multipliaient pour la sainte
duchesse: en 1833, elle a perdu son gendre,

* M. deRastignac, qui ne s'était pas remarié;

en 1834, sa belle-fille et un petit-fils; en
1835, sa sœur, la comtesse deMontesquiou,

et quelques jours après, encore toute bai-
gnée de ses larmes, elle en versa de nou-
velles sur MUe Élisabeth qui, pleine de

santé, fut emportée par une fièvre typhoïde
à l'âge de quinze ans.

Chacune de ces pertes fait une nouvelle
blessure à un cœur qui, tout à Dieu, est resté
cependant le cœur de la famille. A mesure
qu'un rameau se détache de la branche, il

y laisse une douloureuse incision. Le

P.Roger le comprend, et, fidèle ami, il

envoie à la sainte affligée les paroles de la
vraie consolation:

« Madame la duchesse, je m'unis à vous
devant le Seigneur de toute l'affection de

mon cœur, et je partage vivement les peines

qu'éprouve le vôtre. Mais votre foi vous dit



que toute croix est un aon de Dieu, et que,
dans une âme soumise et résignée, elle pro-
duit nécessairement une abondance de

grâces ineffables, et d& bénédictions pour
cette vie et pour l'éternité. Vous le savez
mieux que personne, Madame, quedevien-
drait le chrétien, s'il n'avait cet appui que
saint Jean de la Croix appelle le bâton fort
qui nous soutient? C'est la croix qui a sauvé
le monde, c'est elle qui le conserve en for-
mant les élus; elle est le pain quotidien du

juste, la nourriture la plus*solide du vrai
disciple de Jésus-Christ. Plus elle estamère

et sensible, plus elle approche de celle que
notre divin Maître et Sauveur a portée, par
amour pour nous. Le signe même de la

croix est une bénédiction, à plus forte rai-
son, la réalité de la croix sera-t-elle la
bénédiction même. Plus donc on y est atta-
ché, plus on doit s'estimer heureux. Je
m'arrête, Madame, car il n'appartient pas
à la parole de l'homme de guérir le cœur,



c'est l'œuvre del'EspritConsolateurqui ré-
side envous.»

Les infirmités de l'âge s'ajoutent aux
souffrances du cœur, et augmentent le mé-
rite de la patience. Le P. Roger connaîtet
fait admirablement ressortir les avantages
de ce précieux état :

-

cc
Je conçois facilement, Madame, que,

bien qu'en très-bonne compagnie, votre âme

setrouve presque dans un désert, sans pou-
voir s'ouvrir nise communiquer. Elle a un
langage intérieur qui n'est plus celui du

jour et qui ne peut s'exercer que dans un
parfait silence. Oh! que cette solitude, cet

abandon des créatures, ce langage secret
du cœur est éloquent! Que de choses insai-
sissables pour vous ne dit-il pas au cœur
de Jésus!

« Ne nous plaignons pas d'être faibleet de

voir diminuer nos forces et notre action, il

faut que notre corps s'affaisse, qu'il penche

vers la terre d'où ilest tiré et où ilrentrera,



tandis que l'esprit doit travailler à s'élever
de plus en plus vers le ciel qui est son vé-
ritable séjour.

« Ne pensez donc pas,-Madame, que vous
vieillissez, faites comme moi qui parais ra-
jeunir: plus nous approchons duterme, plus

nous devons montrer de la joie et de la

vigueur. Il ne faut pas que nos grandes
misères nous- embarrassent, c'est ce qui est
à nous et notre véritable apanage, elles

seront absorbées dans la miséricorde divine

par les mérites de Jésus-Christ, notre seule

ressource et notre seule espérance,

« Nous ne parlerons plus d'union de

prières, c'est une chose entendue depuis

longtemps.

« Vous savez que l'autre jour je n'ai pas
voulu quitter Paris sans avoir embrassé les

deux aimables enfants, Stanislas et Sos-
thènes. Je veux joindre ici un mot pour
Mlle Marie, dont j'ai reçu la petite lettre avec
grand plaisir. La Providence, qui a remis



en vos mains l'éducation de cette chère pe-
tite fille, vous donnera aussi tout ce qui est
nécessaire pour développer ses heureuses
dispositions, et la confirmer dans l'amour
de la vraie vertu. Qu'elle soit toujours bien

gaie. »

Cette petite fille dont parle ici le saint
religieux, et à laquelle il adresse un mot
dans presque toutes ses lettres se trouvait
depuis la mort de sa digne mère, entièrement

sous la direction de la bonne duchesse, qui

était tout occupée de conserver son inno-

cence et de développer son attrait pour la

piété. Le P. Roger lui fit faire sa première
confession, et toutes les fois qu'il le pouvait

il se faisait un plaisir de lui expliquer le

catéchisme. Les fruits qu'elle en retirait
influaient tellement sur toute sa conduite,

que la bonne grand'mère abrégeait ses con-
versations avec le révérend Père, pour qu'il

pût donner un peu plus de temps à sa petite

fille. La chapelle et les pauvres, voilà où la



chère enfant trouvait ses jouissances; faire
l'aumône était sa meilleure récréation.
Lorsqu'elle approcha de sa dixième année,

sa grand'mère de Montmorency, croyant
lui être agréable, lui envoya pour étrennes

un magnifique manteau doublé d'hermine;
mais quand on fit à Montmirail l'ouverture
de la caisse, l'excellente enfant se mit à

fondre en larmes. Comme chacun s'en éton-
nait et cherchait à lui faire remarquer la
beauté du vêtement, continuant à pleurer
elle répondit : « A quoi cela peut-il me
servir ? J'ai déjà des manteaux pour moi,

et je n'ai rien pour couvrir les pauvres qui

ont froid. Ah! si ma grand'mère m'avait

envoyé l'argent de cette fourrure, j'aurais

pu faire beaucoup d'aumônes. »

En mêmetemps queMlle Marie, grandissait
près dela vénérable aïeule M. Georges de la
Rochefoucauld, son arrière-petit-fils. A peu
près du même âge, les deux enfants avaient
aussi les mêmes inclinations pieuses etcha-



ritables; ils s'aimaient beaucoup, s'enten-
daient fort bien, et pendant les récréations
c'était à qui ornerait le mieux les petites
chapelles. Pour leur faire plaisir, tous les
habitants du château allaient chanter des

Noëls à la crèche du salon. Ils étaient une
agréable société pour la bonne grand'mère,
qui rappelait ses souvenirs afin de les in-
struire sans les ennuyer. Elle avait beau-

coup d'histoires à raconter, des histoires de

la Révolution, palpitantes d'intérêt, mais

dans lesquelles elle s'effaçait toujours, pour
faire ressortir ses parents, amis et servi-
teurs, et surtout l'action de la Providence.

Elle rappelait les craintes, les dangers, les

privations; comment un soir, au temps de

la famine, triste de n'avoir qu'un œuf à

partager entre ses deux enfants, elle avait

prié et s'était sentie toute consolée, lors-
qu'en le cassant pour le faire cuire elle y
avait trouvé deux jaunes qui, dans la cir

constance, formaient un vrai repas. Ou



était suspendu à sa parole; elle entremêlait

son récit de réflexions courtes maisinci-
sives, à la portée du petit auditoire, faisant

comprendre l'utilité de savoir se servir soi-
même, d'apprendre à se contenter de peu;
combien il importe d'être prêt à tout évé-

nement.
On l'interrompait par mille exclama-

tions: « Vous avez vu toutes ces vilaines
choses!. Vous n'aviez pas de femme de

chambre!.Vous avez souffert tout cela!.»
Qui ne connaît la puissance des contras-

tes sur les jeunes imaginations; les priva-
tions, dont parlait la vénérable aïeule, pa-
raissaient d'autant plus sensibles que tout
naturellement les deux enfants les compa-
raient avec le bien-être qui les entourait.
Puis venait l'indignation contre les auteurs

de tant de maux, ceux qui avaient fait
mourir de si bons parents, car la famille de

la Rochefoucauld comptait treize victimes
de la Révolution. A ces véhémences, la



charitable grand'mère répondait par les
paroles de Notre-Seigneur sur la croix:

« Ils ne savent ce qu'ils font;» et elle
ajoutait humblement: « Mes enfants, si le
bon Dieu ne m'eût soutenue j'en aurais fait

autant. » Tandis que Mlle Marie, grave et
douce, s'efforçait de comprendre comment
celle qui lui représentait la bonté personni-
fiée, aurait jamais pu être aussi méchante,
moins sérieux que sa cousine, M. Georges
souriait malicieusement, et profitait de la

cécité pour faire signe à son entourage qu'il

n'en croyait rien; mais de temps en temps,

pour égayer la conversation, lorsqu'il en-
tendait parler de quelque nouveau crime,
il élevait la voix et disait: « N'est-ce pas
grand'mère, que vous auriez été capable

d'en faire autant?» Tout heureux de lui

faire répéter son acte d'humilité, il multi-
pliait ses protestations d'incrédulité et ses
gestes de vénération.

L'antique manoir, qui avait été honoré



par le séjour prolongé de saint Vincent de

Paul, l'était alors par un futur apôtre et

martyr de la foi. M. Olivaint, précepteur
de M. Georges, commençait, avec une gra-
vité modeste et un dévoûment intelligent,

sa belle mission auprès de la jeunesse.
Cette puissance de l'entraînement, qui

rendit si fécond le ministère du fervent
jésuite, se faisait heureusement sentir pen-
dant son séjouràMontmirail; âme de tou-
tes les bonnes œuvres, il y orgnanisa la
société de Saint-Vincent-de-Paul. Un tel
caractère avait bien vite conquis l'estime

et l'admiration de la pieuse duchesse, et
lui-même éprouvait en sa présence le res-
pect que produit la sainteté. Cette sainteté
devait jusqu'à la fin croître et s'alimenter à
la source du sacrifice; la mort du P. Roger,
arrivée en 1839, en privant Mme de Dou-
deauville d'un excellent ami et d'un guide
expérimenté, lui enlevait aussi son puissant
auxiliaire dans la ^fondation de Nazareth.



Elle dut faireun grand acte de foi, pour
ne pas douter alorsde l'avenir d'une petite
société à peine formée. Le saint religieux,
quinze jours avantsa mort, lui avait adressé
la lettre suivante:

« Madame la duchesse,

« Il faut que je me dédommage d'avoir

été si longtemps sans vous écrire, mais il

me serait difficile de vous dire tout ce que
je voudrais dans le moment présent. Tant
de choses s'offrent à l'esprit à la fin d'une

année et au commencement d'une autre!
comme il n'y a rien de stable en ce bas-
monde, et que lw plupart des hommes et
même des chrétiens, ne trouvent heureux

que ce qui peut leur arriver de favorable

dans leurs affaires temporelles, je vois peu
de personnes se flatter d'avoir une année;
selon leurs désirs. Chacun semble redouter-
quelque chose. Pour moi, tout en voyante
bien des sujets de craintes et d'alarmes, je.



ne renonce pas à avoir une année vraiment
bonne, et par conséquent à vous en sou-
haiter une pareille. Votre âme, Madame,

est trop solidement établie dans les vues de

la foi et dans l'amour de la divine volonté,

pour que tous les événements ne vous de-
viennent pas très-heureux. Quel nouveau
bonheur la sainte Famille nous prépare-
t-elle pour cette année? C'est son secret,
mais quel qu'il soit, il sera grand, puisqu'il

sera dans l'ordre de la Providence, et il

tournera au bien de votre cher Nazareth. »

Il fallait bien que la bonne duchesse eût
appris à juger autrement que le monde,,

pour supporter les épreuves qui se succé-

daient; la charmante enfant dont la pré-

coce sainteté faisait sa consolation, atteinte
d'une maladie lente mais sans remède,

après avoir édifié -sa famille et tous les

serviteurs, s'éteignit pieusement le jour
même de la belle fête de l'immaculée-
Conception.



Une lettre de la mère Rollat nous donne

sur cette mort de précieux détails:
« La pauvre petite Marie a succombé le

8 décembre à sa longue maladie; elle est
morte comme elle a vécu, avec la piété et la
douceurd'un ange.Sonbonheurn'estpas dou-

teux, le bonheur actuel même ne l'est guère,
mais cependantpriez et faites prier pour elle,

car nous ne connaissonspas les jugements de

Dieu. Elle a reçu deux fois le saint viatique,

et l'extrême-onction la veille de sa mort, et

tout cela en parfaite connaissance jusqu'au
dernier moment. Elle baisait, avec une ten-
dresse touchante la vraie croix et la mé-
daille de la sainte Vierge. Un peu avant .sa

mort on avait placé, auprès de son lit, une
statue de cette bonne mère, elle la consi-

dérait avec un ineffable sourire ; tout à coup,

comme ravie en extase, tendant ses bras vers
la sainte image, elle s'est écriée: « Ah! qu'elle

est belle!. qu'elle est belle J) puis,

remuant ses lèvres pour prononcer le nom



de Marie, elle a rendu le dernier soupir. On

l'a gardée pendant vingt-quatre heures, le
visage découvert, et elle est restée belle

comme un ange. Après l'avoir présentée à
la paroisse, on l'a apportée dans notre
église pour être déposée dans le caveau de

sa famille. Malgré la pesanteur du cercueil
de plomb, les congréganistes n'ont point
voulu céder à d'autres la consolation de la

porter. Toute la ville a suivi; il a fallu des

gardes à la porte de notre chapelle, la cour
et le grand chemin même étaient encom-,
brés. La famille ne voulait point de céré-
monie, le deuil public et les regrets des pau-
vres ont été la plus belle et la plus touchante

qu'on eût pu imaginer.

« Mme la duchesse est admirable par le

courage avec lequel elle supporte une perte
irréparable pour elle. Cette enfant était le

charme de sa vie et son occupation habi-
tuelle; elle est restée près de son lit jusqu'à

son dernier soupir, sans verser une larme,



sans la moindre marque de faiblesse; puis,

après avoir prié, elle est descendue paisi-
blement à la messe et y a communié. Ce n'est

que lorsque ses deux petits-fils, MM. Sta-
nislas et Sosthènes, se sont jetés dans ses
bras au retour du service, qu'elle a pu
pleurer. »

Pour couronner toutes ces épreuves, le

Seigneur rappela à lui, le 2juin1841, l'hono-

rable et vertueux duc de Doudeauville. Pen-
dant deux ans il avait souffert avec une
héroïque patience de vives et presque conti-
nuelles douleurs, employant les quelques
intervalles de liberté que lui laissait la ma-
ladie à s'occuper encore des pauvres et de

tout ce qui intéressait le bien du pays.
La droiture, le dévouement, la pieuse rési-

gnation avaient imprimé, sur sa noble phy-
sionomie altérée par la souffranceun cachet

vraiment patriarcal; on se sentait devant un
homme de bien.

Comme, dans les derniers mois de su ma-



ladie, il ne pouvait plus se rendre à l'église,

Mgr l'évêque deChâlons avait autorisé l'au-
mônier de Nazareth à célébrer, chaque di-
manche, le saint sacrifice dans la chambrede

l'auguste vieillard. C'était une faveur qu'il

savait apprécier, lui, qui au milieu de ses
plus grandes occupations, avait dressé

soigneusement la liste des saluts donnés dans

les églises de Paris, afin de pouvoir tous les

jours de la semaine recevoir une bénédiction

du très-saint Sacrement. Celui qu'il avait

su visiter venait le visiter à son tour, et tout
entier au bonheur de sa sainte présence, il

ne s'occupait plus des affaires- de ce monde:
aussi, lorsque la bonne duchesse, à qui il
avait souvent témoigné le désir de voir son
fils s'allier en secondes noces à Mlle de Ver-
tillac, vint lui apprendre l'heureuse con-
clusion de ce projet de mariage, il l'arrêta

par un signe et lui dit distinctement: « Je

ne veux plus rien savoir des choses de la
terre. » C'est dans ces sentiments de vive



foi qu'il reçut les derniers sacrements. La

population entière se pressa pour honorer ses
funérailles et rendre hommage à un géné-

reux bienfaiteur.



CHAPITRE X

REPOS EN DIEU

Nous approchons du terme de cette longue

existence, où la fidélité grandit avec l'é-

preuve, et l'amour avec la fidélité. Avant

de la voir se clore calme et sereine, selon
les promesses de la sainte Ecriture, comme
le soir d'un beau jour, nous voulons repro-
duire un portrait tracé par l'amitié, et con-
servé dans les souvenirs de famille:

« Dans le vieux châteaude Montmirail
habite l'aïeule octogénaire que tous abor-
dent avec vénération. L'âge n'a point altéré

ses traits réguliers, nobles, imposants; il



n'a fait qu'ajouter à la majesté de ce beau
visage; seulement il a remplacé les séduc-
tions de la jeunesse par celles de la grâce et
de la vertu.

«
Étrangers admis dans l'antique manoir,

vous tous qui approchez avec émotion de la
dame du logis, vous qui connaissez la pu-
reté, la droiture de cette longue existence,
si bien remplie par l'accomplissement de

tous les devoirs et l'exercice de toutes les

vertus, vous ambitionnez l'honneur d'appro-
cher vos lèvres de cette main vénérable qui

ne s'est jamais ouverte que pour donner ou

pour bénir; cette main sur laquelle en-
fants et petits enfants viennent déposer leurs
baisers. Mais votre émotion redouble, en

vous apercevant que ce témoignage de res-
pect et de tendresse, est maintenant le seul

signe auquel l'aïeule puisse reconnaître ses
fils et petits-fils. Le regard manque aujour-

d'hui à cette belle âme, pour exprimer la

bienveillance et la bonté.



« Si les yeux si beaux de la duchesse de

Doudeauville ont cessé de voir la lumière,

son esprit est clairvoyant et ses facultés

intellectuelles sont restées jeunes. Née avec

une imagination très-vive et l'âme la plus

ardente, sa raison a toujours été si puissante,
qu'elle a su de bonne heure en modifier et

en comprimer les élans.

« Si sa sévérité fut toujours grande pour
tout ce qui n'est pas parfaitementpur, élevé,
digne et chrétien, elle eut toujours pour le

pécheur qu'elle cherchait à ramener, une
indulgence extrême, on pourrait presque
dire un attrait particulier.

« Son extérieur est calme; mais ses pa-
roles sont pleines de chaleur et d'entraîne-
ment, quand elle s'adresse aux êtres qu'elle
aime, ou bien aux malheureux qu'elle veut
consoler.

« Elle eut des succès, sans les avoir cher-
chés; des admirateurs, sans daigner rece -
voir leurs hommages; elle a pu exciter



l'envie, mais jamais la calomnie ou la
médisance n'ont osé l'attaquer. D'ailleurs,
l'excessive sévérité qu'elle exerçait à l'é-
gard d'elle-même ne l'empêchait pas de

juger les autres avec bienveillance. Qui

donc eût pu vouloir chercher le côté faible

d'un si beau caractère?.
« Ce fut dans la religion que se réfugia

toute la puissance de son âme; c'est à la

religion qu'elle dut les leçons qui la firent

marcher d'un pas ferme vers le but de son
honorable existence.

« Les épreuves les plus rudes, pendant
les horreurs de la Révolution, mirent en
pleine valeur son courage héroïque, sans

que ni menaces, ni dangers, pussent la faire

ployer ou reculer d'un pas. Elle força à

l'admiration ceux qui étaient sur le point

de l'envoyer à l'échafaud. Les souffrances

les plus cruelles altérèrent sa santé, sans
pouvoir porter atteinte à sa résignation.

« La duchesse de Doudeauville a plus de



bonté encore que de douceur, et son âme

est profondément tendre, quoique sa sensi-
bilité n'ait rien de féminin. Si elle n'a ja-
mais cherché à briller dans le monde, en
revanche, elle a un grand charme dans l'in-
timité.

« Son esprit est généralement juste, et

ses jugements sont toujours basés sur des

considérations d'un ordre supérieur.

« Elle aime les lectures sérieuses;un
esprit élevé l'attire, un sentiment généreux
la touche, et le malheur excite toute sasym-
pathie.

« Voilà ce qu'est la duchesse de Dou-
deauville, avec quelques contrastes de carac-
tère, d'esprit et de coeur, qui donnent plus
de piquant encore à toute sa personne.

« Puisse cet admirable modèle être long-
temps conservé pourl'édificationet l'exemple
du monde, à ceux qui le chérissent et le
vénèrent! »

A travers ces grandes lignes admirable-



ment tracées, voyons surtout la sainte;
n'oublions pas que la foi et l'amour de Dieu

ont mis en exercice toutes les facultés d'une
nature supérieure, qui, sans la boussole de

la religion, aurait pu, comme tant d'autres,
s'égarer dans de vaines théories, et dont la
vie se serait écoulée dans la stérilité, au
milieu des rêves du plus généreux dévoue-

ment. Elle a beaucoup souffert, mais elle a
fait le bien en proportion de ses souffrances.

Que de bonnes œuvres! que d'âmes sauvées

par son entremise! quelle constante édifica-

tion pour tous ceux qui l'approchent! On

dirait que chacun de ses pas est marqué par

un bienfait. Ne nous y trompons point, la

grâce seule opère de semblables prodiges,

et pour être ainsi jusqu'à la fin, sans se
démentir jamais, le modèle du devoir et

l'apôtre de l'amour, il faut savoir puiser

abondamment à la source de la sainteté et

de la bonté infinie. C'est dans l'oraison,

dans une oraison habituelle, que cette femme



admirable remplissait son âme des trésors
qu'elle déversait autour d'elle; c'était là le

secret de sa force: la prière, l'union à Dieu,

l'intelligence du sacrifice, voilà ce qui l'a
rendue invincible. Grâces à Dieu la vie spi-
rituelle n'a pas de point d'arrêt, l'âme va
montant toujours, se dégageant de plus en
plus des liens terrestres, tout concourt à

ce grand travail dont le mérite croît à

mesure que la volonté a plus d'efforts à

faire, et se trouve moins secondée par la

nature.
Depuis que la duchesse ne peut plus agir,

son cœur supplée à tout. Condamnée à l'im-
puissance matérielle, elle veut se tenir dans

une continuelle dépendance, non-seulement
delàvolontédivine,mais encoredes créature.

Que de fois, désireuse d'entendre lire un
courrier qui lui apporte des nouvelles bien
chères, n'a-t-elle par réprimé ce mouve-
ment naturel, et attendu patiemment que sa
secrétaire vint lui offrir son service.



Elle se lève de grand matin, et afin de ne
point gêner les domestiques, elle va à pied,
appuyée sur le bras d'une,ancienne ser-
vante, entendre la messe presque tous les
jours à Montléan. Malgré les recommanda-
tions fréquentes de ses enfants et l'exemple
qu'ils ontconstamment donné de la plus

respectueuse déférence envers -la sainte
aïeule, les personnes attachées à son service
particulier ont pris avec elle une manière
exigeante qu'elle semble ne pas voir, et
qu'elle encourage même par sa promptitude

à se soumettre à tout ce qui les arrange. Ce

n'est point par faiblesse qu'elle agit ainsi,

elle ne s'est jamais familiarisée et a toujours

gardé la plus parfaite dignité, mais elle-

s'assujettit par esprit d'humilité et de mor-
tification.

Ce caractère de sa vertu est surtout remar-
quable lorsque, à neuf heures du soir régu-
lièrement,savieille Marie vient la chercher

au salon pour la conduire dans sa chambre



à coucher. Un des habitués du château,

voyant avec quelle promptitude elle se lève

alors, s'avise, pendant plusieurs jours, de

mettre la conversation sur un sujet fort
intéressant, et de l'animer tout particulière-
ment au moment où cette fille, bonne mais

brusque, vient avertir sa maîtresse; il ne
peut parvenir à l'arrêter; une seule fois

pourtant, il réussit à la faire hésiter quelques

secondes; Marie a le temps de répéter:
« M"10 la duchesse, il est neuf heures. » En

se levant pour la suivre, la sainte femme lui
adresse une parole d'excuse.

Lorsqu'elle vient au couvent, ne voulant
point troubler le silence régulier des corri-
dors, elle a demandé qu'on l'avertisse dès
qu'elle y entre, ce que Marie fait encore
rudement, lui frappant sur l'épaule à plu-
sieurs reprises, sans que jamais la vénérable
duchesse exprime le moindre signe de mé-
contentement. Loin de se plaindre, elle

excuse toutes ces brusqueries et ne parle



des gens de sa maison que pour louer leur
dévouement et leurs qualités.

Sa toilette, touj ours fort simple,est pour-
tant très-digne; elle ne voudrait pas con-
trister les personnes qui l'entourent par le
plus léger oubli des convenances. Elle a
cependant grand désir d'économiser, afin de

pouvoir donner davantage aux indigents.
Dans une de ses visites au couvent, n'ayant
point auprès d'elle sa conseillère habituelle,
elle prie la supérieure de lui dire simple-

ment si le vêtement qu'elle porte ne pourrait

pas encore être réparé.
Une pauvre femme gravement malade,

ayant un jour succombé à la suite d'une

course forcée, faite pour atteindre la voi-

ture de la sainte duchesse à laquelle elle

voulait exposer sa misère, la respectable

aveugle, non-seulement fait élever les trois

orphelins qu'elle laisse, mais, frappée de
cet affreux accident et ne pouvant voir par
elle-même, chaque fois qu'elle monte en



voiture, elle s'informe avec soin s'il n'y a

pas quelques malheureux dans les alentours.
Vers la fin de 1841, cette digne mère de

Nazareth et des pauvres eut à supporter une
peine bien vive, qui mit encore en lumière

son ardente charité. Depuis de longues

années, abandonnant à son mari tous ses
revenus,elle ne s'était réservé qu'une rente

pour sa toilette et sa femme de chambre.

C'est sur cette somme qu'elle prélevait les

aumônes dont elle ne voulait laisser aucune
trace. M. de Doudeauville attachait son nom
à toutes les œuvres qui avaient quelque

éclat: « Il faut donner l'exemple, répétait-il,
lorsqu'on a un titre et de la fortune. »

La pieuse duchesse le voyait avec plaisir
s'engager dans cette voie et suivre le conseil

de l'Apôtre: « Que votre charité brille devant
les hommes ; » mais pour ce qui la regar-
dait personnellement, elle s'attachait à pra-
tiquer la parole du divinMaître

: « Que votre
main gauche ignore ce que la main droite a



donné. » Elle se portait de préférence à
secourir les pauvres honteux. Lorsque son
mari la plaisantait à ce sujet, elle se conten-
tait de sourire en j-etant un regard sur la
sainte Famille. -

Comme elle avait vu, pendant les années
qui suivirent la révolution de 1830, les
embarras temporels de la maison de Naza-
reth, qui n'aurait pu se soutenir si M. de

Doudeauville n'était venu plusieurs fois à

son secours" en femme prévoyante et sage,
elle voulait assurer des moyens d'existence

à la communauté, sans toucher aucunement

aux biens de famille; dans ce but, elle éco-
nomisait secrètement, et laissait dans les

mains de son chargé d'affaires ce qu'elle

appelait son fonds de réserve,, qui devait

finir par former une somme assez impor-

tante. La bonne fondatrice se reposait en
toute sécurité sur cette mesure, lorsqu'elle

voit arriver à Montmirail son homme de

confiance, qui lui demande un entretien



secret. Elle prie Mlle Thérèse d'aller faire

un tour de parc; alors M. L., se trou-
vant seul avec elle, se jette à ses pieds

et lui dit en sanglotant:
« Madame la duchesse, avant de partir

pour la Trappe où mon confesseur m'a or-
donné d'aller finir mes jours, je viens,
dans l'impossibilité où je me trouve de

réparer le tort que je vous ai fait, vous sup-
plier de m'enlever l'obligation de resti-
tuer. — Quoi! demande la sainte du-
chesse, vous m'avez fait tort!. est-ce à

moi seule? - Oui, Madame, et depuis

lors je suis privé des sacrements, et je
resterai dans cet état si votre généro-
sité ne me remet toute ma dette. — Levez-

vous, Monsieur, levez-vous vite, reprend-
elle avec émotion, je vous donne ce que vous
m'avez pris. — Mais, Madame la duchesse,

il s'agit d'une somme considérable, de celle

que vous m'aviez ordonné de mettre en réser-

ve; j'ai joué à la Bourse et j'ai tout perdu! »



Le malheureux venait de sortir, et sa
parole retentissait encore dans l'âme
profondément troublée de la respectable
douairière, lorsque Mlle Thérèse rentra.
La physionomie de la sainte femme était
bouleversée, la rougeur de son visage,
le son altéré de sa voix, tout révélait une
agitation intérieure qu'elle cherchait en
vain à dissimuler. Aux questions réitérées
de sa confidente, elle répondit enfin par la

communication de la scène qui venait de se

passer. Puis, s'arrêtant subitement: « Thé-

rèse, dit-elle, je viens de manquer à la dé-
licatesse; j'ai assuré M. L. que je lui

remettais sa dette, que je lui pardonnais,
je n'aurais donc pas dù faire connaître sa
faute. Promets-moi de n'en jamais parler à

qui que ce soit. » Il fallut s'y engager
pour calmer la conscience alarmée de la

pieuse duchesse qui, malgré cette assu-
rance, répéta plusieurs fois: « Mon Dieu,

je n'ai pas su vous imiter; révéler la faute



qu'onpardonne, ce n'est point pardonner

généreusement. »

Cet épanchement dans le cœur de sa dame

de compagnie la soulagea cependant, et
dès qu'elle fut certaine que l'inviolable se-
cret serait gardé, elle prit des mesures pour
mettre entièrement à couvert l'honneur do

son homme d'affaires. L'ayant fait appeler
de nouveau, elle lui fit déchirer tout ce qui,
dans ses comptes, avait rapport à la somme
perdue. Elle lui communiqua le dessein
qu'elle avait eu de doter Nazareth, la grande
peine qu'elle éprouvait d'être réduite à l'im-
possibilité de le faire désormais, et pour
toute réparation demanda qu'il dît lui-même
à Mme Rollat ce qui s'était passé: « C'est à
Nazareth que vous avez fait tort, Monsieur,
c'est à Nazareth que dans l'avenir vous de-

vrez donner ce qui ne sera pas nécessaire à

madame votre mèreet à vous. »

Et, ne voyant dans cette-faute qu'un mo-
ment de surprise, un entraînement passa-



ger, elle lui laissa sa procuration, doubla

même ses appointements, s'appuyant sur
ce qu'il avait une plus grande responsabi-
lité depuis la mort de M. de Doudeauville.

L'aveu exigé fut sûrement fait à MmeRol-

lat qui était alors gravement malade,

car M. L., ayant demandé, au nom de

la sainte fondatrice, à lavoir en particulier,
elle fit éloigner son infirmière, afin qu'il
pût lui parler librement. Mais après la vi-
site rien ne trahit la peine que dut éprou-

ver la première supérieure de Nazareth;

personne dans la maison n'entendit sortir
de sa bouche un mot qui eût rapport à cette

grave confidence; et le. secret, fidèlement

gardé par les trois dépositaires, se serait
enseveli avec elles dans le tombeau, si le

malheureux homme d'affaires, coupable de

nouveau, n'avait fait lui-même la déclara-
tion de sa faute et du généreux pardon qu'il

en avait obtenu.'

En voyant la résignation de MmeRollat et



sa confiance inébranlable, la sainte fonda-
trice dut se consoler plus facilement et ro -

mettre avec elle entièrement aux soins de la

Providence l'avenir temporel de Nazareth
qu'elle avait tant voulu assurer.

Le Seigneur lui demanda bientôt un der-
nier sacrifice; elle apprit que la maladie

de Mme Rollat était sans remède, et dès le

commencement d'avril1842, elle se hâta de

revenir à Montmirail, pour avoir encore
quelques bons entretiens avec elle. Cette

sainte amitié, commencée dans de pieuses

relations, avait grandi dans la communauté
de travail et de souffrances; les épreuves,
les immolations, les vues surnaturelles,
liaient étroitement ces deux âmes; aussi la

vènérable duchesse fut douloureusement

affectée de cette grande séparation; mais,

attachée à Fœuvre de Nazareth en elle-
même, elle continua à lui donner des mar-
ques aussi touchantes de sa maternelle
bonté, et l'on peut dire que jusqu'à son der-



nier moment, elle s'occupa avec une ten-
dre sollicitude de cette petite société.

Cependant ses forces diminuaient sensi-
blement. L'ouïe commençait à s'affaiblir;
elle marchait avec peine; la vie extérieure

se retirait peu à peu, mais celle de l'âme
grandissait toujours.

Elle eut le pressentiment que l'activité
de son intelligence allait aussi lui échapper;
elle se prépara à cette nouvelle souffrance

et dit un jour : « J'ai fait mon sacrifice; tout

ce que le bon Dieu voudra. »

Peu après elle tomba malade; une fausse

attaque d'apoplexie la réduisit à une sorte
d'anéantissement physique: assise dans son
fauteuil, presque sans mouvement, on aurait

pu croire qu'elle ne pensait à rien, si elle

n'eût repris toute sa vie pour répondre,
quand on lui parlait de Dieu, de ses enfants

ou de Nazareth; elle avait alors un sourire,

une exclamation, qui révélaient la vitalité
de son intelligence et de son cœur.



Le P. Varin venait fréquemment la con-
fesser et lui donner la sainte communion.

Un jour, comme il se disposait à se retirer,
après avoir rempli son ministère, la du-
chesse de la Rochefoucauld l'arrêtant, lui
présenta un ouvrage sur les Stigmatisées

du Tyrol: « Mon Père, dit-elle, que pen-
sez- vous de ces histoires; nesont-ellespas
bien merveilleuses? » Pour toute réponse, le

saint religieux, levant les yeux au ciel,

s'écria: « Ah Madame! pour moi, la mer-
veille des merveilles, c'est de voir cette
femme de quatre-vingts ans, dont la car-
rière a été traversée par toutes les épreuves,

prête à paraître devant Dieu, et à lui pré-
senter son innocence baptismale. »

Il arriva un moment où les deux saints
vieillards n'eurent plus la force d'élever la

voix pour se faire entendre l'un à l'autre;
alors le P. Lefebvre dut remplacer le

P. Varin. Comme la sainte duchesse ne
témoigna aucun regret de ce changement, on



pensait autour d'elle qu'elle s'en était h

peine aperçue, et ne se rendait pas compte
du plus grand intervalle qu'on avait jugé à

propos de mettre entre ses communions, ré-
duitesà une par semaine. Mais lorsque, dans

un voyage, la supérieure de Nazareth, s'ar-
rêtant à Paris, lui dit qu'elle avait rencon-
tré le P. Varin, et qu'il viendrait bien-
tôt la visiter, on fut très-étonnédevoir la

pieuse malade joindre les mains, et les

larmes dans les yeux, répondre d'une voix

fort émue: « Oh! peut- être qu'il me remet-
tra à ma fréquence!.. » Regrettant de n'avoir

pas deviné la souffrance d'une telle priva-
tion, on pria le P. Lefebvre de donner

plus souvent à la sainte douairière le Dieu

de son cœur, sa vie et sa consolation.

Peu de jours avant sa mort elle parut se
rani mer, ses forces semblaient renaître; on
espérait la garder encore quelque temps;
mais elle, sentant approcher sa fin, demanda

elle-même les derniers sacrements, et pour



s'y préparer elle voulut qu'on récitât à

haute voix la prière du soir; s'apercevant
qu'on omettait celle qu'elle faisait chaque

jour pour le Saint-Père, elle la réclama.
Le P. de Ponlevoy, présent à la céré-
monie de l'extrême-onction, dit lui-même

les prières des agonisants. La mourante
donna jusqu'à la fin des marques sensibles

de ferveur.
Ses enfants l'entouraient: ils espéraient

en obtenir un mot, un témoignage de ten-
dresse. La duchesse de la Rochefoucauld se
penchantvers elle, lui dit avec affection: « Ma

mère, aimez-vous toujours bien Zénaïde? »

Pas de réponse, l'agonisante semblait ne
plus entendre. Ayant répété plusieurs fois

la même question, et toujours sans succès,
elle imagina de lui demander: « Aimez-vous

bien le bon Dieu? » Un oui! fortement ac-
centué fit comprendre à tous qu'elle ne
voulait plus désormais s'occuper que du
ciel.



Le 24 janvier 1849, elle s'éteignit dou-
cement à Paris à onze heures de la nuit, dans

sa quatre-vingt-cinquième année. Son âme,

se détachant sans effort de sa prison ter-
restre, pour volerdans le sein du Dieu qu'elle
avait tant aimé, laissa à l'enveloppe maté-
rielle sa majestueuse empreinte; on éprou-
vait un religieux respect en présence de ce
temple où l'esprit du Seigneur s'était reposé
si longtemps. Enfants et petits enfants,
amis et serviteurs, pleuraient en voyant
disparaître la sainte, le trésor de tous, mais

chacun au milieu de ses larmes répétait ces
paroles de l'Église:

« Bienheureux ceux qui

meurent dans le Seigneur! »

Ces restes vénérés, transportés .immédia-

tement à Montmirail, furent déposés dans

le caveau de Montléan, près de ceux dont

elle avait.été la gardienne ici-bas. A l'ap-
proche du funèbre convoi, de tous les envi-

rons on accourut spontanément à Montmi-

rail; les orphelins, les vieillards, les familles



entières secourues par la sainte duchesse

lui formèrent un glorieux corlége.
Mgr de Prilly, évêquede Châlons,-associa

ses regrets personnels au deuil public. La
-

lettre qu'il adressa en cette circonstance à

l'aumônier de Nazareth est une courte et
belle oraison funèbre, que nous voulons

reproduire ici pour clore cette admirable vie:
« Mon cherami,je viens àvous car je sens

qu'on a grand besoin de consolation à Mont-

léan, après avoir perdu la vénérable et géné-

reuse fondatrice qui en faisait la gloire et
le principal ornement. Si elle ne priait pour
nous dans le ciel, si elle ne nous avait laissé

avec son respectable souvenir, le trésor de

ses exemples, cette perte serait sans remède

et irréparable sans doute; il ne nous reste-
rait qu'amertume et désolation profonde, et

nous serions excusables de nous laisser aller

au découragement; mais rassurons-nous:
Mmllla duchesse de Doudeauville est encore
au milieu de nous, elle y vit, elle y vivra



toujours, sa mémoire sera éternelle. Ah! si

nous ne sommes pas des saints, rien n'aura
manqué de la part de Dieu, et nous serons
sans excuse après avoir eu si longtemps sous
les yeux un aussi bel exemple. On dit, et je
le crois bien, que lorsque Mgr d'Hermopolis
voulait parler de Mme la duchesse, ce n'était

quepar élans d'admiration et de vénération;
il ne savait comment exprimer les sentiments

que lui inspirait une si sainte et si excellente

personne,supérieure à toutes celles dont nous
estimons les vertus et qu'on voit cependant

donner de grands exemples dans le monde.

Cette illustre et admirable femme s'élevait
tellement au-dessus d'elles qu'elle semblait,

on peut le dire, d'une autre nature que les

enfants des hommes. Autant par l'effet de la

grâce que par sa fidélité à y correspondre,

elle était unique dans tous les genres de

vertu, de piété, de douceur, d'aménité,
d'aimable et charmante humilité, en un mot
dans toutes les qualités qui transforment en



anges les pauvres enfants d'Adam pour en
faire par avance les habitants du ciel.

« C'est une grande et inestimable faveur
quand il plaît à Dieu de donner de tels

exemples à la terre. Nous devons en profiter

tous tant que nous sommes, et ne pas rester

en arrière après avoir vu jusqu'à quel point

on peut s'élever et s'avancer dans le chemin
de la vertu par des efforts constants et un
travail de tous les jours.

« On priera beaucoup à Nazareth et ail-
leurs pour Mme la duchesse, et on fera bien,

car c'est un devoir, mais il faut l'invoquer.
Je ne serais pas surpris qu'il se fît des mi-
racles à son tombeau. Quant à moi, je m'a-
dresserai souvent à elle dans mes embarras;
elle était personne de grand jugement et
dame de bon conseil. Louis XVIII faisait

avec raison grand cas de ses avis, et il l'a
consultée bien des fois. Je ferai de même et
je m'en trouverai bien, elle sera toujours
vivante pour moi.



« Les détails qu'on m'a donnés sur la
cérémonie des obsèques m'ont bien touché;

on en conservera le souvenir. Nous nous
rappellerons les adieux attendrissants que
la paroisse de Montmirail a faits à cette
femme admirable, en arrosant de ses larmes

ce cercueil destiné à camper au milieu de

vous jusqu'au jour de la résurrection. C'est

une vraie relique que vous possédez; qu'elle

vous couvre de sa protection! Je le demande

pour vous tous à la sainte duchesse. Ren-
dons-nous dignes de ses bontés en la pre-
nant pour modèle.

« Daigne le Seigneur bénir Montléan,

cette maison, œuvre de ses mains, qui lui

était si chère. Puisse ce précieux établisse-

ment prospérer et être toujours un asile, une
école de sainteté et de vertu!. »

Le cœur des filles de Nazareth se repose
et se réjouit au souvenir de celle à qui la

Providence inspira de créer leur petite so-
ciété.



Heureuses de trouver dans sa mémoire

bénie un modèle et un encouragement,nous
ne formons qu'une prière sur cette tombe

où l'admiration se mêle à la reconnaissance:

« Que, poursuivant du haut du ciel sa noble

mission, celle que le zèle dévorait ici-bas
intercède afin de multiplier le nombre des

chrétiennes qui marchent dans la vie à tra-
vers les radieuses clartés de la foi, et qu'elle
obtienne la grâce de fidélité à l'humble fa-
mille religieuse qu'elle a si saintement et si

généreusement aimée!. »
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