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CHARLES BEUDANT

C'est en pleine activité, d'une façon brusque et inopinée, que
Charles Beudanta succombé le 28 juilletdernier,à t'âge de 66 ans*.
Sa mort est une perte des plus grandes pour nos Facultés.

Fondée par un groupe de professeurs de droit, la ~ecKe <fJ~co-

nomie Politiquedoit rendre à sa mémoire un suprême hommage.
Si elle n'a pas qualité pour parler comme il conviendrait du juris-
consulte, du professeur de droit civil dont l'enseignement fut si
goûté des étudiants pendant vingt-sept ans (de 1868 à la Bn de
l'année scolaire i894-i895), il lui appartient de rappeler la large
contribution du regretté doyen honoraire de la Faculté de Paris au
mouvement de réformes qui a amené l'acclimatation des sciences
politiques et économiquesdans les Facuttés de droit; il lui appar-
tient aussi de se souvenir qu'il a été l'un des premiers à apprécier,
dans des pages trop peu connues, les bienfaitsde l'introduction de
l'enseignement économique au milieu des études juridiques; que
nul n'a soutenu plus vaillamment contre les violentes attaques des
économistes intransigeants de l'école classiqueses jeunes collègues
chargés de cet enseignement, ni plus hautement revendiqué à leur
pront la liberté des doctrines.

Ch. Beudant se rattache enfin comme écrivain à notre sphère
d'études l'oeuvre que jusqu'à sa mort on a pu considérer comme
son œuvre maîtresse, « Le droit individuel et l'État », a été ici
même, lors de son apparition, en i89i, l'objet de deux études qui,

t Beudant (Léon, Charles, Anatole), est né & FonteMy-tc-Ftonry(Seine-et-Obe), te
9 janvier iM9.



chacune, à un point de vue différent, témoigne de la haute valeur
scientifiquequi lui fut immédiatement reconnue

Dans ta pensée de l'auteur, « le droit individuel et l'État a devait
être l'introduction d'nn traité de droit civil dont il a poursuivi la
rédaction, au milieu d'autres travaux et de maintes occupations
administratives, avec une infatigable persévérance; c'était comme
une t&ehe iaséparabte de la préparation de ses leçons. Certes, la
plupart de ses auditeurs n'ont pas soupçonné la somme de travail
que supposait la construction de ces théories synthétiques dont
l'intelligenceleur était facilitée par la souveraine clarté de la parole,
par la recherche constante de la formule la plus précise et l'enchai-
nement impeccable des déductions logiques. Les aperçus économi-
ques sur la famille, la propriété, sa transmission héréditaire, le
crédit, non moins que te développement historique des idées juri-
diques, rehaussaient l'intérêt de t'exposé doctrinal et aidaient à
faire comprendre la genèse et l'esprit de nos lois. L'éminent pro-
fesseur avait poussé très avant ce travail de rédaction. Aussi,
grâce aux soins de son fils, notre collègue Robert Beudant, digne
héritier de son nom, le grand public ne tardera pas à connaître
l'oeuvre du maître.

Pour n'être qu'une introduction, « le droit individuel et t'État
n'est pas un livre d'ordre secondaire. La pensée en a été longue-
ment méditée, conçue déjà près de quarante ans avant sa publica-
tion et nourrie depuis sous l'impression de causes qu'il n'est pas
inutile de faire connaître.

Ch. Beudant n'a jamais isolé le droit des autres sciences morales
et c'est par un enseignement encyclopédique qui, sous le titre
d'introduction à l'étude du droit, en comprenait tes fondements
philosophiqueset économiques,qu'il fit ses débuts à Strasbourg,à
l'âge de 24 ans. Dix ans après (1863-1864), il crée ce même cours
à Paris*. C'est dans tes leçons du cours d'introduction générate à
l'étude du droit que nos étudiants ont pu puiser tes rudiments de
la science économique, puisque la première chaire spéciale d'éco-
nomie politique ne fut instituée à Paris que l'année suivante.

V. Charment et Th. Femenii, R<BM <f~ceMmMPolitique, i89i, p. 407 et a., 4t3
et a. On peut en rapprocher nne étude trè< pénétrante de notre coUègne StteUïes
pabttée dtM )t AeeM m<enMÏMMa<ede /'e<Me<j~emea<, I89i, t. H, p. 39 <publiée dans oavertnrede ce conM été pnbHée. PtaaienM dea idéea p. 39 a.

da1 La leçon d'ouverture de ce cours a été publiée. Pluaieurades idées dominaates du
droit indtviduet et t Éttt y <ont ttrgementexpoaéea.



Aucune chaire magistrale n'existait et ne fut créée depuis ce
qu'on peut regretter pour la synthèse des sciences juridiqueset
économiques.Aussi, après un court mais fécond stage dans l'ensei-

gnement du droit commercial (1867-1868)', c'est au droit civil,
qu'il avait déjà enseigné à Toulouse pendant quatre ans, que Ch.
Beudant revint, d'abord comme suppléant, puis comme titulaire
(1876) pour ne le plus quitter.

Mais, de sa première direction scientifique, son esprit avait gardé
le goût de la recherche philosophiquedu fondement du droit, le
souci de dégager la personne humaine de l'étreinte oppressive de
l'État.

Au lendemain de la guerre, dans le premier Conseil municipal
étu de Paris où, jusqu'en i877, Ch. Beudant prit une place impor-
tante dans les rangs des républicains modérés', c'est sur le terrain
de l'enseignement populaire qu'il se porte, de toute l'ardeur d'une
conviction profonde, à la défense du droit individuel selon lui
menacé. Avec une droiture de conduite qu'on retrouve dans tous
les actes de sa vie, c'est la brûlante question de la laïcité dont il
est l'adversaire voulant pour le père de famille un libre droit
d'option qu'il pose devant ses électeurs. Il nous a été donné de
suivre, dans de volumineux manuscrits, le travail incessant de sa
pensée sur les grands problèmes relatifs à l'école communale, que
la troisième République a résolus. On peut ne pas partager, à cet
égard, toutes les idées du regretté maître, mais ce qui commande
le respect et l'admiration, c'est t'élude si persévérante, reprise sans
cesse jusque dans les dernières années de sa vie, des questions de
liberté de conscience et de culte, des rapports de l'Église et de
l'État, de la sécularisation de la loi, etc. Nous le voyons notant les
moindres incidents, suivant dans les livres, dans la presse, les
manifestations symptomatiques de l'opinion, constituant un consi-
dérable et curieux dossier, où se révèle à chaque page la recherche
passionnée de la vérité, où on ne lui sent qu'une haine au cœur,
celle du fanatismeet de l'esprit sectaire sous quelque drapeau qu'ils
se montrent.

i PlueundiMerttttoMMthnéM, paMiée* an lendemain de la promotion de la
loi du M jniUet i867 sur les toeiétes commerciales aont dnee à Ch. Bendant. Vo:c:
les principales Da <ee<eMteewMMrcM~M Ï868: De la fMp<MMaM~e du MM-c'-q)<MHt«de &tow CMMMttMM-M i868; DMMrocMfM<<M~e<t/tde fac~ton e<
de fm<M< i869; De la cMM~~tM denoete~pm' ac<MM 1870.

Ea t8T5, le Conseil rtppet* Mx foacUoMde la vtce-préaidence.



L'individualisme de Ch. Beudant n'a ni les étroitesses ni la
sécheresse de celui de Spencer. tl méconna!t si peu cet adver-
de la laïcité tes droits de la souveraineté, qu'il se prononce avecrésolution, à la suite d'une argumentation très forte, pour le prin-
cipe de l'obligation, admettant aussi la gratuité comme corollaire,
mais seulement à défaut des ressources de la famille. Jamais il n'a
fait sienne cette formule spencérienne « Un besoin publie, jusqu'à
ce qu'il soit satisfait d'une manière spontanée, devrait rester sanssatisfaction aucune H a un trop vif sentiment de la nécessité de
venir en aide aux faibles et de susciter les forces productives. C'est
pourquoi, quand il s'agit, pour la ville de Paris, de créer l'enseigne-
ment professionnel, Ch. Beudant, dans un très important rapport,
propose la fondation d'une école type d'apprentis pour les métiers
du fer et du bois. Ce n'est qu'une expérience il compte sur l'ini-
tiative privée, sur celle des syndicats en particulier pour suivre
l'impulsion donnée; mais avec le sentiment le plus net des obliga-
tions de la société contemporaine, il estime que la grande Cité
doit frayer la voie « avec la puissance des moyens dont elle dis-
pose ». Il y va de l'avenir industriel du pays, compromis parl'abaissement universellement constaté du savoir professionnel; il
y va aussi de l'avenir des classes laborieuses. Ce n'est pas en opti-
miste, à l'instar de Bastiat, qu'il analyse dans des pages extrême-
ment fortes les conséquences économiquesou sociales du travail enfabrique la diminutionau moins apparente de la valeur technique
et morale de l'artisan, la décadence ou l'abandon de l'apprentis-
sage, la menace grandissante due aux transformations de l'outil-
lage et aux longs chômages, la désorganisation du foyer, le relâ-
chement des liens de famille. Ce rapport date de 1872; c'est le
point de départ des ne'nbreuses fondations qui ont eu lieu depuis.
Le Conseil municipal actuel s'est fait honneur en venant, parl'organe de l'un de ses membres, le proclamer hautement sur la
tombe de Ch. Beudant.

Ces pages qui émanent d'un esprit très ouvert, écrites sous l'im-
pulsion d'un cœur généreux, ont pour nous le mérite de donner la
note vraie au sujet des doctrines économiques de Ch. Bendant.
Par la suite, « le droit individuel et l'État a pu faire naître l'illu-
sion d'un individualisme plus doctrinaire. Quelques pages de la
conclusion dirigées contre le flot montant du socialisme d'État
n'impliquent pas la condamnation, au point de vue de la doctrine,



de toute intervention de l'État en matière économique, mais sente-
ment de certaines exagérations ou entraînements dont l'époque
contemporaine fournit un trop grand nombre d'exemples. D'ail-
leurs, la remarque en a été faite ici même le « droit indivi-
duel et l'État est une œuvre de caractère éminemment philoso-
phique. Le but essentiel de fauteurest de déterminer le fondement
du droit.

De par sa liberté native, l'individu a des droits, mais lesquels?
Jusqu'où s'étendent-its? Ch. Beudant n'a pas entendu donner la
solution de ces questions. Sa philosophie est cette de Secrétan
qu'il ne semble cependant pas avoir mise à contribution moins
la soti'Jarité déduite par le philosophe de Lausanne des fins mora-
les de l'homme, être social par nature. Notre duteur s'est contenté
d'établir sur une base inébranlable le droit individuel, laissant
volontairement dans l'ombre le droit social.

En niait-il l'existence ou renonçait-il à lui faire une place? Nous
savons pertinemment que non, car « Le droit individuel et le droit
social », tel est le titre nouveau qu'il avait inscrit en tète du
manuscrit préparé en vue d'une édition postérieure. Mais, de sa
correspondance, on est autorisé à conclure qu'il concevait le droit
social comme tié au développement des institutions juridiques et
économiques, comme un résultat progressif plutôt que comme un
principe primordial. Et, à cet égard, ta Leçon c~'oKpe~wpdu Cours
<ftM<rocfMc/tOMcontient une induction significative.

Comme Dupont White, quoique avec moins de netteté peut-être,
Ch. Beudant a aperçu cette loi de développement parallèle du droit
social et du droit individuel. Sous tes gouvernements absolus des
civilisations anciennes, le droit individuel était méconnu bien quel'État n'eût que des attributions très simples et peu nombreuses;
dans nos civilisations contemporaines, la sphère de la vie propre
de la personne humaine s'est élargie et elle jouit d'un degré de
liberté incomparable, quoique la souveraineté soit dotée d'attribu-
tions infinimentplus nombreuses et plus complexes.

« Le droit individuel et l'État
» a été consciemmentcirconscrit

à l'examen des principes. C'est pourquoi sa partie dogmatique ou
positive est suivie non d'applications pratiques ou d'esquisses his-
toriques du développement social, mais bien d'une réfutation de
la thèse contraire à la liberté, du déterminisme, sous sa double
forme historique et socioiogiquc. Quelques vivacités d'une plume



habituellement si maîtresse d'elle même, trahissent çà et là t'ëoep-
vement que causaient à l'auteur les décevantes assimilations de !a
soctété aux organismes vivants, comme les orgueilleuses préten-
tions de quelques-uns des adeptes de la sociologie contemporaine.

-Une étude critique plus complète d'an livre' devenu classique,
serait ici hors de propos. Ce qui avait seulement quelque opportu-mté peut-être, c'était d'en indiquer tes origines et de dissiper Je
malentendu qui s'est produit chez quelques-uns au sujet de sonvéntab!e caractère et sur la notion même du droit individuel t.

Ch. Beudant comptait sur les futurs loisirs de sa retraite pourreprendre et compléter son œuvre. Dans une pensée touchante, il
avait choisi par avance la dédicace de cette édition projetée

~<aMMMMM~M~d~~<MM~A~~p~

L'existence du doyen Cb. Beudant a été très activement métée
à la vie universitaire. C'est de la connance de Jules Ferry qu'il
reçut le décanat (octobre 1879) et il lui fut maintenu en t882 et end885 à l'expiration de deux périodes triennales. A cause de son état
de santé, il dut se démettre en i887 (octobre), après huit ans d'une
administration agitante et ferme au cours de laquelle chacun put
apprécier la loyauté de son caractère, son impartialité et sa bien-
veillance. En 1880, il fut étu délégué des Facultés de droit au Con-
seil supérieur de l'Instruction.publique dont il ne sortit en i888
que pour y rentrer en <89t. Peu de temps après sa démission du
décanat, il représenta la Faculté de droit de Paris au Conseilgéné-
ral des Facultés institué en 1885, où il avait siégé dès sa création
en qualité de doyen et dont il est resté membre jusqu'à sa mort.

Son influence dans ces assemblées délibérantes a été grande.
Son nom, illustré dans l'Université par son père, le minéralogiste,
professeur à la Faculté des sciences et inspecteur générât, y sym-bolisait l'union des forces universitaires récemment restaurée; .<esconnaissances de jurisconsulte y rendirent d'éminenis services
dans tes questions contentieuses. Membre de la section permanente
du Conseil supérieur jusqu'en i888, il eut un rôle prépondérant
dans t'étaboration de diverses mesures intéressant nos Facultés

t
~° CMrceMe-S.nMH d.n. t.n~ ËeM.MM<e..

t. CLXXXVH, i89t, p. de et tt tettre de Ch. Beodtnt en repouM ce compte-
t. CLXXXVII, 1891, p. 138 8., et la lettre de Ch. Beudant en répoqaet ce compte-rendu (op. cil., même volume, p. ?91.).



réforme du régime des examens et élargissement du cadre des
éindes de la licence par l'institution de nouveaux cours (histoire
générale du droit public et privé; droit international privé): créa-
tioh de cours libres et de conférences annexes aux cours institu-
tion renouvetée depuis en i895, etc. Conformémentaux vues de
la Faculté de Paris, it soumit au ministre, en 1881, un projet d'or-
ganisation de l'enseignement des sciences administratives et poli-
tiques et ses rapports au Conseil académique renouvellent avec
une grande insistance le vœu de cette création. Le décret de 1882
sur la réforme du doctorat est élaboré par ses soins et c'est en réa-
lité, sons une autre forme, une première satisfaction donnée à ce
vœu. Sur le statu~de l'agrégation remis en question en 1882, c'est
encore le doyen Ch. Beudant qui est chargé par le ministre d'étu-
dier tes avis émis par les diverses Facultés et de formuler des con-
clusions'.

Depuis, en 1889 pour la licence, en 1891 pour l'agrégation, des
réformes plus hardies, mais peut-être moins soigneusement médi-
tées, furent accomplies en dehors de son action.

D'autres changements dans l'enseignement secondaire, notam-
ment la transformation de renseignement spécia! en enseignemer.t
moderne, assimilé presque en tout point, quant aux prérogatives, à
l'enseignement classique, lui paraissaient dangereux. Il n'hésita
pas à tes attaquer. Ch. Beudant a pu paraitre dès lors a quelques-
uns un homme d'opposition et de lutte. De fait, il apportait dans
tes discussions toute la chaleur de ses convictions, mais aussi et
surtoutune précision de connaissances, une force d'argumentation
vraiment exceptionnelles. Ceux qui ont vécu dans son intimité
savent bien qu'il n'aimait pas contredire sans nécessité; il ne se
portait à !a discussion que poussé par le désir de mettre en lumière
ce qu'il croyait être la vérité. Le r6)e d'opposant ne lui convenait
pas; aussi un an environ après son entrée au Conseil supérieur,
déctinait-it le renouvellement de son mandat, estimant qu'il n'était
plus en aussi bonne position que par le passé pour défendre utile-

Parmi d'Mtre* projets, il en est un sur lequel ledoyen Beudant revient à plusieurs
reprises dNM M< rapports au Conseil académique et dans ses diMouK c'est celui de
l'organisation, en dehoM de la licenceet en vue d'en rehMMer le niveau M:entinqae,
d'an eoaMd'études <peei<t et d'an grade infériear raMge de nombreux aspirantet
des carrièresprttiqne* qui n'ont ni la culture préparatoire ni les loisirs néceMtirea
pour entreprendredes études vraiment MienUnqnM. Lldée n'a pas été tbtndonnéeet,
reprise reeantment, oa peut etpérerjqa'eHe triomphera bientôt.



ment tes intérêts qm hu étaient chers aussi bien radminisiration
ne t'avait pas fait rentrer dans la section permanente durConsei!.

Recouvrer plus de liberté au profit de ses études scientifiques le
consolait pleinement de cet effacement volontaire. II a jeté quelque
part cette pensée qui n'a besoin d'aucun commentaire c Le pro-
fessorat suppose le recueillement l'administration impose la dis-
persion, rien n'est plus antipathique ».

Peut-être aussi sa foi dans la valeurpratique des nouveaux Con-
seils universitaires en vue d'une plus large autonomie des Facultés
était-elle quelque peu ébranlée, mais jamais, quoi qu'on ait pu pré-
tendre, il ne fut hostile au projet de grouperles Facultés en centres
universitaires. I! eut seulement la préoccupation de sauver d'an-
ciennes Facultés isolées, menacéesd'absorption par cette évolution.
A la fin de i893, son rapport au nom du Conseil générai contient à
cet égard des déclarations très nettes la personnalité civile recon-
nue au corps des Facultés par la loi de finances de cette année,
lui parait « un pas considérable sinon décisif M vers la constitution
des futures Universités. !t y applaudit en exprimant le voeu dont
il est inutile de souligner la signification que tes nouvelles insti-
tutions soient animées d'une vie intérieure plus libre, d'une indé-
pendance pédagogiqueet scientinque plus réelle.

L'indépendance scientifique c'est là une cause chère à Ch.
Beudant. Dès tes premiers temps de son décanat, il eut l'occasion
de la défendre en faveurde l'Économie politique et, quelques années
après, lorsque la crise que le nouvel enseignement avait traversée
fut un peu catmée, il jugea bon d'exposer, devant ses cottègues,
dansson discours annuel (2 aoùt 1887), ses idées sur la science éco-
nomique et l'enseignement tel qu'il en avait été compris dans nos
Facultés.

D'où vient d'abord la si récente introduction de l'Économiepoli-
tiquedans tes études d'enseignement supérieur?Ecoutons ta réponse
à cette question

« Le grand souci des temps modernes, c'est le droit des faibles
et le sort des malheureux; le problème qu'ils ont à résoudre, sous
le nom de question sociale, c'est de rendre tes conditions de la vie
plus faciles et plus équitahies pour le plus grand nombre et comme
il est constant, sauf pour ceux que l'engouement égare parce quele savoir ne tes éclaire pas, que le bien-être de chacun ne peut
venir que du développementprogressif du bien-être générât, l'étude



pnvttêgiéè du siècle devait être celle des condhïons ~s plus fàvora-

Nes au développementde Factivité humaine. L'Économie politique

est ainsi née des besoins du temps. »

Dans quel esprit l'Économiepolitiquedevait-elle être professée et
l'a-t-elle été au sein des Facultés de droit? L'enseignement écono-
mique a dû s'y conformer aux exigences du milieu où il faisait son
apparition iî n'a pas dû se renfermer dans t'exposé purement dog-
matique

« Us (tes maîtres chargés des cours nouveaux) se sont attachés,

avec tes habitudes de libre examen en honneur de tout temps chez

tes jurisconsultes, à suivre t'influence des doctrines sur tes institu-
tions et sur tes mœurs ils se sont préoccupés en outre de l'adap-
tation des données théoriques aux milieux sociaux, eu égard aux
circonstances et aux entraves qu'elles peuvent apporter à l'absolu
des doctrines. Ce sont là, en effet, points de vue essentiels dans
fart de la législation. de quelque enseignement qu'it s'agisse il

ne peut ni ne doit en être fait abstraction dans une écote de droit".
La suite est à l'adresse des économistesclassiques

« La méthode était nouvelle. Quelques économistes de l'École

classique, habitués à s'isoler dans la contemplation et la contro-

verse des idées pures, enclins par cela même à être absolus,

étrangers d'ailleurs aux études juridiques, s'en sont inquiétés
certains s'en sont scandalisés. Dans la crise que traversait la
science, témoins du retour oNënsif d'idées qu'on croyait anéanties,
de Finsuccès~ de prévisions que l'on croyait assurées, ils se sont
demandé si ce n'est pas affaiblir les principes que de s'occuper
des obstacles apportés par les circonstances à leur triomphe, si ce
n'est pas' les énerver que de songer aux conditions contingentes
de leur application et s'en prenant à qui n'en peut mais de quel-

ques déMtés passagères inftigées par les événements, avec une
exagération qui surprend chez des hommes d'études, en termes
parfois qui ont étonné de la part d'hommesde goût, Us n'ont parte
de rien moins que de fermer la porte du temple pour défendre les
livres de la loi et rétablir la discipline parmi les adeptes. On a pu
voir la science qui a le plus célébréet le mieux démontré les avan-
teges de la. liberté, s'émouvoir de quelques velléités d'indépen-
dance, parler d'orthodoxie et d'hérésie, et, par une contradiction
étrange, en appelerau bras séculier –Oh hommes depeudefoi.
Vous vous trompez d'abord sur le rôle et la mission de l'enseigne-



ment des Faculté Enseïgner n'e~j~. endoetna~ mMM~
teprotesseurn'est pas un apôtre, mais un initiateur; l'Université'
comme 1 at dit une voix autorisée, admet toutes les philosophies,
elle. n'exclut que tes fanatismes. Et puis n'était-ce pas te cas d'ap-pliquer axiome qui est un de vos principes Laissez faire, laissezpasser! »

Quant aux résultats sur la direction généraledes esprits, recueil-lons encore ce jugement
« Ce qui est certain, c'est que l'introduction de l'Économie poli-tique dans nos Facultés a eu les plus heureux effets. Si les doc-trines pures et leurs conséquences les plus immédiates et tes plusgénérales restent le domaine propre d'une chaire distincte, l'es-prit économique, par l'influence do contact, a pénétré profondé-

ment les autres enseignements et se manifeste en des applications
infinies il est la lumière qui éclaire la critique des institutions

u.Il ne nous déplaît pas qu'un juge aussi éclairé ait eu des ten-dances individualistes. Son témoignagen'en est que plus précieuxDe la part de Ch. Beadant cette indépendance d'appréciation cesentiment si vif de la liberté du maître dans sa chaire, n'ont rienqui doive étonner.
Respect des convictions d'autrui, sympathie pour tes bonnesvolontés, large tolérance, voità ce qu'on était sûr de rencontrer enlui. Mais sa vie nous donne d'autres exemplesencore en un tempsoù la dépression des caractères est chose si commune, notre res-pecté doyen a constamment été guidé par le sentiment du devoir

jamais il n'a marchandé avec sa conscience, hésité à lui obéir,queues que pussent être tes suites. Il eût mieux aimé être brisé quede prêter tes mainsàune injustice. Parmi ses notesfigurecette pen-sée « J'aime assez à vivre en paix avec tes autres, mais je préfère
encore vivre en paix avec moi-même». Pour n'être pas d'un hommede combat et de lutte, cette maxime n'en est pas moins virile etvoulant y demeurer ndéte, il ne recula pas devant des conflits dont
certains, très vifs, eurent un f&cheux retentissementsur sa santé.Grâce à un harmonieux équilibre des facultés, cette nature sifortement trempée, cet esprit si vigoureux avait une âme sensible
et bonne. Avec cela aucune morgue, aucune préoccupation de se

1 Il estdu Intérêt comparerà ce la condMion d-na article deBMdriUM.t,M.r~p.N~ f< paru dM,h~<~ D<M.c.Jf<M.d<t, 1885, t. UI, p. i63 et euiv. fT" MM M ~MM



taMe ~Mr, maisdés manières s!mp~engageantassans banaBte.
Son ascendantmorat était smguHérementiortinêèraison de Pas-

semblage de ces heureux 'dons, devetoppés par la vie inténeoee.
n eût fa!!a ne lui ressembler en rien pour ne pas t'aimer et rbo-
norer. Aussi, l'annonce de sa mort a causé non seulement une
véritable stupeur, mais une profonde émotion et aujourd'huiencore
après tant de mois dé;~écoulés, plus d'an de ceux qui t'ont connu
ne peut songer au vide que sa mort a hissé, sans être envahi par
un grand sentiment de tristesse. f°'L~iJ'

i9,9M. BontMUM, Y. Ctdofet, tmpr., me MontméJM,n.
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