
— « Cher monsieur, perdez irrémissiblement l'espoir de
jamais lire deux lignes de ma prose imprimée! » — lui, enfin
qui, dans l'expression de ses dernières volontés, priait ins-
tamment que l'on jetât au feu tout ce que l'on trouverait
après sa mort, notes, cahiers et canevas?

Un jour, que l'un de ses supérieurs l'engageait à publier
quelques sermons de retraites :

— « Mon Révérend Père, répondit vivement le P. Joyard,
si jamais je viens vous demander la permission de faire
imprimer un volume quelconque, vite, faites-moi conduire
il Saint-Jean de Dieu; car ce sera la preuve que j'ai
perdu la tête ! »

L'avouerai-je? Plus d'une fois, tandis que j'écrivais, il
m'est arrivé de lui demander pardon. Il me semblait parfois
l'entendre s'écrier avec sa verve pittoresque, quelque peu
indignée. — «

Écrire ma vie! mais c'est une trahison! De
tous les tours qu'on m'a joués, c'est le seul que je ne con-
sente pas à pardonner... Je ne reconnais à personne le droit
de me rendre ridicule. Mais c'est idiot, très positivement!
Qu'on me laisse donc dormir en paix, là-bas, sous mes
grands tilleuls de Cantorbéry... Je ne fus jamais qu'un pau-
vre homme, pétri de quelque bonne volonté, sans doute,
mais encore plus de misères. Et moi qui ai tant poussé les
autres à ne pas piétiner sur place, à sortir du médiocre et
du terre-à-terre, je n'ai réussi, en somme, qu'à être un
religieux à peu près passable. La Compagnie a fait preuve
d'une grande charité en me recevant et en me gardant
dans son sein

« En vérité, non! il n'y a pas de quoi perdre du temps et
noircir du papier... Mais e'-st la mode aujourd'hui. Le

1. Parole qu'il répétait souvent.



moindre sire qui meurt doit avoir son buste et son biogra-
phe. Puisqu'il faut subir le sort commun, j'ai du moins l'es-
poir fondé que ce volume ira dormir dans la poussière des
bibliothèques, commetant d'autres que personne n'a jamais
lus. »

Mais, comme autrefois aussi, il m'arrivait de lui répon-
dre : — « Cher Père, ne vous fâchez pas! Vous seriez, dans
votre propre cause, un parfait avocat du diable, mais il ne
s'agit pas de commencer votre procès de béatification.Après
tout, s'il y a des gens qui ont moins de sainteté qu'ils n'en.
montrent au dehors, il en est, par contre, qui en possèdent-
beaucoup plus qu'ils n'en laissent paraître : vous êtes de ce
nombre. Quoi que vous disiez, pour de très bonnes
raisons, on m'a chargé d'interroger les échos, de recueillir

un peu partout, quelques miettes des nombreux et opulents
festins que, par la parole et par la plume, vous avez servis
à une multitude d'âmes, avides de vous entendre et de vous
lire. Les échos n'ont pas mis beaucoup d'empressement à

me répondre. Il m'a fallu du temps pour faire ma cueil-
lette... De ce chef, j'ai dû essuyer plus d'un reproche! Mais
j'ai promis d'obéir. Il faut vous y résigner. Si mauvais
peintre que je sois, laissez-moi ébaucher au moins quelques
traits de votre physionomie. »

Tel est le travail que j'entreprends aujourd'hui.
Si je suis assez heureux pour ne pas trop altérer l'origi-.

nal, je me tiens assuré du succès de mon œuvre. Ce qui en
fera la fortune, je le dis sans fausse humilité, ce n'est pas
le talent de l'auteur : c'est le nom seul du P. Henri Joyard.

Il a laissé de tels souvenirs ! souvenirs encore si vivants,
si aimés, si lumineux, si réconfortants! Beaucoup de ceux
qui eurent le bonheur de le rencontrer sur leur chemin, en
des heures d'angoisse ou de péril

;
bien des âmes qui lui



durent de retrouver la force et la lumière, la paix du bon
Dieu, l'amour du Tabernacle et de la Croix; des milliers de
chrétiens et de chrétiennes qui ne se lassaient pas d'accou.
rir, chaque fois que l'on savaitqu'il allait donner les exercices
d'une retraite : tous ceux-là voudront le revoir et l'entendre
encore.

Qu'importe que le P. Henri Joyard n'aitjamais paru dans
aucune des grandes chaires de la capitale ; que jamais la
presse des boulevards n'ait organisé autour de son nom,
une publicité, je n'ose pas dire une réclame, plus mondaine
qu'évangélique

; que sa vie, qui s'est écoulée presque tout
entière dans de modestes villes de province, n'ait été marquée
par aucun de ces événements qui mettent un homme en re-
lief! Il fut à un degré éminent, ce que l'on nomme, en
style apostolique, un operarius. Ouvrier de l'Évangile,
ouvrier infatigable, il l'a été pendant près de quarante ans.
C'est à ce titre que d'un bout de la France à l'autre, je de-
vrais dire du fond de la Belgique aux Alpes et aux Pyrénées,
il a prêché un nombre presque incroyable de retraites, sans
parler des carêmes et des mois de Marie. Malgré quelques
infirmitésqui se firent de bonne heure sentir, et qui lui furent
une pénitence très méritoire, il jouissait, en somme d'une
santé vigoureuse, qu'il ne songeait guère à ménager : car il
avait la passion des âmes, l'impérieux besoin de leur donner
Dieu, et de les conduire à Dieu. Sa nature vive, ardente, un
peu brusque, mais au fond, étonnamment riche de délica-
tesse exquise et de bonté, s'unissait à une foi profonde et à
un zèle dévorant. Aussi avait-ilune soif insatiable de dévoue-
ment.

A ceux qui ont le mieux connu, le plus estimé et aimé
le P. Henri Joyard, parce que, ayant la mission de lire au
fond de son grand cœur, ils y ont découvert des trésors peut-



être insoupçonnés d'humilité et d'obéissance, de candeur et
de loyauté, de charité pour Dieu et pour les pauvres, il a
semblé qu'une telle existence ne devait point être laissée
dans l'oubli, dans cet inexorable oubli qui pousse, hélas! et
croît plus vite que l'herbe du printemps, sur les tombes fer-
mées.

C'est un fait! depuis qu'il est mort sur la terre d'exil,
véritablement tué, le mot n'est point trop fort, des coups
portés à l'Église et à la France, de toutes parts, religieux
et laïques, vierges du cloître et hommes du monde, grandes
dames et simples ouvrières, réclament d'une voix unanime

un récit détaillé de la vie du P. Henri Joyard.
Il aurait fallu pour un pareil travail une plume plus habile

et plus exercée que celle de l'auteur. Du moins il peut as-
surer qu'il y apporte tout son cœur, un cœur fidèle à la vérité

autant qu'à l'amitié. Son unique désir et toute son ambition,
c'est d'amener son héros sur la scène, et de l'y faire parler
le plus souvent et le plus longtemps possible. Ainsi encore,
le cher et vénéré défunt pourra-t-il faire après sa mort ce
qu'il a fait, et si bien fait, durant toute sa vie



Il

POURQUOI LE P. HENRI JOYARD NAQUIT
A CARPENTRAS. — LES ANCÊTRES.

Le P. Joyard n'eut jamais l'accent particulier du pays où
souffle le mistral; mais il avait, sans conteste, une vivacité
toute méridionale. Un jour qu'on le pressait vivement et
qu'on lui demandait s'il n'était point originaire du Midi, il
répondait avec humour : — « Ma foi ! on naît où l'on peut, et
non pas où l'on veut. Je suis né à Carpentras, et j'ai cela de
commun avec Mgr de la Motte qui était un homme d'esprit
et un saint. A Carpentras, ni les braves gens ne sont moins
rares, ni les imbéciles plus nombreux qu'ailleurs. Au reste,
si je suis né à Carpentras, c'est grâce à une circonstance
toute fortuite ménagée par la Providence. J'aurais pu tout
aussi bien naître à Lyon. ou même à Paris, et je n'en serais
pas plus fier ! »

En effet, par tous ses ascendants paternels, et la bonne
moitié de ses ascendants maternels, Henri Joyard était
étranger à la Provence. Le sang qui coulait dans ses veines
était pour les trois quarts lyonnais et bourguignon, lan-
guedocien et même dauphinois ! Le dernier quart seul lui
venait, et le rendait tributaire, de Carpentras, où il plut à
Dieu de placer son berceau : voici comment.

Vers le milieu de l'année 1827, un grand et bel officier des



Gardesdu corps du roi Charles X,âgé de trente-quatre ans,
était venu passer quelques jours de congé chez un de ses
amis, comme lui officier de la Garde royale, dont la famille
habitait Carpentras. Il était à la veille de repartir pour re-
joindre la Compagnie de Croy, où il remplissait les fonc-
tions de capitaine-brigadier. Par je ne sais quel providen-
tiel incident, il fut mis en présence d'une jeune fille dont
la beauté, jointe à une très grande modestie, fit sur lui une
soudaine et très profonde impression.

Jean-Claude Joyard avait assisté, dans la cathédrale de
Reims, au sacre du roi Charles X; il était chevalier de
l'ordre de la Légion d'honneur et des ordres espagnols de
Saint-Ferdinand et de CharlesIII. Intelligent, distingué, irré-
prochable dans sa conduite, lié d'affection avec les noms les
plus illustres dela noblesse française, il semblait prédestiné
à un brillant avenir. Par malheur, une surdité précoce et hé-
réditaire lui rendait le service militaire fort pénible, et de-
puis quelque temps, il songeait à donner sa démission. Chré-
tien pratiquant, très peu épris du monde, dont il avait pu
percer à jour les mensonges et les illusions, il rêvait de se
fixer à la campagne, et de s'y livrer aux travaux de l'agri-
culture qui avait pour lui un grand attrait. Dès qu'il eut ren-
contré Mlle Térèse Lioud, sa décision fut prise. Elle appar-
tenait à une très honorable famille de Carpentras, et il n'y
avait qu'une voix pour louer sa vertu et sa piété, encore plus

que sa grâce charmante et sa parfaite éducation. L'officier,

le soir même, se présenta chez Mme veuve Lioud pour de-
mander la main de sa fille. Sa démarche n'eut pas d'abord
le succès espéré. Blessé au vif dans son amour-propre, hu-
milié de son échec, le fougueux capitaine se rendit, à l'ins-
tant, au bureau des voitures publiques, bien résolu à quitter
Carpentras le jour même. La diligence d'Avignon venait



justement de partir : on entendait encore claquer le fouet
du postillon et sonner dans le lointain les grelots des che-
vaux!... Force était d'ajourner son départ au lendemain.
Avoir manqué deux fois le coche en un même jour, c'était
jouer de malheur. Que faire en attendant? Chose étrange!
cette seconde déconvenue opéra, sur le prétendant évincé,
il la façon d'une douche d'eau froide. Une église se trouvait
sur son chemin. Il y entra, et se mit à prier Dieu longue-
ment afin de connaître sa divine volonté. Le résultat de sa
prière fut que, mettant son amour-propre sous les pieds, il
ferait sagement de réitérer sa demande.

Après tout, fallait-il tant s'offusquer qu'on ne se fût pas
jeté entre ses bras avec enthousiasme? N'avait-on pas le
droit, et le devoir de s'informer à son sujet et de réfléchir?
Le connaissait-on assez pour l'accepter, les yeux fermés, et
sur la foi de son bel uniforme de capitaine-brigadier des
Gardes du roi? Plus il y songeait et plus il devait s'avouer
à lui-même, combien la conduite tenue à son endroit avait
été dictée par la raison et la prudence, plus aussi il sentait
croître son estime pour cette chrétienne famille et son désir
d'y entrer. Il se décida à renouveler sa demande. Touchées
de son humble insistance et sans doute aussi, informées
qu'il était un excellent chrétien, Mme veuve Lioud et sa
fille lui firent un encourageant accueil, et bientôt il fut
agréé.

Le récit que nous venons de mettre sous les yeux du
lecteur, le P. Henri Joyard le tenait de la bouche même
de son père. Ainsi pouvait-il dire plaisamment :

— « Si la voiture de Carpentras à Avignon eût été en re-
tard d'un quart d'heure, tel jour de l'année 1827, je ne
serais sûrement pas né à Carpentras. »

En vérité, c'eût été bien dommage pour Carpentras, pour



l'Église et un grand nombre d'âmes qui béniront à jamais
Dieu de l'avoir rencontré.

Le mariage entre M. Joyard et Mlle Lioud fut célébré, le
1er décembre 1827, dans l'église de Saint-Siffrein, en pré-

sence de tout ce que la ville comptait de plus distingué.
M.le comte de Grimaldi et M. le comte de l'Étrange furent
les témoins du marié : la mariée eut pour témoins deux de

ses oncles maternels : MM. François Siffrein et Joseph
Morrier.

Jean-Claude Joyard, capitaine-brigadierdes Gardes du

corps du roi, appartenait à une ancienne et très honorable
famille fixée à Lyon, mais originaire du Châlonnais. S'il

en fallait croire les souvenirs d'un vieil oncle du P. Henri,
et interpréter en ce sens l'écusson et les armes qui tim-
braient et scellaient les lettres de l'ex-officier des Gardes,
les Joyard possédaient jadis un titre de noblesse, aban-
donné pendant la tourmente révolutionnaire, et que la fa-
mille ne reprit jamais.

Quoi qu'il en soit de ce fait, auquel l'humble religieux n'at-
tacha jamais d'importance et fit très rarement allusion, il
est certain qu'au commencement du siècle dernier, l'aïeul
d'Henri possédait à Lyon, rue Puits-Gaillot, 25, une im-
portante maison de banque et de soieries. C'est ce qu'at-
testent trois pièces trouvées dans les papiers de la famille
Ce sont trois certificats. Le premier est signé du président
de la Chambre de commerce de Lyon; le deuxième, du
marquis d'Albon, maire de cette ville; le troisième, daté de
Paris (14 décembre 1814), porte les signatures du gouver-
neur et du sous-gouverneur de la Banque de France. Nous

ne citerons que le premier :

1. MmC veuve Jules Ripert, propre nièce du P. Joyard, a bien
voulu nous les communiquer.



« Nous soussigné, Michel Leroy, chevalier de la Légion
d'honneur, président du Tribunal de Commerce, séant à
Lyon, certifions qu'il est à notre pleine et entière con-
naissance que M. Jean-Claude Joyard, demeurant dans

cette ville, rue Puits-Gaillot, y exerce avec honneur et dis-
tinction, le commerce de banque et de soie..., qu'il a
toujours fait preuve de la plus scrupuleuse probité,

que ses sentiments ont été invariablement ceux d'un bon
citoyen; qu'il a été appelé à remplir en cette ville diverses
fonctions, soit comme membre du conseil municipal, soit

comme membre de la Chambre de commerce, soit comme
censeur du Comptoir d'escompte de la Banquede France

; que
dans toutes les circonstances où ses diverses fonctions l'ont
placé, il a, par ses talents, ses connaissances, sa moralité,
mérité l'estime et la confiance de ses concitoyens.

« En foi de quoi nous lui avons délivré le présent certificat.

Il A Lyon, le 25 octobre 1814.

«
LEHOY. »

L'aïeule du P. Henri Joyard était Mme Louise-Julie Ja-
zédé, femme de Jean-Claude Joyard. Après la mort de

son mari, survenue en 1820, elle habitait tantôt son do-
maine de Ponchon, commune de Régnié (Rhône), tantôt à
Chalon, près d'une de ses filles, mariée à M. Pagès. La
maison de commerce du Puits-Gaillot fut liquidée et la
fortune de M. Jean-Claude Joyard, évaluée environ à
750.000 francs, fut partagée entre ses enfants survivants :

Jean-Claude, Raymond-Marie, Louis-François, Angel
Joyard et Mlles Janne-Marie Julie, épouse Pagès et Marie-
Françoise Pierrette, épouse de M. Bruno Faure de Lyon.

Rien ne prouve mieux les sentiments d'une vraie famille



chrétienne que le choix des maîtres, auxquels elle confie
l'éducation de ses enfants.

Les Pères de la Foi avaient ouvert, en 1804, un collège
dans la petite ville de Belley. Toute la jeunesse catholique
des environs s'empressa d'y accourir. Jean-Claude Joyard
y fut placé comme pensionnaire. Il y rencontra un condis-
ciple qui devait être plus tard le docteur Laboré, lui aussi
père d'un jésuite. Au collège de Belley, Claude Joyard
déploya un esprit ouvert et réfléchi, beaucoup d'ardeur et
d'application au travail; il s'y fit remarquer par les sen-
timents de foi et de piété qu'il avait déjà puisés au foyer
domestique. Sorti de Belley, après de brillantes études,
il entra à l'Ecole militaire de La Flèche. Il y terminait son
instruction au moment où l'Épopée Napoléonienne subis-
sait une première éclipse sur les champs de bataille. La
monarchie venait d'être rétablie. Le comte de Précy orga-
nisait à Lyon la garde nationale. Jean-Claude fut des
premiers à s'y enrôler. Le 22 octobre 1814, il fut inscrit
sur les contrôles de la 5c compagnie des Gardes du corps,
et peu de temps après, il accompagnait les Princes à
Béthune. Le 30 octobre 1822, il fut nommé brigadier,
grade qui équivalait au brevet de capitaine de cavalerie.

En cette qualité, il fit les campagnes de 1823 et de
1824 en Espagne, à la suite desquelles il fut décoré de
l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de sa valeur et
de sa belle conduite. Sa Majesté Catholique, pour les
mêmes motifs, le créa chevalier de l'ordre de Charles III
et de l'ordre de Saint-Ferdinand, l'a classe. Attaché à

l'état-major de sa compagnie, le capitaine Joyard fit

preuve de tant d'intelligence et de dévouement, de qualités
si solides et si brillantes qu'il en reçut, à différentes re-
prises. du lieutenant-général, du ministre de la guerre



cotnte de Bourmontetdu roi Charles X lui-même, les témoi-

gnages officiels les plus flatteurs. Nous ne reproduirons que
le suivant.

«
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Na-

varre, prenant en considération les bons et loyaux services
qui nous ont été rendus dans les emplois militaires par le
sieur Joyard (Jean-Claude), capitaine-brigadier dans nos
Gardes du Corps, compagnie de Croy, qui se retire défini-
tivement du service, et voulant lui donner une marque spé-
ciale de notre satisfaction, lui avons conféré et conférons le
grade honorifique de chef d'escadron pour récompense de

ses services, et pour jouir des honneurs, prérogatives et
prééminences y attachées. Mandons à nos officiers géné-

raux et autres à qui il appartiendra, de le reconnaîtreet faire
reconnaître en cette qualité.

« Donné à Paris, le 21e jour de mars 1830.

«
CHAULES. »

Par son mariage avec Mlle Térèse Lipud, l'officier entrait
dans une très honorable et patriarcale famille, originaire
du Dauphiné et fixée à Annonay, vers le milieu du xvme
siècle. Les Lioud exerçaient de père en fils, la profession
de notaire au Péage de Roussillon (Isère), dont un hameau
porte encore aujourd'hui leur nom. Aux environs de 1750,
Pierre Lioud vint s'établir à Annonay, ville qui faisait alors
partie de l'archevêché de Vienne. Il y épousa en secondes

noces, Mllu Térèse Peyron, laquelle descendait d'une an-
cienne famille protestante convertie, du Languedoc. De ce
mariage naquirent treize enfants. L'un d'eux, Antoine (1776-

1814), descendit en Provencé et fonda une maison de com-
merce à Carpentras, où il épousa Marie-Antoinette Morrier-



Hotelier, fille d'un négociant de cette ville. De ce mariage
naquit Térèse Lioud, la mère du P. Henri Joyard.

Jeune fille et jeune femme, Térèse Lioud a laissé le sou-
venir d'une angélique piété, d'une vertu aimable et solide,
qui la faisait aimer et révérer comme une sainte par tous
ceux qui l'ont connue. Aussi le P. Joyard pouvait-il dire
plus justement que beaucoup d'autres : Filii sanctorum
sumus! Son arrière-grand'mère, femme d'une foi ardente
et d'un courage héroïque, fut arrêtée en 1793 pour avoir
donné asile aux prêtres, alors pourchassés comme des fau-
ves. Conduite et emprisonnée à Privas, il s'en fallut de très
peu qu'elle ne portât sa tête sur l'échafaud.

Henri était encore le petit-neveu de la vénérable Mère
Marie-AntoinetteLioud, fondatrice de la Grande Providence
d'Annonay, où elle est morte en odeur de sainteté. Son
grand-oncle André Lioud mourut lui aussi, comme un saint,
laissant à sa veuve une somme importante, à charge de fon-
der, àOran, une maison d'éducation pour les jeunes orphe-
lins arabes.

Cette documentation généalogique nous permet de con-
clure, qu'en fait d'honneur et de piété, le P. Joyard avait
de qui tenir. Peut-être pourrions-nous y trouver aussi
l'explication des contrastes de cette riche nature, et .des
efforts qu'il eut à faire pour équilibrer, sans y réussir tou-
jours parfaitement, les diverses tendances ou qualités de
terroir qu'il devait à ses origines.

Celui qui devait être un jour le P. Joyard vint au monde
le 16 janvier 1835. Il fut baptisé le lendemain, dans l'église
de Saint-Siffrein. Quoique affaiblie déjà et fort délicate de
santé, la tendre et pieuse mère se garda bien de confier
son nouveau-né aux soins d'une étrangère. Elle voulut le
nourrir et l'élever elle-même. Elle était du reste, vaillam-



meut secondée par une domestique dont il sera plus d'une
fois question. Dès le berceau, la fidèle Catherine eut pour
son jeune maître un dévoûment qui, au moindre propos, se
traduisait en admiration, en cris d'enthousiasme. Elle se
fut fait hacher en petits morceaux, écorcher toute vive,
plutôt que d'avouer que notre Henri n'était pas le plus bel
enfant du monde. Sur ses lèvres provençales, pouli accom-
pagnait invariablement le nom d'Enrico. Henri était es-
sentiellement, il ne pouvait pas être appelé autrement que
« notre bel Henri! »

Ici vient se placer un fait minuscule, mais qui fournira
plus tard, à notre héros, l'occasion d'expier largementtoutes
les admirations et toutes les gâteries de Catherine, en l'obli-
geant à pratiquer, sa vie durant, une charité inlassable et
une patience presque héroïque.

Si résolue qu'elle fût d'allaiter seule son superbe enfant,
Mille Joyard fut pourtant contrainte de se faire remplacer,
deux ou trois jours, par une brave femme du voisinage, qui
nourrissait elle-même une petite fille de l'âge d'Henri.
Henri devait payer bien cher ces quelques gouttes d'un lait
d'emprunt. L'honneur d'avoir été la nourrice d'occasion du
bel Henri prit, aux yeux de cette femme et, plus tard, de sa
fille, les proportions d'un événement. Le pauvre nourrisson
ne s'en doutait pas alors.

Ce fut vers l'âge de trente-cinq ans qu'il fit cette/décou-
verte : il avait une sœur de lait ! Or cette prétendue sœur
de lait était affligée d'un caractère « désagréable comme
une poignée d'orties, mobile et inconstant comme une feuille
de bouleau ». N'ayant pu ou voulu se marier, aux environs
de la trentaine elle se découvrit la vocation religieuse. Na-
turellement elle recourut à son frère de lait, persuadée que
le nom et la recommandation du P. Joyard allait lui rendre



facile l'accès de toutes les portes et de toutes les commu-
nautés. Pendant dix ans, le malheureux frère de lait fut
occupé à faire entrer sa prétendue sœur tantôt ici et tantôt
là. Quand il fut bien prouvé qu'elle n'avait pas plus de vo-
cation « qu'il n'est poil sur un œuf », il fallut la caser tan-
tôt dans une maison de charité, tantôt dans une autre. Elle
n'y était pas depuis six mois qu'elle grillait d'en sortir.

— « Cette fille-là, disait un jour le P. Joyard, au moment
où il venait de faire la quarantième démarche pour la placer,
elle est cause que j'ai perdu mes derniers cheveux... Pour
elle, j'ai dû écrire autant de lettres qu'un secrétaire d'État.
J'ai noirci plusieurs rames de papier et versé des bouteilles
d'encre. J'ai beau la bousculer, lui dire ou lui écrire : « Ah!
ça, ma pauvre fille, c'est la dernière fois que je m'occupe
de vous. Si vous ne restez pas dans l'établissement où j'ai
obtenu que les bons P. Chartreux paient pour vous une
modiqueensioiz,N; I, Ni, c'estfini; tenez-le vouspour dit. »
Rien n'y fait... Je sais d'avance qu'elle n'y demeurera pas,
ou se fera mettre à la porte par ses ridicules prétentions.
Mais elle s'est logé dans le cerveau l'idée que je suis son
frère de lait! Il faudra, bon gré mal gré, dans quelques
mois, que je me remette en campagne pour lui trouver un
autre abri.

« Voyez ! ajoutait-ilavec un ton et un geste intraduisibles
:

Il y a des gens qui sont bons jusqu'à en être bêtes : je
suis de cette espèce-là. Mais que voulez-vous, il faut bien
m'y résigner : mon premier malheur, ç'a été de naître à Car-
pentras! »



III

PREMIÈRES ANNÉES.
—

COLLÈGE DE L'ASSOMP-
TION. — CONDISCIPLE DE Mgr DE CABIRIÈ]RES.

—

HENRI PERD SA MÈRE.

Dès que le jeune Henri fut en âge d'étudier, on l'envoya
à Chalon-sur-Saône, chez sa grand'mère qui le réclamait
avec instance. Là, il suivit les cours élémentaires d'un pen-
sionnat dirigé par deux prêtres, MM. Brulebois et Déchi-
zelle. Cet établissementjouissait d'un certain renom ; il était
fréquenté par les enfants des meilleures familles de la ville.
Henri fit-il beaucoup de progrès? nous l'ignorons, mais une
chose qu'il négligea d'apprendre, ce fut à bien écrire. Il
griffonnait comme un chat. Tant qu'il vécut, son père ne
cessa de lui reprocher « ses pattes de mouche ». C'est que
l'officier des Gardes avait une fort belle écriture, aux carac-
tères hauts et réguliers. On dirait, en la voyant, des files
de soldats alignés au port d'armes, en grand uniforme, un
matin de revue solennelle. Aussi lui écrivait-il un jour

:

— « Mon cher enfant, il faut absolument que tu t'appli-
ques davantage. Ton écriture ne vaut rien et le style guère
mieux. Ne crois pas que ce soit peu de chose que de t'ap-
pliquer à soigner ton écriture. L'attention pour les petites



choses t'amènera insensiblement à en apporter à tout, et tu
deviendras ainsi un jeune homme attentif et soigneux dans
toute sa conduite. Je sais qu'une belle écriture est un très
mince mérite, mais si mince soit-il, il n'en est pas moins
un mérite, et tu ne dois en négliger aucun. Les circons-
tances sont tellement graves, — la révolution de Février
venait d'éclater — que tu peux fort bien être obligé de deman-
der au travail ton pain de chaque jour. Pourquoi donc né-
gliger une ressource quelconque, en t'obstinant à griffonner,
comme un chat le ferait au galop. Prends le légitime amour-
propre de faire, le mieux possible, tout ce que tu as à faire,
et tu t'en trouveras bien dans l'avenir. Oui! mon pauvre
garçon, des gens bien autrement riches et puissants que
tu ne peux espérer de l'être jamais, ont été et seront dans
la nécessité de gagner leur vie. Je ne sais plus quel grand
seigneur de l'ancien régime fût littéralement mort de faim,
à l'époque de l'émigration, s'il n'eût eu l'adresse de faire
très proprement des enveloppes. Nous ne sommes pas au
bout de nos convulsions politiques. Ne compte pas trop sur
les ressources de ton patrimoine. En première ligne, sois
un bon et fervent chrétien, et ensuite un jeune homme
attentif et appliqué à tout ce qu'il doit faire. »

Ce ne sera pas la seule leçon que ce père si chrétien
donnera à son fils sur ce point et beaucoup d'autres. Nous
avons pu retrouver la plupart des lettres qu'il écrivit à
Henri, de 1847 à 1855, époque de sa mort. Elles nous per-
mettront de suivre pas à pas, la jeunesse du futur jésuite.

Bien écrites et fort intéressantes, elles fleurent le gen-
tilhomme qui a vécu dans le voisinage de la cour et qui
est resté en commerce épistolaire, avec nombre d'anciens
officiers de sa compagnie. Encore qu'il y soit assez souvent
maltraité, le jeune collégien a conservé toutes ces lettres



avec un soin qui témoigne de sa piété filiale et de sa grande
loyauté. Peut-être, est-il bon d'avertir que l'ancien officier
des Gardes du roi, tout en aimant passionnément son fils,
avait conservé, dans l'exercice de l'autorité paternelle,
quelque chose de la raideur militaire. Lui-même avoue que
sa surdité le rendit plus d'une fois trop sévère et soup-
çonneux à l'endroit de son fils. Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner que ce dernier ait écrit plus tard, dans ses notes
intimes : « Mon adolescence fut sans soleil! j'ai perdu ma
mère à treize ans ! »

Il n'en reconnaissait pas moins tout ce qu'il devait à la
vigilante et énergique direction de son père. S'il n'eût pas
été tenu aussi fortement, peut-être se fût-il élancé, comme
un torrent qui déborde, à la poursuite des amusements et
des plaisirs du monde. Nature sensible et aimante, Henri,
à un moment donné, éprouva d'autant plus le besoin de
monter vers Dieu, qu'il se sentait plus comprimé du côté
de la terre.

A cette époque, il n'était encore qu'un enfant de dix ans.
A douze ans, il fut placé au collège de l'Assomption de
Nîmes. Cette maison d'éducation, devenue très justement
célèbre, avait été ouverte par M. l'abbé d'Alzon, et l'on y
accourait de fort loin, surtout en un moment où la liberté
d'enseignement n'avait pas encore été accordée, bien qu'é-
crite dans la Charte et réclamée alors par la plupart des
catholiques. La piété y était florissante et le travail en grand
honneur.

Parmi les souvenirs de l'Assomption qui demeurèrent
bien vivants, dans la mémoire du P. Joyard, il en est un
qu'il aimait à rappeler. Henri étudiait encore la grammaire
latine, quand Mgr de Cabrières était déjà un brillant élève
de rhétorique. Chaque année, le jour de la fête des Saints



Innocents, si je ne me trompe, le collège était gouverné,
pendant un jour, par une commission d'élèves nommés par
leurs condisciples : ils devaient ensuite rendre compte de
leur gestion devant leurs électeurs. De là des débats et des
plaidoiries, où celui qui devait être, vingt-cinq ans plus tard,
un des plus éloquents évêques de France, fut couvert d'ap-
plaudissements enthousiastes. Le petit élève de cinquième
comprit, ce jour-là, que l'éloquence est une belle chose.
Soupçonnait-il qu'un jour il serait lui-même un maître dans
l'art de bien dire?

Au moment de partir pour Nice, où sa santé depuis plu-
sieurs années l'obligeait à passer tout l'hiver, sa mère lui
écrivait :

— « Mon cher Henri, savoir que. tu es sage et travailleur
est pour nous un bonheur inexprimable. Notre départ pour
Nice est irrévocablement fixé au 22 novenbre. Je suis toute
triste de penser que c'est pour si longtemps. Ici je ne te vois

pas plus souvent que je ne te verrai là-bas ; mais ici du
moins, je sais que si tu avais besoin de ta mère, en six
heures, je pourrais être auprès de toi. J'espère bien que
c'est mon dernier hiver à Nice... »

Pauvre mère, ce devait être sa dernière saison sur la côte
d'Azur : la mort avait déjà marqué sa place au cimetière de
Cimiez où son Henri devait si souvent aller pleurer et prier

sur sa tombe.

— « Sois fidèle à réciter ton « Souvenez-vous, » ajoutait-
elle, c'est la premièreprière queje t'ai apprise sur mes ge-
noux. Tu m'as promis, il y a longtemps de le dire chaque
jour. J'espère que tu n'y manqueras jamais, jamais! »

Au commencement de mars, Henri reçut la dernière lettre
de sa mère.

— « Je te remercie, cher enfant, des vœux quo tu fais pour



ma santé. J'espère que Dieu écoutera les prières d'un bon
fils et que tu seras exaucé. Pour moi, mon ami, mon vœu le
plus ardent, c'est que tu sois bon chrétien toujours ! Sans
cela il ne peut y avoir de bonheur pour toi ni en ce monde
ni en l'autre. Demande souvent cette grâce à la Sainte
Vierge : elle te l'obtiendra. C'est dans cette intention que
je t'ai si souvent recommandé de ne jamais oublier de
réciter chaque jour le Souvenez-vous!...

« Les notes de ton bulletin sont bonnes, mais les places
médiocres. Tu peux faire mieux, si tu veux t'appliquer
davantage. Je te félicite de ton élévation à la dignité d'en-
fant de chœur. Puisque c'est une récompense, cela prouve
que ces messieurs sont contents de toi. Mais laisse-moi te
gronder aussi pour ton ignorance religieuse. Comment! sur
douze élèves, tu es le douzième! le dernier de tous! Cela
m a fait beaucoup de peine. Fais en sorte, mon Henri, que
ce soit la dernière fois. Catherine te souhaite une bonne an-
née et ne t'oublie pas. Ma santé est meilleure depuis quel-
ques jours. Mes palpitations sont moins fortes. Je suis plus
contente de moi et j'espère que ce mieux ne s'arrêtera pas
là. Adieu, mon cher enfant, sois sage ! Aime le bon Dieu de
tout ton cœur, prie la Sainte Vierge tous les jours, et crois
à la vive tendresse de ta bonne mère qui te presse sur son
cœur. »

Cet adieu devait être le dernier!
Le pauvre Henri ne devait plus revoir sa mère en ce

monde. Le 21 mars 1847, à peine âgée de quarante ans, elle
mourut très saintement à Nice. Dieu permit qu'à ses der-
niers moments, elle fût assistée par un Père jésuite nommé
Grangette, lequel, depuis lors, demeura toujours en relation
d amitié avec M. Joyard et son jeune fils.

Malgré la légèreté de son caractère et son jeune âge, ce der-



nier qui avait un cœur extrêmement sensible, ne put jamais

se consoler entièrement de la perte de sa mère. Il en garda

au cœur une blessure qui se rouvrait encore dans les der-
nières années de sa vie. A soixante-sept ans, revenant sur
le passé, pendant une de ses retraites : « Ce qui m'a le plus
manqué, écrivait-il, à une époque de ma vie, c'est ma
mère! »

Peut-être faut-il attribuer au sentiment de cette cruelle
privation, l'inoubliable accent qui animaitsa parole, chaque
fois qu'il s'adressait à un auditoire de Mères chrétiennes.

« J'ai entendu bien des prédicateurs de Mères chrétiennes,
disait une vieille dame fort distinguée, jamais aucune parole

ne m'a touchée et remuée comme celle du P. Joyard. »



IV

LE COLLÈGE D'ANNONAY. — UN PÈRE VIGILANT.

Au commencement de l'année scolaire 1848-1849,
M. Joyard conduisit Henri au collège d'Annonay, dirigé par
les Pères Basiliens. Les études y étaient poussées avec vi-
gueur et la dicipline plutôt sévère. Il semble que M. Joyard
se décida à confier son fils aux Basiliens, surtout parce qu'il
désirait le rapprocher de la famille maternelle de l'enfant. La
proximité de ses oncles et de ses tantes ne pouvait avoir
qu'une salutaire influence sur Henri, et lui procurer beau-
coup d'agrément. La famille Lioud, en effet, comptait parmi
les plus honorables et les plus solidement chrétiennes de la
petite ville.

L'excellent officier écrivait souvent à son fils. Henri avait
eu, selon l'expression de son père, « l'honneur d'être élevé
à la dignité d'oncle ». Aussi, lui donnait-il des nouvelles de
sa petite nièce.

— « Ta nièce est de plus en plus joufflue. Ses progrès ne
se font qu'en volume ; elle ne marche pas encore ; elle ne quitte
le sein de sa mère que pour dormir et pousser des cris de
Mélusine. Je crains qu'elle n'éclate dans" sa peau, tant elle
est tendue. Catherine ne veut pas être oubliée auprès de toi
et t'envoie mille tendresses qu'elle voudrait bien accompa-
gner d'autant de pots de confiture. »

Après cela viennent les nouvelles de la politique.



— « Je ne pense pas que le souci des élections pour la Pré-
sidence de la République trouble beaucoup ton sommeil.
Cependant en ta qualité de Carpentrassien tu ne seras pas
fâché d'apprendre le résultat de l'élection dans ton pays. »

Et nous apprenons nous-mêmes :

« Que les deux tiers seulement des inscrits ont pris part
au vote, auquel ont aussi concouru 840 soldats de la garni-
son. Le général Cavaignac et Louis Napoléon ont réuni le
même nombre de suffrages : 1046. Raspail est arrivé au
chiffre respectable de 513. Ledru-Rollin est monté jus-
qu'à 31, Lamartine est resté à 3 ! et Charles Dupin a obtenu

un suffrage1 »

Après avoir noté ces divers résultats il terminait :

— « Nous sommes fort tranquilles pour le moment, mais
tu as su que Mormoiron 1 s'est dernièrement insurgé contre
l'autorité qui n'a pas voulu lui reconnaître le droit de chasser
le pauvre curé Joannis. On vient de punir le village en lui
enlevant poudre et fusils. Il paraît que l'opération s'est
faite sans difficulté, grâce à un détachement de bonnes
troupes. Reste à savoir si le pauvre curé pourra rester
tranquille et vaquer à son saint ministère parmi ces for-
cenés! »

Heureux temps, charmante république, qui nous les
rendra? Aujourd'hui les

«
bonnes troupes » sont occupées à

chasser les religieuses de leur couvent et les curés de leur
presbytère !

Après trois mois d'application sérieuse au travail, Henri
commençait à se relâcher. Il rêvait beaucoup plus qu'il ne
travaillait. Je ne sais quels récits de bataille avaient en-

1. Commune voisine de Carpentras où la famille Joyard avait une
propriété.



flammé son cerveau. Il voulait être soldat ! soldat, c'est-à-
dire brillant officier, l'épée au poing en tête d'un régiment.
Et de fait, son humeur batailleuse, son caractère décidé,

son masque de jeune Bonaparte, son ardeur endiablée à
tous les jeux, et, plus encore, l'espèce de fascination qu'il
exerçait sur ses camarades, tout semblait le destiner à la
gloire militaire.

— « Il fallait le voir, raconte un ancien élève, au milieu
de la cour de récréation ! La tête nue, la figure enflammée,
l'œil étincelant, il semblait un général au milieu de ses
troupes : il faisait marcher toute sa division. Quelque peu
redouté parce qu'il avait le poing vigoureux, le verbe facile
et caustique, il était encore plus aimé à cause de sa fougue
primesautière, de son entrain et de son bon cœur. » Aussi
tout le monde subissait-il son action autour de lui. Le

nom d'Henri Joyard était sur toutes les lèvres. Il jouissait
d'une popularité qui n'était pas sans inquiéter quelque peu
messieurs les surveillants. Heureusement pour eux que
l'ex-officier des Gardes veillait au grain. Aux premières
ouvertures d'Henri, à propos de Saint-Cyr, il répondit d'un
ton moitié plaisant, moitié sérieux :

— « Tu veux absolument embrasser la carrière militaire :

à la bonne heure 1 Mais continue toujours tes études. En t'y
appliquant de toutes tes forces tu deviendras d'autant plus
capable de faire ton chemin. Évite donc, cher enfant, de
sautiller d'une chose à l'autre, parce qu'il en résulterait
immanquablement que tu ne serais bientôt qu'un propre-à-
rien. Mets-moi cela dans la tête, parce que c'est la vérité :

De bonnes et fortes études classiques disposent et condui-
sent à tout... Mais enfin, si tu y tiens, pendant les prochai-
nes vacances je te ferai étudier la théorie, manière de
distraction! !...



« Sérieusement, pauvre enfant, parle temps qui court, nul
ne peut savoir s'il pourra choisir une carrière. Dieu seul
peut sauver notre malheureux pays ! »

Henri cependant ne renonçait pas à ses rêves de soldat.
Son père lui appliqua une seconde douche :

— « Tu me parles encore de ton désir d'embrasser la
carrière des armes. Écoute! si ta vocation est bien pronon-
cée, je ne m'y opposerai pas. Mais mon devoir est de bien
éclairer ton choix, en te faisant profiter de mon expérience.
Tous les jeunes gens veulent être officiers! Ils les voient
défiler en tête de leurs escadrons, propres, luisants, co-
quets. Ce coup d'œil flatteur fascine aisément l'imagina-
tion, mais ce n'est là, mon pauvre Henri, qu'un très insi-
gnifiant aperçu de la vie militaire. Tu peux m'en croire,
La professiondes armes entraîne les plus terribles dangers,
pour les caractères légers et faciles comme le tien. Appli-
que-toi de toutes tes forces à bien profiter de tes études, à
acquérir le don précieux d'une maturité précoce et d'une
ferme et ardente foi religieuse. Je ne serai pas longtemps
à te diriger, je le sens. Mais si tu suis mes conseils, tu
pourras te suffire à toi-même. »

Ces conseils trop remplis de sagesse ne furent guère
goûtés du jeune collégien. Découragé dans ses rêves d'a-
venir, dégoûté de l'étude, il eut, au bout du trimestre,
un bulletin et des notes ultra-médiocres.

— « Comment, mon fils! lui écrit son père, c'est ainsi
que tu gardes le souvenir de ta bonne et sainte mère ! C'est
ainsi que tu es fidèle à la résolution de t'appliquer à con-
soler ton vieux père. En trois mois tu arrives à un mauvais
bulletin !... et sans ta facilité naturelle, tu serais le dernier de
ta classe!... Et puis, comme le grec ne sert de rien à Saint-
Cyr, et que tu n'y es pas fort, tu demandes à ne plus l'étu-



dier! Tu me prends donc pour un imbécile pour oser me
faire des contes pareils? Rien ne s'apprend sans travail. Je

vois que tu es dégoûté du grec, parce que tu es un paresseux
et que tu as perdu ce que tu possédais de cette langue, où
naguère tu obtenais de beaux succès. Non! je ne veux point

que tu quittes l'étude du grec. Tu es faible : travaille à de-
venir fort. Tu ne cherches que des prétextes pour faire d'in-
complètes études. Mais je ne peux pas me prêter à ces dan-

gereuses fantaisies. Mon devoir est de te parler comme je le

fais. Conclusion. Ta bonne maman et ta tante, croyant que
tes maîtres sont très contents de toi m'ont écrit de mettre
20 francs, en leur nom, dans ta petite bourse. J'attendrai le

prochain bulletin avant de prendre un parti sur ce point.
C'est une récompense :

il faut que tu la mérites. Sinon, je

ne mettrai pas un rouge liard dans ton porte-monnaie.
Cette considération, peut-être, te fera accorder un peu plus
d'attention à ma morale. » .


