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LA MISSION SPIRITAINE DANS L'HISTOIRE
Mémoire

Spiritaine, n° 12,

Madame

Jules

deuxième semestre 2000,

153 à

p.

p. 171.

Lebaudy

(1847-1916)
bienfaitrice

de

la

congrégation

du Saint-Esprit
« Le compte est bon
Bernard Ducol

Au
la

»

!

*

cours de l'année 1899,

Mgr Alexandre Le Roy

congrégation du Saint-Esprit, reçut à

la

bien étrange visite qu'il relata dans ses Souvenirs

Un

jour, le Fr. Portier vint

au parloir

;

me

mais, méfiez-vous

:

dire

:

les

révéler

ma

;

mais pouvez-vous

je

me

le

promets volontiers

disais

:

me

:

costume que

-

« Je vais,

promettre de

«

Eh

bien, je suis

vous demande

c'est

une mendiante

me

Mme

dit

le révéler

Serait-elle poursuivie par la Police ? Toutefois
». -

Dame

première impression fut celle du Frère.

premiers mots de politesse d'usage,

mon nom

supérieur général de

« Monseigneur, une

je devine à son

qui vient vous taper. » Je descendis, et

Après

-

'

maison mère, rue Lhomond, une

:

-

«

Jules Lebaudy.

l'inconnue, vous

à personne ? » Et

Madame,

je

vous

Mais vous ne me

Bernard Ducol, après des études d'histoire à l'université de Lyon, commence son grand séville, puis rentre chez les spiritains oii il est ordonné prêtre en 1986. Il a passé plusieurs années de travail missionnaire en Centrafrique, puis a été directeur de la maison d'études théologiques de la congrégation du Saint-Esprit, à Clamart. Membre du Comité Histoire de la province spiritaine de France et du comité de rédaction de la revue Mémoire Spiritaine, il est actuellement délégué de
la Province de France pour la préparation des anniversaires 2002 et 2003.
1 Alexandre Le Roy (1854-1938), originaire de Saint-Senier de Beuvron (Manche), missionnaire en
Inde puis au Zanguebar, vicaire apostolique du Gabon, supérieur général de la congrégation du SaintEsprit de 1896 à 1926.
*

Le

P.

minaire dans cette
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connaîtrez que sous le

m'amène

même

fants dont plusieurs

lonie pénitentiaire

han

Eh

«

».

».

times par jour et
la

pension

-

et

400 000

F.

Madame,

oii

vous recueillez des en-

Gouvernement, une

une Œuvre, l'Œuvre des

le

voyous, sans familles ou de familles indignes, qui
«

ma

faudra construire

j'étais

500

abriter vos

devis qu'il établira. » Ainsi fut

Le lendemain,

était

Madame

donc

Jules

Madame

». -

petits Parisiens, les

« Oui. Prenez

un

».

bâtiments

architecte, et don-

fait.

Les dépenses prévues s'élevaient à

M.

Rousselet, premier clerc de Maître

appelé par

Il

me

re-

cette généreuse bienfaitrice ?

Lebaudy

Jules Lebaudy, de son

Piou, naquit à

desti-

mort, car après moi, vous ne pourrez compter sur rien

Madame, pour
Il

traî-

80 cen-

franc pour

Bd Haussmann, chargé de gérer les intérêts de Mme Lebaudy.
somme demandée et les constructions commencèrent ^. »

Qui

Morbi-

Petits Parisiens, oiî

Lansquet,

mit la

sorte de co-

à Saint-Michel-de-Priziac dans

50 centimes que vous mettriez de côté pour constituer un fond

actuels sont insuffisants.
le

« Oui,

le

Combien vous donne le gouvernement ?» par enfant ». - « Eh bien, je vous donnerai 1,50 F, un

« Bien. Seulement,

nez-moi

Guillaume ou Guillaume Dali. Et voici ce qui

Paris.

né à liquider l'Œuvre à
-

Mme

vous sont confiés par

les petits

pavé de

le

de

bien, je désirerais fonder

vous recevriez tous
nent sur

nom

Vous avez en Bretagne, une maison

vers vous.

Lyon en

1847.

Son

nom

père,

fonctions de procureur général près la

de jeune

fille

Adolphe Piou

^

Amicie-Marguerite
y exerçait alors les

Cour d'Appel. Sa mère

bourgeoisie bretonne, les Ledall de Kéréon,

était

"*,

issue de la

une nièce d'Odilon Barrot,

président du Conseil d'État sous Adolphe Thiers. Amicie avait un frère aîné, Jacques, qui fera carrière en politique

Piou fut

nommé

Lyon pour

la

président de la

-\

En

1850,

le

procureur général

Cour de Toulouse. La famille

quitte

donc

Haute-Garonne. Et c'est à Toulouse qu' Amicie, âgée alors de

17 ans, rencontra et épousa en 1864, Jules Lebaudy, de 18 ans son aîné.

LEROY, Mes

Souvenirs, manuscrit, Paris 1934, p. 66-68, arch C.S.Sp., 56-C.
issu d'une vieille famille bretonne, qui avait

2.

A.

3.

Adolphe Piou (1799-1893), magistrat né à Rennes,

rejoint

Lyon après

Napoléon

III le

avoir été, depuis 1838, substitut à la

nommera

sénateur impérial.

Il

Cour d'Appel d'Angers. Au printemps 1870,
Monar-

siégera quelques temps sous la IIP République.

aux Bourbons, il espérera toujours une Restauration de l'Ancien Régime.
1817, elle mourra en 1900.
5. Jacques Piou, né en en 1838, monarchiste, sera élu, puis réélu député de l'Action Libérale en
Haute-Garonne. Partisan du ralliement des catholiques à la République, il fondera en 1890 le groupe parlementaire de la Droite Constitutionnelle. Il sera battu aux élections de 1893.
chiste fidèle
4.

Née en

MADAME
Jules

JULES LEBAUDY

Lebaudy

était
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né en 1828. Avec son

frère,

Gustave,

étudia au ly-

il

cée Louis-le-Grand à Paris. Puis, les deux frères Lebaudy succédèrent à leur
père, Guillaume, à la tête d'une entreprise de raffinage de sucre à
lette '',19

rue des Flandres.

Le sucre

La

Vil-

une industrie aux cours fluctuants,

étant

Jules se lança dans la spéculation boursière et investit dans les mines d'or

de Californie,
le

les houillères

d'Anzin,

chemin de

le

fer

de l'Ouest...

Ce

sera

début d'une fortune qui ne cessera de s'accroître.

Un

étrange couple

Dès 1863,
train

Lebaudy

les

s'installent à Paris, rue

de Sèze,

et

mènent un

de vie somptueux. En 1865, naît leur premier enfant, Jeanne. Puis vien-

nent trois garçons

:

Jacques en 1867, Robert en 1870 et

Lebaudy
Louis XVI oià Amicie

en 1872. La

quitte la rue de Sèze pour la rue Scribe, et enfin

famille

entretient

un salon

Jacques, installé à Paris, près du parc

comme

Max

brillant

le

square

que fréquente son

Monceau depuis

frère

1875. Monarchiste

son père, mais orléaniste, Jacques espère un siège de député qu'il

n'obtiendra que dix ans plus tard.

A

Paris,

il

gagne

la

sympathie de son

beau-frère.

La fortune de Jules ne cesse à
fet Haussmann transforme Paris,

cette
il

époque de

s'accroître.

Lorsque

le pré-

spécule sur les terrains à bâtir et réalise

d'importants bénéfices qu'il réinvestit à Paris, dans la construction d'im-

meubles de rapport,

de nombreuses actions dans

et souscrit

la

Compagnie

Universelle du canal de Suez. Les désastres causés par la guerre franco-

allemande

et l'insurrection

reconstruction dont

il

de

la

Commune,

grandes ambitions pour ses enfants,
faires

En

A

nécessiteront

un programme de

partir

de 1875, Amicie, qui a de

commence

à s'intéresser de près aux af-

va bénéficier.

de son mari.
janvier 1882, Jules se lance dans une opération boursière qui va bou-

leverser la vie de sa famille.

Il

remet sur

le

marché une grande

part de ses

actions Suez. Les cours s'effondrent et les porteurs se ruent vers les guichets

de L'Union Générale qui ne peut rembourser

:

c'est le krach. Jules rachète

Les Lebaudy sont une famille de négociants normands, passés à l'industrie. Jean Lebaudy arriva
fils Jean, Adolphe et surtout Guillaume (et ses fils Gustave et Jules) poursuivirent l'œuvre de leur père et s'intéressèrent à l'industrie sucrière.
6.

à Paris sous l'Empire; ses
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en vente

alors à bas prix toutes les actions

:

elles

reprennent leur cours

le

plus haut. Les épargnants, pour la plupart de sensibilité monarchiste catholique,

Lebaudy a augmenté considérablement.
du frère d'Amicie, Jules est sauvé des pourcouple Lebaudy se voit rayé des cadres de la bonne

sont ruinés mais le capital

Grâce aux

talents politiciens

suites judiciaires,

mais

le

monar-

société parisienne et le salon d'Amicie, fréquenté par les milieux
chistes et catholiques, financiers et industriels, est déserté.
talle alors à

La

Bougival.

fidélité

La

famille s'ins-

des derniers amis d'Amicie permettra

cependant au salon de renaître. Mais, l'épisode dramatique du krach boursier

provoquera entre

les

époux, une brouille que

le

mariage de

la fille aînée

ne fera qu'augmenter.
Jeanne avait rencontré au salon de sa mère, un jeune marseillais,

homme

de Fels \

Edmond

de qualité, mais sans fortune, journaliste au Soir

Journal des Débats

'^.

Le père d'Edmond

^

et

au

exerçait la profession d'assureur

maritime, et sa mère née de Mensdorf, était la dernière descendante d'une
famille noble danoise.

nom

Edmond, de par

de Mensdorf ainsi que

sa mère, avait le droit de porter le

de comte qui y était attaché.
Si Amicie se montra favorable au mariage de sa fille avec Edmond, Jules

Les deux

s'y opposa.

fils

le titre

aînés, Jacques et Robert, prirent le parti

père contre leur mère et leur sœur.

en

juillet

Naquet
tèrent

La

époux

brouille des

1884, Jules songea à se séparer de sa

femme. Le vote de

rétablissant le divorce en France le lui permettait,

de vivre séparés, Jules ne voulant pas verser à sa

ses biens

comme

le

prévoyait

Le mariage de Jeanne
de Jules.

Augustin

Il

la loi

'°.

Puis, le couple partit

du

mais

ils

femme

la

Aussi,
la loi

se conten-

moitié de

en cas de divorce.

d'Edmond

et

fut célébré à la mairie

de leur

était scellée.

eut lieu en 1888, sans l'assentiment

VHP

arrondissement

pour Madrid

oij

et

Edmond

à l'église Saintavait obtenu

un

poste d'attaché à l'ambassade de France. Amicie s'installa à Saint-Cloud

dans un modeste appartement,
cent mille francs pour aider

et
le

emprunta au
couple, la

notaire. Maître Lanquest, quatre

somme

étant remboursable sur la

7. Edmond de Fels (1858-1950). Après une brève carrière diplomatique, il se consacrera à l'étude
des problèmes politiques en publiant une quinzaine d'ouvrages dont l'un sera couronné par l'Académie
Française. Il dirigera de 1934 à 1940, La Revue Française. Le nom de Fels est aujourd'hui attaché à la
le recteur, Mgr d'Hulst, était un ami du couple de Fels.
Quotidien orléaniste proche des milieux républicains modérés.
9. Le doyen des grands journaux parisiens.
10. Le couple aura quatre enfants
Anne, Edmée qui épousera Jean de la Rochefoucauld, André
Hubert.

bibliothèque de l'Institut Catholique dont
8.

:

et

MADAME
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succession Lebaudy. Entre-temps, une attaque rendit Jules hémiplégique.
voulut alors se réconcilier avec sa

Edmond abandonna
talla à Paris.

fille et

Espagne

sa carrière de diplomate en

Amicie s'estimant

Il

son gendre. Jeanne reçut sa dot,
et le

couple s'ins-

avec eux.

trahie, se brouilla

La veuve Lebaudy

À

l'automne 1890,

la santé

de Jules déclina.

mourut l'année suivante

Il

dans sa propriété de Bougival. Amicie refusa d'assister aux obsèques

même

nom du

rayer son

Le

chaise.

capital

faire-part

Lebaudy

était

finerie Lebaudy-frères passa

de décès. Jules

fut enterré

et fit

au Père-La-

évalué à 4 milliards de nos francs.

La

raf-

aux enfants de Gustave. Amicie hérita de

la

moitié de la fortune et les quatre enfants, de l'autre. Amicie refusa les mai-

sons de rapport construites du temps d'Haussmann, exceptée une longue

bande de

À

terrains en bordure

nalistes qui la pourchassaient.

de son nouveau style de vie

Dans tous

pas.

la

commune

son

reprit

Ces derniers en retour
elle

;

ses déplacements,

reconnue de personne

La

de Seine limitant

de Clichy.

Saint-Cloud, elle adopta une vie des plus simples et éconduira les jour-

nom

:

d'oii

une

firent

en restera blessée

Amicie
très

avait la

et

des gorges chaudes

ne leur pardonnera

manie de ne vouloir

être

grande simplicité vestimentaire. Elle

Le Dali. Elle publia des chroniques dans
pseudonyme de Hurepoix et se lança dans la litune biographie de Mère Angélique Amauld, abbesse et

de jeune

fille,

Vie Parisienne, sous le

térature

en écrivant

réformatrice janséniste de Port-Royal, dont l'austère rigueur et l'intransi-

geance étaient
velles et des

En

si

proches de ses sentiments, ainsi que des recueils de nou-

romans à caractère

édifiant.

1893, Amicie quitta Saint-Cloud pour Paris

Londres.

A l'automne

1901, son dernier

oii elle s'installa

déménagement

la

rue de

conduira rue d'Am-

sterdam.

La

patriote nationaliste

À

partir

de 1893, Amicie se montra une ardente patriote monarchiste

ultra nationaliste
ratrice

k

et

d'abord de pensée, puis d'action à partir de 1896. Admi-

de Charles Maurras

et

de Léon Daudet, l'adversaire à combattre sur

BERNARD DUCOL
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tous les fronts sera toujours pour elle, cette République laïque qu'elle iden-

pratiquement à son défunt mari.

tifiait

Lors de

du procès.

l'affaire
Il

semble qu'elle

du député de

d'état

Dreyfus, elle soutient l'armée et s'oppose à

la

même

ait

Charente

et

la révision

financé l'étrange tentative de coup

chef de

Ligue des

la

patriotes, Paul

Dé-

roulède, lors des obsèques de Félix Faure le 23 février 1899.

Parmi ses proches,

ment de

elle

Syveton

Paris, Gabriel

dont elle financera

comptait

", trésorier

campagne

la

de Ligue de

la Patrie

Française

'^,

électorale en 1902. Syveton se rendra cé-

lèbre en 1904 par sa gifle au général

vernement Combes, à cause de

député nationaliste du 2^ arrondisse-

le

André

l'affaire

ministre de la Guerre du gou-

'-\

des fiches,

et

par sa mort non éclair-

décembre 1904, veille de sa comparution en cour d'Assises pour
violence envers un ministre. Il semble que le double des fiches ait été ache-

cie le 8

té

à un proche du ministre, franc-maçon, avec des fonds provenant de la

succession Lebaudy, pour confondre

baudy

restera persuadée

maquillé par

La voyageuse

Un
une

Grand

le

que

le

infatigable

de voyages à travers

En

le

Danemark en 1902 inaugure pour Amicie
monde. De

1902 à mars 1903,

elle

1905, elle traverse le

Unis.

En

He

en Suisse, en 1908 à Londres

1907, on la

juillet

Canada et les Étatsretrouve à Constantinople, en Europe centrale, en Ita-

visite l'Inde puis l'Egypte.

et

Gouvernement Combes. Madame Le-

Orient.

séjour en Allemagne et au

série

le

suicide de Syveton fut en réalité un crime

et à

New- York, en

de juin à août 1910 en Algérie, en Tunisie

et

juin 1909 en Corse

en Provence

;

;

de juin à

août 1912, en Angleterre.

11.

Gabriel Syveton (1864-1904).

12. Parti politique

fondé par deux académiciens, François Coppée

et Jules

Lemaître suite à

l'affaire

Dreyfus.
13. Successeur du général de Galliffet, républicain et dreyfusard, il voulut démocratiser l'armée en
s'appuyant sur un fichier dressé par les Francs-Maçons sur les opinions des officiers. Le scandale causé
par ces fiches provoquera la démission du Gouvernement Combes.

MADAME

JULES
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D'extravagants enfants

Amicie Lebaudy
et

souffrira des frasques de ses trois garçons, Robert,

Jacques qui, héritiers de

Max

la colossale fortune familiale, défraieront la chro-

nique parisienne.

Le

un excellent

cadet, Robert, aurait fait

mère. Propriétaire d'un haras en Normandie,

femmes,

les

concours hippiques,

chasse

la

de performances de luxe, galantes

officier

de cavalerie selon sa

pour

les jolies

et les régates, toujours

en quête

se passionna

il

cousins

et sportives. Il s'associera à ses

Pierre et Paul dans la construction d'aérostats et dirigera l'entreprise sucrière

depuis son siège social à Paris, au 122 de l'avenue de Neuilly.

Le benjamin, Max,

nommé

le petit

riche oisif gâté par son père et adoré par sa mère, sur-

sucrier sera un fêtard du Paris qui s'amuse, et un habitué

des Casinos de la Côte d'Azur. Dès avant sa majorité et donc avant de pouvoir toucher son héritage,

signe

il

nombre de

traites et

emprunte de

fortes

sommes. Sa mère tentera en vain de l'éloigner de Paris en lui faisant effecun tour du monde il refusera. Puis, elle voudra le pourvoir d'un conseil
judiciaire. Le fils et la mère entrent en procès en 1893. Max choisit pour
avocat Pierre Waldeck-Rousseau. Le comte de Fels de Mensdorf prend parti
tuer

;

pour sa belle-mère

Max

et

provoque

gagna son procès

alors se livrer à

et la

même

Waldeck-Rousseau en duel à

presse épingla l'attitude de sa mère.

l'épée.

Max

va

un gaspillage de sa fortune. Passionné de cheval, il sera jocil tombera amoureux d'une actrice, Mlle Marsy. Mal-

key à Auteuil. Puis,

gré ses efforts pour ne pas partir sous les drapeaux,

1895, et mourra, la

même

il

devra s'y résigner en

année, de la tuberculose dans une garnison des

Pyrénées-Orientales. Sa mère écrira sous le

un conte de Noël racontant

Quant à

l'aîné, Jacques,

l'histoire
il

fera la

pseudonyme de Guillaume
romancée de Max.

Une

Dali,

des journaux à partir de 1903, lors

d'une tentative rocambolesque de colonisation au Sahara. Bénéficiaire des
dividendes de la raffinerie, spéculateur en bourse, anti-dreyfusard et nationaliste, rêvant

aux exploits de

Caillé, Brazza, Stanley,

il

décida de lutter

contre la décadence républicaine en procurant un empire saharien à la France.
Il

envisagea tout d'abord une ligne de chemin de fer qui traverserait

sert

d'Oran à Saint-Louis. Puis, en mars 1903,

Cap Juby, possession du
avec

lui

un équipage

et

sultan

il

du Maroc, face aux

son amie,

la

quitta la France
îles Canaries,

comédienne Augustine

le

dé-

pour

le

emmenant

Dellière, à

bord

de deux goélettes. Malgré les tentatives du consul de France à Las Palmas

BERNARD DUCOL
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pour

le

ramener à

la raison,

Ayant
le

fixé

il

débarqua avec une dizaine de matelots,

du Sahara

tribua le titre d'empereur

l'emplacement de sa capitale

sud fonder une seconde

ville, Polis, et

Palmas de son projet de détourner

nom de Jacques
qu'il nomma Troja,

et prit le

informa

le

il

partit vers

consul de France à Las

commerce du Sahara des

le

s'at-

P'.

ports

du Ma-

roc et d'Algérie vers Troja, espérant que son futur Transsaharien remplace-

un jour

donna à son empire un drapeau au centre un
blason surmonté d'une couronne fermée et d'une croix avec des aigles et
des abeilles d'or, ainsi que la lettre J entourée d'une couronne de lauriers.
Il commanda un trône à un ébéniste du faubourg Saint- Antoine à Paris, ainsi
rait

les caravanes.

Il

:

qu'un chêne sous lequel, imitant
fit

saint Louis,

il

voulait rendre la justice.

construire en Angleterre des maisons démontables pour sa capitale.

intense activité étonna l'Europe et inquiéta l'Espagne qui

Il

Son

envoya une ca-

nonnière surveiller ses exploits.
Entre temps, les Maures capturèrent plusieurs de ses marins
rent

une rançon. Lebaudy
dans sa

retira

à investir le

villa

alerta le consul

de Las Palmas

Maroc pour y

oià

il

rédigea un

réclamè-

mémoire

se déclarant prêt

exploiter ses richesses suivant des méthodes

dernes au bénéfice de la France. Puis,

il

mo-

projeta la fondation de Lebaudy-

Maxeville, Sucreville, tout en poursuivant son rêve du Transsaharien.

ville,
Il

et

de France aux Canaries puis se

informa

le

président de la Société des Steeple-Chase à Paris de l'ouver-

ture de la prochaine saison hippique de Troja.

l'empereur faisaient
caricaturistes

on pouvait

''^.

lire,

rire et

A

Paris, les excentricités

de

alimentaient le répertoire des chansonniers et des

Pourtant, des journalistes prenaient au sérieux l'expédition

dans un numéro du Figaro de septembre 1903

;

:

L'organisation de l'empire du Sahara se poursuit méthodiquement et les collaborateurs de Jacques I" rendent compte en détail au

Tout cela montre bien que

le

plan impérialiste de

monarque de

M. Lebaudy

leurs activités.

a été longuement

étudié.

Le président du Conseil, Emile Combes, envoya un croiseur récupérer
marins captifs des Maures. Entre temps, Jacques Lebaudy
bourg, puis se retira à Londres où

14.

il

Paul Iribe croque l'empereur dans Le Rire

Femand

Joé,

Le p 'lit empereur.

partit

pour

mena pendant quelques mois une

;

le

chansonnier

Stritt

les

Hamexis-

lance L'empereur du Sahara et
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tence fastueuse. Mais la chance tourna et ses affaires s'embrouillèrent.

Le

ministère de la Marine lui envoya la facture du sauvetage de ses marins qui

réclamèrent de leur côté une indemnité

comme

tout

Les procès se succédèrent

En

1904,

renonça à

il

le

Bari

et à

En
de

nom

et

circulait à

il
il

Jacques dut liquider tous ses biens en France.

dos de chameau.

Alors qu'il

le ravitailler.

Broadway, chargeant au passage

tit,

il

États-Unis auxquels

les

il

voulut

offrir, lors

de guerre, un corps expéditionnaire, achetant 30 000

la déclaration

la ville,

promut Augustine Dellière

voyagea à travers l'Europe, au Monténégro

il

s'embarqua pour

de bétails pour
de

fut arrêté et

faisait défiler

son troupeau dans

asile psychiatrique.

Il

en ressor-

loin d'être guéri, et se retira dans sa propriété américaine de

il

que

le

portent haut

le

Phœnix

14 janvier 1919, en pleine crise de

sera abattu de plusieurs coups de revolver par sa

De géniaux neveux
En

là

têtes

la police qui voulait lui interdire l'entrée

enfermé dans un

Lodge, à Long Island. C'est

démence,

payés

avait fourni les uniformes.

d'Abdullah, prince de Téhéran, puis en Albanie, en Autriche,

oij

1910,

les matelots voulaient être

la nationalité française et

au rang d'impératrice. Puis,
sous

;

commerçant de Gibraltar qui

le

nom

compagne.

de Lebaudy

1896, le directeur technique de la raffinerie de sucre Lebaudy frères,

l'ingénieur Henri Juliot, se lança dans la navigation aérienne. Pierre et Paul

Lebaudy,

fils

de Gustave

et

donc neveux d'Amicie, grâce à

leur père et au soutien de Robert
cier.

Les progrès de

les

lui

bords de

ture jaune au bichromate

Lancé en 1899,

suivront rapidement.

15.

Le premier

de

permirent de construire de 1902 à 1914, douze

la

firme Lebaudy s'effectueront à Moisson près

la Seine.

Le

prototype, le Lebaudy-Julliot 1, pre-

mier dirigeable militaire français, sera surnommé

laires.

la fortune

assurèrent leur appui finan-

'^.

Les essais des ballons de
de Mantes sur

lui

métallurgie avec les aciers au nickel, et des moteurs

la

de plus en plus puissants,
dirigeables militaires

Lebaudy,

il

La

dirigeable,

le

Jaune à cause de

la tein-

de plomb protégeant l'enveloppe des rayons so-

survolera la Tour Eiffel. Les Lebaudy-Julliot 2 et 3

nacelle des Lebaudy-Julliot avait la forme d'un canot

un Zeppelin,

datait

de 1891.

Ci-dessus

:

Le dirigeable Lebaudy

Morning Post
lors de son premier vol
le 14 septembre 1910.
(Cliché
et

:

DR

Musée de

-

E.T.A.I.

l'Air et

de

l'Espace,

Le Bourget)

Ci-contre

:

Le tombeau de
Jules

la famille

Lebaudy

au cimetière

du Père-Lachaise, à Paris,
Avenue transversale, n° 3,
89e

division.

(Cliché Ducol)
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à fond plat et pouvait accueillir deux pilotes ainsi que plusieurs mécaniciens

La

et passagers.

s'écrasera le 30
le

Patrie, arraché par la tempête, de son amarrage à Verdun,

novembre 1907, en

24 juin 1908, s'écrasa au

Irlande.

ning Post, vendu

Manche en
le

1910,

service

25 septembre suivant, une hélice s'étant

sol le

détachée et ayant déchiré l'enveloppe
suite la Russie, la Liberté, le

La République, mis en

Lebaudy

bilan

;

:

quatre morts. Viendront en-

autrichien,

vendu à l'Autriche,

le

Mor-

à l'Angleterre, qui effectua sa première traversée de la

Capitaine Marchai,

le

le

Lieutenant Selle de

Bauchamp

et

Tissandier.

Le succès des dirigeables Lebaudy sera si grand que les États-Unis commanderont à Henry Juliot une série de dirigeables de moyennes dimensions
connus en aéronautiques sous

nom

le

de vedettes américaines. Lorsque

la

guerre éclate en 1914, les dirigeables Lebaudy participeront aux opérations

de reconnaissances militaires. Malgré

Amicie
re,

n'était

louanges des journaux auxquelles

pas habituée, celle-ci considérera toujours

Paul et Robert

Une femme

les

comme

de Pier-

les exploits

de désolantes extravagances.

d' œuvres

Portant douloureusement le poids de sa fortune, Amicie voulut, à la mort

de son mari, réparer
la

succession dans

causés par

les torts

le

financement

lui

en employant

les

vain d'indemniser les victimes du krach de L'Union Générale.

tendu que

le capital

dont

revenus de

d' œuvres sociales, après avoir tenté

elle avait la

Il

était

en
en-

charge reviendrait à sa mort, à ses

héritiers.

Ses dons à des œuvres connues ou inconnues furent innombrables.

de

tête, elle tenait

tiative

Femme

à administrer sa fortune à sa guise et à prendre seule

de ses dons, ne se

d'assistance publique

ou

fiant

qu'à son

flair.

Sa préférence

allait

l'ini-

aux œuvres

privée, ce qui ne l'empêchera nullement de sub-

ventionner l'expédition scientifique de Jean Charcot au pôle sud.

Par principe,

elle se refusait à

répondre aux sollicitations de particuliers

qui semblent avoir été nombreuses,

notamment de

clergé. Elle se laissera pourtant fléchir par

la part

de membres du

une requête du cardinal Mathieu,

archevêque de Toulouse en faveur des victimes des inondations de 1897.

Sa philanthropie avait un but
mais également

les

:

non seulement améliorer

éduquer dans

le

le sort

des pauvres,

respect de la morale et de l'ordre.

BERNARD DUCOL

164

Déjà du vivant de son mari,

de Saint- Vincent de Paul, dirigé par

de

deux pas des

la Villette, à

On

ne compte pas

cieux concours

:

les

dans

À partir de

femmes de

les

et

filles

le quartier

elle

apporta son pré-

petite et

moyenne

:

;

une mai-

bourgeoisie, édi-

des collèges

;

collège d'Hulst rue Cassette à Pa-

Versailles.

1893, elle finança l'Institut Pasteur par l'attribution de bourses.

mière entrevue avec Louis Pasteur

Au mois

dans

confiée à des religieuses

René Valléry-Radot, Président du Conseil de

une femme

et situé

Lebaudy.

raffineries

de Plaisance

le quartier

un autre à

mère Payen

œuvres sociales auxquelles

consacrés à l'éducation de jeunes
ris et

la

l'œuvre des aveugles de Maurice de Sizeranne

son d'accouchement pour
fiée

montré son attachement aux œuvres

elle avait

en apportant dès 1873, un soutien régulier à l'orphelinat des sœurs

sociales,

de novembre 1893, Pasteur
qu'il

ne connaissait pas

l'Institut Pasteur, relate sa pre-

:

vit entrer

dans son cabinet de

et qui lui parla ainsi

:

«

Il

rue Dutot

la

doit y avoir des étu-

diants qui aiment la science et ne peuvent se livrer à des travaux désintéressés parce
qu'il faut vivre. Je voudrais mettre à votre disposition

vous

pour eux

et

600 francs pour

raient leur vie simplifiée.

médiat pour votre

les

Institut, soit

tanée, de

mieux

me nommez

de

la

voix

il

et l'attitude

bien dans l'ombre.

Il

2 400 francs

soit

Ils

au-

un collaborateur im-

un missionnaire que vous enverriez au

loin

leur serait possible, en pleine indépendance

se préparer à leur profession. Je ne vous
pas. »

:

dépenses qu'ils feraient dans vos laboratoires.

Vous pourriez trouver parmi eux

carrière médicale les tentait,

ne

pour quatre jeunes gens que

chacune de 3 000 francs

choisiriez, quatre bourses. Elles seraient

et,

si la

momen-

demande qu'une chose

:

y avait dans cette femme un contraste entre la décision
volontairement effacée. On devinait qu'elle aimait à faire le
Il

semblait qu'elle imitât, dans une certaine mesure et peut-être

sans le savoir, un personnage des Mystères de Paris,

le

prince Rodolphe, qui aimait

« à s'enquérir de ceux qui luttent avec honneur, avec énergie, et à leur venir en aide,

quelquefois à leur insu

».

Son idée toucha infiniment
une année, mais

les

Mme

pu

X... aurait

être appelée la princesse

Rodolphe.

Pasteur. Cette fondation de bourses n'était faite

années allaient se suivre

et se

ressembler

que pour

'^.

Chaque année, les boursiers devaient envoyer à Mme Lebaudy par l'inRené Valléry-Radot, des résumés de leurs travaux. En 1896,

termédiaire de

16.

Arch. CSSp., 149-IV. René Valléry-Radot

discours pour l'inauguration du buste de

Madame

cité

par Louis Martin, Directeur de l'hôpital Pasteur,

Jules Lebaudy, p. 4.

Monseigneur Alexandre Le Roy cssp
supérieur général de 1896 à 1926.
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le

Conseil de

l'Institut

Pasteur décida la création de la Société d'application

Mme

des méthodes pastoriennes. Avec l'aide de

Lebaudy,

cette Société

acheta des terrains face à l'Institut Pasteur pour y construire un hôpital.

Mme

Lebaudy confia

afin

travaux à un jeune architecte, Florentin Martin,

les

du docteur Louis Martin

frère

de

Chaque année,
des comptes,

l'envoya parcourir l'Europe

le

le

lui faisant

Mme

mois durant

P' septembre.

Directeur de l'hôpital, transmettra à

Mme

Lebaudy

l'état

connaître les détails de la vie quotidienne et les pré-

visions. Lors de la séance de l'Assemblée

vélera que

trois

hôpitaux les plus réputés. Le premier pavillon inauguré en

visiter les

1900, sera ouvert

juillet

et

Lebaudy a acheté

du 13 juin 1917,

les terrains,

meublé

le

Dr Roux

ré-

l'hôpital, et versé de-

puis 1900, 5 francs par jour et par malade, une prime de 2,50 francs par

journée de malade, prime constituant un fond de dotation,

et

une

somme

annuelle de 70 000 francs or pour l'entretien de l'hôpital.

En

1899,

Mme

Lebaudy rencontra Mgr Le Roy, supérieur général de

congrégation du Saint-Esprit, pour

lui

laboration. Elle s'intéressait aux

le

financement de l'Œuvre

Ce

sera le début de leur col-

proposer

des Petits Parisiens de Saint-Michel de Priziac.

œuvres religieuses dans

breuses œuvres spiritaines parmi lesquelles on notera
le

remboursement de

dettes)

de Mesnières-en-Bray (fondation de bourses)
dans

tallée

hard
pas,

;

les

le projet

malgré des essais à Chevilly

'''
;

:

l'école de Beauvais

l'œuvre des instituteurs

;

l'école de jardinage ins-

M. Pan-

;

et à

Orly)

;

la

fondation de la Procure de

l'école de Misserghin, en Algérie.

spiritaine,

neau. Le gouvernement
la

oii elles

d'imprimerie des Missions à Auteuil (mais cela ne marcha

concours, est à souligner

Roy

mesure

bâtiments du noviciat d'Orly, rachetés en 1904 par

Fribourg, en Suisse

Une œuvre

la

pour cela qu'elle apportera sa contribution à de nom-

étaient sociales. C'est

(son aide permettra

la

parmi tant d'autres auxquelles
:

L'Institut Colonial

Combes

elle

apporta son

franco-canadien de

ayant notifié le 4 novembre 1903, à

la Gati-

Mgr Le

fermeture de douze maisons, un nombre important de spiritains se

retrouvèrent mis en disponibilité.

Mgr Le Roy

projetait alors la fondation, à

Montréal, d'un séminaire en vue des missions canadiennes. Le climat de persécution religieuse en France coïncidait avec un courant d'émigration dans

17. Quand, après le départ des spiritains, en décembre 1903,
cupérera les bâtiments, l'œuvre sera transférée à Saint-Ilan.

Mgr

Fuzet, archevêque de Rouen, ré-
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milieux catholiques ruraux vers

Mme

téressait pas

1

le

Canada. Le projet de séminaire n'in-

Lebaudy, ses intentions

au dire de

étant,

philanthropiques et patriotiques, mais pas religieuses

^^.

Mgr Le Roy,

Elle souhaitait fa-

voriser

un autre projet qui

cueillir

de jeunes colons français désireux de s'établir au Canada. Elle

serait dirigé par les spiritains et destiné à ac-

Mgr Le Roy la somme
1904, Mgr Le Roy écrivait

mit à

Le comité avec lequel je
mande de créer là bas, en un
sation française au

Canada

quelque chose

titut serait

».

dans

la

re-

de 200 000 dollars pour cette œuvre. Le 20 juillet
au

suis

Amet Limbour

P.

en relation pour

la

'^
:

question du Canada

me

de-

endroit à choisir, un « Institut normal pour la coloni-

Le Séminaire des Missions viendra plus

comme

orienter les jeunes gens français.
ler se fixer

67

tard.

Cet Ins-

une école d'agriculture destinée à recevoir

Ils

Nouvelle-France

peuvent devenir nombreux
-

puisque

la nôtre

-

et à

qui désireraient al-

devient inhabitable par suite

d'une invasion de Peaux-Rouges qui se préparent à nous scalper... Les fonds sont
disponibles

:

c'est le terrain sûr

que j'attendais avant de marcher.

Le 21 janvier 1905, un domaine

fut acheté sur les rives

un affluent du Saint-Laurent, afin d'y

nadien. Pour l'inauguration, qui eut lieu
rendit au Canada, sous son

le

II juin 1905,

pseudonyme Le

voyage d'un peu plus de deux mois à travers
puis regagna la France.

Mgr Le Roy

de

la

Gatineau,

établir L'Institut Colonial franco-ca-

Mme

Lebaudy

Dali. Elle entreprit ensuite
les États-Unis et le

Canada

À

2°,

n'oubliera pas son projet de séminaire

en 1912, cet établissement deviendra une école apostolique qui prendra

nom

se

un

:

le

de collège Saint-Alexandre.
partir

de 1902,

Madame Lebaudy

populaires en apportant son soutien au

en 1899,

et

logement des classes

Groupe des Maisons Ouvrières, fondé

en mettant sur pied avec un architecte, Auguste Labussière,

le

LE ROY

La

la

Pubhque en
but de construction de logements ouvriers salubres et bon

construction d'immeubles.

1906 avec

s'intéressa au

18.

A.

19.

Amet Limbour

Société devint Fondation d'Utilité

au père Paul Drœsch, 14 mars 1930.
(1841-1915), né à Pont-Aven, missionnaire à la Réunion et à Maurice, aumônier
du pensionnat des Frères des Écoles Chrétiennes à Beauvais, et fondateur, dans cette ville, de l'école apostolique des Clercs de Saint-Joseph. Après un séjour en Haïti, il rentre en France et enseigne au Séminaire

du

:

lettre

Il repart ensuite aux États-Unis, puis au Canada et enfin au Sénégal où il mourra.
voyagea avec le Frère spiritain américain Titus Hartmann (1858-1945) qui apprécia modérément sa compagnie, au point de conclure son récit de voyage ainsi « New York where we said good
bye, and I said the Te Deum. » Cahiers Lestage n° 2, « Madame Jules Lebaudy, bienfaitrice insigne de
Saint- Alexandre », p. 12.

Saint-Esprit.

20. Elle

:
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marché

-'.

Trois ensembles d'immeubles verront ainsi

rondissement de Paris entre 1906

le 13"

sons Ouvrières construisit dans

hommes

résidence populaire pour

1917.

et

Mme

mort de

Un

le 15" ar-

Groupe des Mai-

En
femmes

célibataires.

1926, l'Armée du Salut
pauvres,

lui

donnant

le

connu aujourd'hui
Le Palais de la Femme. À la
Lebaudy, le Groupe des Maisons Ouvrières deviendra La fon-

sous lequel

est

il

Madame

dation de

jour dans

le

arrondissement, rue de Charonne, une

rachètera l'immeuble pour y installer des

nom

le

En 1910

:

Jules Lebaudy.

souci d'incognito

Mme

La générosité de

Lebaudy

se caractérisa par

un

souci, constant au

point d'en devenir maladif, d'incognito. Elle refusera toujours d'apparaître

personnellement

cherchera des intermédiaires entrant dans ses vues

et

qui seuls connaîtront sa véritable identité. L'appartement du n°

de Londres,
de change
ouvrières,

et

M.

et

la rue

de bureau pour gérer ses biens. Seuls, Maître Lan-

lui servait

quest, son notaire,

de

1

Rousselet, son second clerc,

M. Brunau, son agent

quelques personnes connaîtront cette adresse (pour

Eugène Hatton,

les

maisons

président trésorier, et Auguste Labussière,

le

l'architecte).

Ce

n'est qu'après sa

Lebaudy

mort que

l'Hôpital Pasteur, elle sera
Pasteur,

la

mention Fondation de

connue sous

René Valléry-Radot,

le

les

président de l'Institut, et le

blée générale du 13 juin 1917, que le
X... Pour la congrégation

Mgr Le Roy.

de

confidence qu'elle

me

dire

elle

fit

Dr Roux dévoilera

un jour que, de tous

La tuberculose

LE ROY

:

le di-

l'identité

de

Saint-Esprit, cela se fera par l'entremise

sévit alors

dans

les

Mgr Le Roy

:

« Elle

lettre

m'a

les prêtres qu'elle avait
^^.

si

on en

fait

croit

une

l'honneur de

employés,

j'étais le

» Afin de garder son cher incognito, elle

grandes

villes

touchant les familles ouvrières qui habitent sou-

vent des taudis.
22. A.

Dr Roux,

n'est qu'à l'Assem-

n'en garda pas un bon souvenir,

un jour à

seul qui ne l'avais pas volée

21.

Ce

Plusieurs intermédiaires dans diverses œuvres semblent avoir

mais

été des prêtres,

du

Jules

immeubles.

recteur de l'Institut, joueront le rôle de médiation.

Mme

Madame

À l'Institut et à
le pseudonyme de Mme X... et Louis

demande, sur

sera apposée, à sa

au père Paul Droesch, 14 mars 1930.

I

MADAME

JULES LEB AUDY

( 1

847- 1916)

1

69

rencontrera ses interlocuteurs vêtue d'une tenue pauvre, ce qui lui occa-

sionnera parfois des déboires, notamment le jour
la

sœur tourière des

Mgr Le Roy

de

Filles

respectera toujours son secret.

Comité de Paris ou du Comité fondateur. Et
de

frère Léry, professeur d'agriculture

Canada, qui semblait

Dans une de vos

s'être

lettres

sonne qui m'aurait donné
voulez parler

m'y

suis

engagé

nom

citiez le

et

vous

le

me

À

il

éconduire par

l'Institut

son propos,

parlera

du

:

arrivée en France, vous parlez d'une per-

que

Comité fondateur m'a

le

fait

promettre

d'aucun de ses membres jusqu'à leur mort. Je

mettriez dans le plus mauvais cas

si,

par hasard, vous

-^.

la rédaction

de ses mé-

moires avec l'aide d'un journaliste, rédacteur au Gaulois, Arnaud Bourru

Un

le

Colonial de la Gatineau au

de Saint- Alexandre. Je ne sais de qui vous

avertir

nom

il

mettra un jour, en garde

mort de son mari, Amicie se lancera dans

la

fît

de l'un d'entre eux. Je vous prie donc de ne pas faire à ce sujet de

recherches indiscrètes

À

récemment

mais je dois vous

;

se

montré quelque peu indiscret

la propriété

formellement de ne révéler

oii elle

la Charité.

secret absolu doit couvrir nos relations. Jurez-moi,

:

donnez-moi votre parole

que, sorti d'ici, vous ne direz jamais rien à personne de ce que j'aurai pu vous

ma

confier de
-^^

jets

;

nera

vie présente ou passée, de

ma

je ne cesserai jamais d'être pour

la raison

en butte à

Depuis

:

la curiosité

la

mort de

mon

famille, de

vous

mari

Mme

et

mes

Ledall

affaires et
-^^

par la faute de

sinon à la malveillance publique

Et

ma

de mes pro-

elle lui

en don-

famille, je suis

-^.

La mort d'Amicie Lebaudy-Piou

Mme

Jules

Lebaudy mourut

le

jeudi 3 mai 1916. Le Gaulois du 5 mai

Mgr Le Roy,
Des orphelins de la

publia un article nécrologique. Les funérailles présidées par

eurent lieu le lundi 7 mai à l'église de

23. Arch.

CSSp, 432-B-XVI.

La

Trinité -\

Extrait de lettre citée par Henri Lestage, manuscrit 1977, sans préci-

sion sur l'origine.
24.
25.
26.

M. BARRIÈRE, La vie secrète de Madame
M. BARRIÈRE, op. cit. p. 21.
M. BARRIÈRE, op. cit. p. 19.

27. Articles dans

"Le Gaulois"

et

Jules Baudeley, Emile-Paul Frères, Paris 1948, p. 19.

"Le Figaro" du 8 mai 1916.

BERNARD DUCOL

liO

sœurs de Saint- Vincent de Paul y participèrent. L'enterrement
au Père-Lachaise. Amicie repose depuis dans le mausolée Lebaudy,

Villette et des

se

fit

une

petite chapelle

Max. Dans son
à ses enfants

de style grec, aux côtés de son mari Jules

et

de son

elle

;

n'en avait employé que les revenus. Elle ne

fils

Lebaudy

testament, elle restitua le capital de la succession

fit

aucun

legs aux œuvres.

En 1926, neuf ans après la mort de Mme Lebaudy,
Dr Roux, la comtesse de Fels, sa fille, remit à l'Institut
œuvre du sculpteur Lucien

la bienfaitrice,

Ce

de

Pallez,

et à la

demande du

Pasteur,

un buste de

ami de Paul Déroulède.

buste fut placé dans le jardin d'hiver et inauguré le 19 juin 1926

Nous retrouvons dans
Mme Jules Lebaudy
:

fiées, peut-être,

le

visage qui est sous nos yeux deux éminentes qualités

la finesse et la

de défauts

à cette Française

bonne

et

;

la secourir.

chacun

et rappellera à
si

aurait quali-

savent qu'elle a cherché toute sa vie

et ils

généreuse qui,

deux qualités qu'elle

cacher à tous. Mais tous ceux qui l'ont

humaine pour mieux

image perpétuera son souvenir
tout le réaliser

bonté

et qu'elle voulait

approchée ne se sont pas laissés égarer
à bien connaître la misère

:

la

Dans

cet hôpital, son

reconnaissance qui est due

souvent, sut concevoir le bien et sur-

'^^.

Conclusion
Etrange Cendrillon que fut Amicie Lebaudy. Qui aurait pu se douter que
cette « pauvresse » qui arpentait les rues de Paris et voyageait à travers le

monde, appartenait à l'une des plus grandes fortunes de son temps
Monarchiste, elle considérait

mal pernicieux qui rongeait

la

République

la société, la

comme un

?

fléau social,

un

conduisant à sa ruine. Les scan-

dales politiques et financiers de la IIP République, qu'elle vécut jusque dans
sa propre famille et son entourage, la puissance de l'argent pour acheter

rang social, étaient pour elle

la

manifestation de cette décadence.

Refusant de considérer cette déchéance
résistance en
lui

s 'appuyant

un

comme

inéluctable, elle entra en

sur l'immense fortune familiale, contre tout ce qui

semblait personnaliser cette République qu'elle diabolisait. Et cette ré-

28. Arch.

CSSp, 149-4,

Lebaudy, 19 juin 1926.

p. 9-10.

Dr

L.

MARTIN,

Discours pour

l'

inauguration du buste de

Mme Jules

MADAME

JULES LEBAUDY

sistance, elle la vécut

171

(1847-1916)

comme un

apostolat

:

relever la société et la morali-

œuvres

ser par des choix politiques d'extrême-droite et des

Sa rigueur janséniste proche de
valut bien des inimitiés.
fut-ce au prix de

nombreuses

sûre de sa

29.

elle,

fut avant tout celui
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