
 

Lettre de M. le Comte Hilaire de Lacombe, à Mgr Félix Charmetant, directeur général 
de l’Œuvre des Écoles d’Orient. 

  

 

Monseigneur, 
 
 Vous voulez bien me demander, comme à l’un des vétérans de l’Œuvre 
des Écoles d’Orient, de recueillir quelques souvenirs sur les commencements 
de l‘Œuvre que vous dirigez avec zèle si éclairé et si fécond. 
 

Je suis, en effet, l’un des très rares survivants du commencement de 
l’Œuvre. Je partage ce pesant honneur avec mon ami, M. le Marquis de Vogüé, 
notre cher et illustre Président, qui avait été attiré de bonne heure vers ces 
choses de l’Orient où, comme savant et diplomate, comme membre de 
l’Institut et ambassadeur à Constantinople, il devait jeter tant d’éclat et rendre 
tant de services. Peut-être aussi nos collègues, M. le Baron de Rey, que 
signalaient d’utiles et intéressants travaux sur la Terre Sainte, et M. Tranchant 
qui, durant son administration des Messageries Maritimes, ne cessa pas de 
favoriser nos missionnaires, furent-ils de la même promotion de l’Œuvre ? 

 
À défaut de titre particulier, ce qui, bien jeune 

encore, m’y fit entrer, ce fut la bienveillante amitié 
de l’un de ses fondateurs, M. Charles Lenormant1 

(photo ci-contre), qui avait été l’un de mes 
professeurs d’histoire au collège Stanislas. Célèbre 
philhellène, ancien collaborateur et émule de 
Champollion, de Letronne, des orientalistes les plus 
marquants de l’époque, chrétien à la foi ardente 
qu’il avait confessée dans sa chaire de la Sorbonne 
en face d’une éruption d’intolérance populaire et 
en même temps érudit à l’âme généreuse, qui, 
même  dans ses  études les  plus sévères, servait et  
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poursuivait le triomphe de la cause sacrée qu’il avait à cœur, M. Charles 
Lenormant avait immédiatement pris feu pour l’Œuvre qui répondant à tous 
ses désirs et à tous ses rêves, réalisant toutes les vocations de sa vie, se 
proposait de régénérer, par des écoles où la religion instruisait les esprits et 
relevait les âmes, la vieille terre délaissée et asservie où le Sauveur avait planté 
la Croix de la Rédemption, et où la France avait fait les Croisades. 

 
Mais si M. Charles Lenormand fut l’un des 

fondateurs de l’Œuvre des Écoles d’Orient, son 
véritable initiateur fut le Baron Augustin Cauchy2 
(photo ci-contre), le roi des mathématiciens du 
dix-neuvième siècle, celui-là même que, célébrant 
sa mort l’année suivante, M. de Montalembert 
appelait, devant toutes les académies réunies, « le 
plus hardi des voyageurs dans les océans infinis du 
calcul », et qu’il nous montrait « avec sa grande 
taille, son beau front, son regard candide et lucide 
qui, après avoir sondé les profondeurs de la 
mécanique céleste, s’abaissait si volontiers sur le 
jeune et modeste étudiant, sur le pauvre, sur tous 
ses frères souffrants.»  
 

 Dans les premiers mois de l’année 1856, lorsque Sébastopol pris, la guerre 
de Crimée approchait de son terme, et que la paix se négociait, M. Cauchy, 
qu’on croyait absorbé par ses calculs, songeait au lendemain de cette longue 
hécatombe humaine. Tant de sang aurait-il coulé en vain ? N’en resterait-il rien 
pour la civilisation ? À travers la trouée de gloire par où avaient passé les 
pantalons rouges de nos soldats, les cornettes blanches de nos religieuses et 
les robes noires de nos missionnaires ne pourraient-elles passer à leur tour, 
pour rayonner, par la liberté de l’apostolat, sur cette terre d’Orient tombée si 
bas, et qui coûtait si cher à protéger ? Les camps allaient se lever ; ne serait-ce 
pas le moment d’ouvrir les écoles ? Avec la même intuition qu’il portait dans 
ses œuvres astronomiques, M. Cauchy conçut l’Œuvre des Écoles d’Orient ; il 
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s’en ouvrit à quelques amis, parmi lesquels un de ses plus chers coreligionnaires 
politiques, M. Mandaroux-Vertamy, ancien membre du conseil de tutelle de 
M. le Comte de Chambord dont lui-même, durant l’exil du jeune prince à 
Prague, avait été le professeur de sciences. S’attachant de plus en plus à son 
idée avec la ténacité douce de son caractère et la ténacité forte de ses 
convictions, il la propagea à l’Institut ; en peu de temps, il avait gagné à sa cause 
une élite de ses confrères de toutes les classes, le grand peintre Hippolyte 
Flandrin, M. Wallon, M. de Rougé, M. de Wailly, M. Garcin de Tassy, M. de 
Saulcy, M. Pavet de Courteilhes, M. Hermite, le Baron Séguier, M. de Verneuil, 
M. Tulasne, le Marquis de Vibraye. MM. de Montalembert et de Falloux ne 
représentaient pas seulement sur cette liste d’adhérents l’Académie française 
justement honorée ; ils représentaient l’Église et la patrie vaillamment servies. 
 
 Le traité de Paris fut signé le 30 mars 1856 ; peu de jours après, le 4 avril 
1856, l’Œuvre des Écoles d’Orient tenait sa première séance générale, sa 
séance de fondation. J’ai sous les yeux la lettre de convocation écrite tout 
entière de sa main, que nous adressait à mon frère et à moi, simples jeunes 
gens, M. le Baron Cauchy après avoir pris la peine de passer chez nous :  
 

« Le Baron Augustin Cauchy, membre de l’Institut, regrette beaucoup de 
n’avoir pas rencontré Messieurs de Lacombe, et les prie, au nom de l’Œuvre 
des Écoles d’Orient, de vouloir bien assister à la prochaine séance du comité, 
qui se tiendra vendredi soir à 8 heures chez M. Mandaroux-Vertamy, rue 
Hautefeuille, n° 13. Plusieurs personnes de leur connaissance, entre autres 
M. Bettencourt et M. Lenormant, qui font partie de ce comité, ont la ferme 
confiance qu’ils voudront bien ne pas refuser leur concours à une œuvre dont 
la haute importance est généralement appréciée et pour laquelle se sont 
associés de bons catholiques, la plupart d’un mérite connu ou distingués par le 
rang ou la position qu’ils occupent, par exemple M. le contre-amiral Mathieu, 
frère du cardinal, M. le conseiller d’État Cornudet, M. Binet, président de 
l’Académie des sciences ; M. Wallon, professeur à la Faculté des lettres, un 
grand nombre de membres de diverses académies ; M. le Marquis Brignoles, 
M. le Baron de Meysenbug, conseiller aulique, etc. 
 



 

»Le Baron Cauchy prie MM. De Lacombe de vouloir bien lui donner un 
mot de réponse et agréer l’assurance de sa considération distinguée. 

 
»Ce mercredi 2 avril 1856. » 

 
 J’ai tenu à transcrire intégralement 
cette lettre parce qu’elle fixe à sa date précise 
l’acte de naissance de l’Œuvre des Écoles 
d’Orient. On est étonné des confusions 
involontaires qui se font vite dans les 
mémoires humaines, même sur les 
événements les plus notoires et les plus 
simples. Ainsi, tous les historiens du cardinal 
Lavigerie3 (photo ci-contre), et même, ce qui 
est extraordinaire, le cardinal lui-même, dans 
sa lettre-préface à la Vie de Mgr Dauphin, 
nomment, parmi les fondateurs de l’Œuvre 
des Écoles d’Orient, ‟le saint, le grand 
Ozanam″. Or, Frédéric Ozanam était mort en 
1853, trois ans avant l’Œuvre des Écoles 
d’Orient ; ce qui est vrai, c’est que pour se 
couvrir de cette sainte et grande renommée, les membres de l’Œuvre des 
Écoles d’Orient s’empressèrent d’appeler dans leur comité de Dames 
patronnesses sa noble veuve, Mme Frédéric Ozanam, et, dans leur Conseil 
général, l’un de ses frères, M. l’Abbé Ozanam. 
 

L’Œuvre des Écoles d’Orient naquit donc officiellement le 4 avril 1856, 
dans le grand salon de M. Mandaroux-Vertamy, rue Hautefeuille, n° 13. J’en 
parle comme un témoin oculaire. On y acclama Président d’honneur un des 
vainqueurs de Crimée, le maréchal Bosquet, à qui la maladie dont il allait 
bientôt mourir ne permit pas de prendre place parmi nous. La présidence 
effective fut, séance tenante, décernée à un représentant de la Marine qui, elle 
aussi, devant Sébastopol, avait été à la peine et à l’honneur, au contre-amiral 
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Mathieu, frère du cardinal archevêque de Besançon. Les deux Vice-Présidents 
furent, de droit, les deux principaux fondateurs de l’Œuvre : MM. Augustin 
Cauchy et Charles Lenormant. Le Secrétaire Général fut M. Wallon. Je fus l’un 
des trois secrétaires ; les deux autres étaient M. Théodule de Beaudicour, frère 
d’un colon d’Algérie, qui avait aidé dans leur apostolat les premiers évêques 
d’Alger, Mgr Dupuch et Mgr Pavy, et M. Henry Bettencourt, pèlerin de 
Jérusalem qui s’était voué de tout cœur, avec MM. du Havel, d’Avril, d’Acher 
de Montgascon, mon frère et quelques autres amis, à une œuvre nouvelle, déjà 
florissante, l’œuvre des pèlerinages de Terre-Sainte. En dehors du Bureau de 
l’Œuvre des Écoles d’Orient, un comité administratif fut immédiatement 
constitué ; sous la présidence du vicomte Armand de Melun, le biographe de 
Sœur Rosalie, l’homme du dix-neuvième siècle qui a, peut-être, le plus 
intelligemment compris et pratiqué ce qu’on appelle aujourd’hui le devoir 
social, il comptait parmi ses membres le comte de Bertou qui avait visité la 
Palestine en archéologue et en chrétien ; le duc de Brissac et le marquis de 
Gontaut Saint-Blancart, pour qui la terre des Croisades était comme une terre 
de famille ; un ancien membre de nos assemblées législatives, le baron de 
Montigny ; un conseiller d’État qu’entourait l’estime universelle, M. Léon 
Cornudet ; M. de Mas-Latrie, l’historien du royaume de Chypre, qu’attendait 
l’Institut ; et son jeune et futur collègue, le comte aujourd’hui marquis de 
Vogüé. 
 
 Je me rappelle, après cinquante ans, cette première séance de l’Œuvre 
des Écoles d’Orient, dont presque tous les assistants ont disparu. On sentait 
bien que c’était une œuvre vraiment française, vraiment chrétienne qui se 
fondait. Malgré nos divisions intestines déjà grandes, tous les partis s’y 
donnaient la main sous la bannière de la patrie, que dominait la Croix. Le baron 
Cauchy, d'une foi royaliste si absolue et si rigide qu’après 1830, plutôt que de 
prêter serment au nouveau régime, il quitta tout, même son pays, pour aller 
professer à Fribourg, à Turin, à Prague, et qu’après 1852, dispensé du serment, 
par une généreuse inspiration de Napoléon III qui le maintint dans sa chaire, il 
voulut mettre sa conscience plus en règle avec l’honneur, en abandonnant son 
traitement aux pauvres ; - le baron Cauchy, d’accord avec M. Charles 
Lenormant, avait veillé jalousement à ce que leur Œuvre des Écoles d’Orient fût 
un terrain neutre où tous les dissentiments s’oublieraient et tous les cœurs 



 

s’uniraient pour le service d’une cause sacrée. Je me souviens que, ce soir-là, 
un des hôtes du salon de M. Mandaroux-Vertamy, était un aide de camp de 
l’Empereur, le général de Cotte ; il entra dans le Conseil général de l’Œuvre avec 
un autre aide de camp, le général de Goyon. L’un des derniers ministres du roi 
Charles X, le baron Hyde de Neuville ; un des fils du vainqueur d’Alger, le comte 
Charles de Bourmont, d’anciens pairs de France, comme le marquis de 
Barthélemy, figuraient sur la même liste que M. de Parieu, vice- président du 
Conseil d’État, ou que MM. de La Hitte, de Gabriac, de Ségur d’Aguesseau, 
sénateurs ; à côté du duc de Cadore, on y trouvait le duc de Maillé, les princes 
de Broglie, de Chalais et de Léon, les comtes de Brissac, de Périgord et de Brion. 
Pêle-mêle avec l’escouade de membres de l’Institut qu’avaient amenés 
MM. Cauchy et Lenormand, bien des notabilités de la science, de l’art, des 
lettres et de la charité étaient inscrites sur ce livre d’or : Récamier, Cruveilhier, 
Rendu, Albert Gaudry, Auguste Nicolas, Poujoulat, Henri et Charles de Riancey, 
de Berty, de Lambel, Riant, Baudon, de Ravignan, Albert du Boys. 
 
 Ainsi qu’on avait vu, aux croisades, tous les peuples séparés de la 
République chrétienne confondre leurs rangs, l’Œuvre des Écoles d’Orient avait 
dans son Conseil général des Anglais comme le vicomte Cambden et 
M. Wilberforce ; des Allemands comme le baron de Meysembug, conseiller 
aulique ; des Italiens comme le vénérable marquis Brignole-Sale, père de la 
duchesse de Galliera. 
 
 Une fois constituée à Paris, l’Œuvre gagna peu à peu la province. Des 
comités diocésains furent établis presque partout, provoquant des adhésions 
et des cotisations. Le bureau de Paris tenait régulièrement ses séances, rue de 
l’Université, au Dépôt des cartes et plans de la Marine, dont son président, le 
contre-amiral Mathieu était directeur. 
 
 Le premier devoir du bureau avait été de reconnaître par une enquête 
minutieuse, avec les lieux où l’Œuvre aurait à porter son action, les besoins 
auxquels elle aurait à satisfaire. Il fut merveilleusement secondé et guidé dans 
cette tâche par les Ordres religieux qui avaient depuis longtemps ensemencé 
l’Orient de leurs bienfaits. Une mention toute spéciale est due à M. l’abbé 
Étienne, supérieur général des Lazaristes et des Sœurs de la Charité ; au Frère 



 

Philippe, supérieur général des Frères des Écoles Chrétiennes ; aux Pères 
Gagarin (prince russe devenue Jésuite) et Daniel, de la Compagnie de Jésus. 
 
 En 1857, le secrétaire général, M. Wallon, pouvait déjà, devant une 
imposante assemblée, au cercle catholique de la rue Cassette, présenter un 
rapport très intéressant et très nourri de tout ce que, en un an, l’Œuvre avait 
fait et préparé. Il y annonçait que, pour bien marquer son but, elle avait tenu à 
envoyer une presse aux Jésuites de Gazir et à acheter des caractères pour la 
composition d’un dictionnaire français-arabe, approprié à l’idiome syrien et 
destiné aux écoles. 
 
 Mais, pour que l’Œuvre des Écoles d’Orient prît tout son essor, il importait 
qu’elle s’incarnât dans un homme rempli du feu sacré et doué du génie de 
l’action et de l’organisation, qui, sans autre occupation, s’y donnât tout entier 
et en fit l’unique affaire de sa vie. Cette nécessité était d’autant plus urgente 
que nous allions perdre prématurément les deux grands chrétiens qui avaient 
été l’âme de l’Œuvre naissante : M. Augustin Cauchy, en 1857 ; M. Charles 
Lenormant, en 1859. L’homme attendu, l’homme qui fut providentiel, au dix-
neuvième siècle, dans l’histoire de l’apostolat en pays infidèle, se présenta : ce 
fut le prêtre qui sera le cardinal Lavigerie. Il a raconté lui-même comment, à la 
voix du Père de Ravignan, il entendit l’appel de Dieu ; il quitta la Sorbonne et 
embrassa l’Œuvre des Écoles d’Orient. À peine investi de la direction, les 
massacres du Liban, qui, éclatant en 1860, mirent à nu l’incorrigible barbarie du 
monde musulman, le décidèrent à venir sur place étudier la contrée confiée à 
son zèle ; en même temps que son Œuvre en recevait un retentissement 
soudain et un développement qui ne s’est plus interrompu, il était de plus en 
plus engagé lui-même dans la voie glorieuse où il deviendra archevêque 
d’Alger, cardinal-archevêque de Carthage, primat d’Afrique. 
 
 Mais ici je m’arrête, Monseigneur ; j’entre dans une histoire connue de 
tous et où je n’aurais qu’à vous écouter, vous qui avez été l’un des éminents 
collaborateurs du grand cardinal. 
 
        H. DE LACOMBE  
 Paris, 4 avril 1906 


