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L'aspect d'un curé de campagne, l'esprit d'un homme 
du xvm'' siècle mais au cœur indulgent ouvert aux souf
frances humaines, hôte recherché par le Tout-Paris des 
lettres et du faubourg Saint-Germain qui répandait ses 
bons mots sans toujours percevoir que ce prêtre, si 
modeste et si présent, les dirigeait vers le chemin qui 

mène à Dieu. 

Tel fut l'abbé Mugnier dont le Journal (1) 
qui sort en librairie ressuscite une époque. 

D ans le Paris de la Belle Epoque, un homme dispute 
à Boni de Castellane, non le sceptre de l'élégance, 

mais la faveur des femmes, la confiance des hommes et aussi 
cette estime qu'accordent les gens de lettres à ceux dont le talent 
ne leur porte pas ombrage. On le voit partout, c'est-à-dire dans 
ces quelques grandes maisons où il suffit d'entrer pour être vu de 
toutes parts, et envié de tous. Cette position privilégiée dans le 
faubourg Saint-Germain lui permet un jour de rabattre la superbe 
d'un parvenu qui, fier de ses belles relations, les lui nomme en 
demandant, à chaque nom, si c'est là le vrai Faubourg. Chaque 
fois, l'abbé Mugnier fait un signe de dénégation, si bien que 
l'importun, déçu, s'écrie : 

(1) A paraître au Mercure de France, 544 p. 
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« Mais alors ? Qu'est-ce que c'est que le faubourg Saint-
Germain ? Serait-ce l'endroit où je ne suis pas ? 

— Je ne voulais pas vous le dire... », lui répond l'abbé. 
Celui-ci n'en est pas pour autant un abbé de cour, rivali

sant avec Mgr Veye de Veya, protonotaire apostolique qui s'ha
bille chez Worth. L'abbé Mugnier offre dans ces salons l'aspect 
plutôt déconcertant d'un curé de campagne, avec ses gros souliers 

L'abbé Mugnier 

carrés, sa soutane élimée et son curieux chapeau tricorne qui, 
au même titre que son rabat, évoque le xvnf siècle. Il est si piè
trement vêtu qu'il fait pitié et, dans certaines maisons, l'on 
profite de ce qu'il est à table pour raccommoder en hâte ses 
gants troués, recoudre les boutons de son manteau, consolider 
son parapluie dépenaillé. Sans être mal tenu, il est fort négligé 
dans sa mise et ne se fait aucune illusion sur la première impres
sion qu'il produit : « Je ne suis qu'un pauvre diable d'abbé... » 
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dit-il volontiers, à quoi Mme de Noailles observe un jour : « // 
y a de la coquetterie dans cet aveu... » 

D'une parfaite honnêteté intellectuelle, il ne cachera jamais 
son penchant pour ce monde où il s'est imposé par les qualités 
les moins faites pour y réussir : la modestie, la sensibilité, la fraî
cheur d'âme et peut-être aussi l'admiration qu'il lui a vouée. La 
société lui sera reconnaissante de ce qu'il l'estime plus qu'elle 
ne vaut. En 1897, il note dans son Journal : « Ce que j'aime, 
dans ce monde, c'est le cadre, les noms, les belles demeures, la 
réunion de beaux esprits, le contact des célébrités [...]. » Tourné 
vers le passé, il est surtout sensible à ce qui a été consacré par 
l'Histoire, embelli par la patine du temps. 

Trente ans plus tard, il ne reniera pas cette profession de 
foi mondaine, mais la nuancera : « Mon culte des grands hommes 
allait de pair avec ma pitié pour les humbles. A Saint-Sulpice, 
j'ai voulu sauver les malheureux, les fils des fédérés. A Saint-
Nicolas-des-Champs, le pauvre sonneur me paraissait un frère 
de Quasimodo. J'ai aimé les grands noms, les beaux hôtels pour 
la part d'Histoire qu'ils me rappelaient. Le passé étincelait à mes 
yeux. [...] Au soir de ma vie, je ne puis que remercier le Ciel 
qui m'a donné le pain et même le gâteau quand les miens, mes 
parents et grands-parents surtout, ont été souvent gênés maté
riellement. » 

Né en 1853 au château de Lubersac, où son père, un archi
tecte, dirigeait les travaux de restauration, il dut quitter le Limou
sin après la mort de son père et vint à Paris où l'influence de 
sa mère, une Alsacienne très pieuse, le poussa doucement vers 
l'état ecclésiastique. C'était un jeune garçon timide, naïf, enthou
siaste, sincèrement religieux. « Mon enfance, ma jeunesse ont été 
craintives. La peur de pécher me paralysait et je péchais tout de 
même sans en avoir certains bénéfices t...] », écrit-il assez drôle
ment dans son Journal, le 29 avril 1912. Peut-être n'aurait-il pas 
choisi cette voie si sa mère ne lui en avait pas montré les avan
tages : la paix du cœur et cette forme d'ascension sociale qui 
permet au prêtre de s'asseoir à la table du châtelain. « Ma mère 
s'est réjouie quand je suis devenu prêtre, dira-t-il à Marthe 
Bibesco. Elle croyait que j'aurais la paix ! Et je n'ai pas eu la 
paix. [... ] J'ai eu le trouble des autres ! » 

Il a d'abord éprouvé la tentation, si l'on peut dire, de devenir 
jésuite. C'était pendant la guerre de 1870. Il avait dix-sept ans. 
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« J'étais entré dans la Société de Jésus pour y vivre et pour y 
mourir, et ça a duré quatre jours ! Je me suis mis à pleurer, je me 
sentais perdu. Je pleurais parce que j'avais dit adieu à ma mère. 
On me disait : Vous avez trouvé une autre mère, la Compagnie. 
Je trouvais que c'était une mère bien sèche. » 

Après cette brève expérience, il avait été admis, sur la recom
mandation du marquis de Lubersac, au séminaire de Nogent-le-
Rotrou pour achever ensuite sa formation à celui de Saint-Sulpice. 
Ordonné prêtre par Mgr Guibert, il avait d'abord enseigné au 
petit séminaire de Notre-Dame-des-Champs, puis avait été nommé 
vicaire à la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, dans le quar
tier des Halles. 

LES DEBUTS D'UN « PAUVRE VICAIRE » 

C'est alors qu'il commence de tenir régulièrement un Journal 
dont maints passages trahissent son découragement devant les 
difficultés et surtout l'inutilité de sa tâche, devant la mesquinerie 
de ses confrères, leur étroitesse d'esprit, la sottise des fidèles, 
toutes choses qui lui font un peu douter de sa vocation. Lorsqu'en 
1881 il passe de Saint-Nicolas-des-Champs à Saint-Thomas-
d'Aquin, il constate que, malgré la différence des quartiers, prê
tres et paroissiens restent les mêmes, ou sont pires. « Harpagon 
règne dans la sacristie ; la direction du catéchisme est confiée 
à des hommes dépourvus de tout enthousiasme. [...] L'égoisme, 
l'avarice, Vaccaparement des âmes, la légèreté, le succès injustifié, 
la bêtise des dévots, la vulgarité décorée, voilà ce que je vois ici. 
[...] Et je ne dis rien du confessionnal, sorte de terrier où la 
curiosité, l'indiscrétion, le verbiage, la niaiserie se disputent les 
consciences de quelques femmes hystériques, scrupuleuses, bavar
des, désœuvrées... », ces femmes dont il notera une autre fois 
qu' « elles veulent crier ça sur les toits de Dieu ! ». 

Ce pauvre vicaire, qui a naguère souhaité pouvoir « déposer 
la soutane pour agir plus efficacement dans les faubourgs», se 
résigne peu à peu, s'efforçant d'améliorer ses rapports avec ses 
paroissiens, de les comprendre et de les aider. Il a d'abord 
confessé leurs domestiques, palefreniers et femmes de chambre, 
ce qui lui a donné quelque aperçu des péchés des maîtres. Bientôt 
ce sont les maîtres qui viennent à leur tour, attirés par la répu
tation de ce nouveau vicaire, compréhensif et indulgent. « Par-
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donner à l'humanité, car c'est nous pardonner à nous-mêmes 
[...] », affirme-t-il avec conviction. [...] 

Ce ne sont pas seulement ses qualités de cœur et d'âme 
qui séduisent, mais aussi celles de son esprit. Passionné de litté
rature, il a déjà fait quelques conférences appréciées, où il a 
mêlé agréablement les lettres et la religion, comme, par exemple, 
celle intitulée Comment George Sand a perdu la foi. Il prêche 
aussi, mais sans plaisir, car il répugne à s'exhiber en chaire : 

« Notre Seigneur a donné la parole aux hommes pour qu'ils 
s'en servent, observe-t-il un jour, mais il n'a pas dit qu'il fallait 
se mettre dans un coquetier ! » 

LES « MAUX » D'UN HOMME D'ESPRIT 

Le succès de ses conférences, et même celui de ses prêches, 
le tact avec lequel il reçoit certains aveux et les facilite, lui valent 
les suffrages de la bonne société. Les femmes du monde assiègent 
désormais son confessionnal. Bien qu'il affirme « qu'elles s'en
tendent admirablement à faire perdre au clergé, vieux ou jeune, 
le meilleur de son intelligence ou de son temps », il est sensible 
à cette ferveur féminine, lui à qui toute intimité dans ce domaine 
reste défendue. « Nous autres prêtres, répète-t-il souvent, nous ne 
pouvons aimer que des mortes. » [...] « Toutes mes amours n'ont 
été que littéraires, écrit-il le 30 août 1894. Mes vœux m'ayant 
interdit la femme, tout mon cœur a passé dans mes livres. L'en
thousiasme n'est au fond qu'une déviation, qu'un déguisement de la 
volupté [...]. » Certains jours, le regret de l'existence qui aurait 
pu être la sienne l'accable et trouve un écho poignant dans son 
Journal, seul confident de ses échecs et de ses nostalgies. « Comme 
le fond de ma nature est triste ! avoue-t-il le 20 décembre 1890. 
Je suis triste parce que ma vue est certainement menacée. Je suis 
triste parce qu'il me semble que mes supérieurs ne jettent jamais 
les yeux sur moi. Je suis triste parce que mon cœur reste vide ou 
à peu près. Je suis triste parce que je me suis lancé dans une 
direction où l'on n'aboutit pas intellectuellement. » 

Sa vraie vocation, c'est la littérature, ses véritables confrères, 
ceux parmi lesquels il se sent à l'aise, ce sont les écrivains, et son 
Dieu, c'est Chateaubriand, dont les Mémoires sont devenus son 
bréviaire, au point d'en savoir par cœur de longs passages. Cette 
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vocation seconde, car il ne négligera jamais la première, va se 
révéler lorsque Huysmans, en proie au doute et à l'inquiétude, 
viendra lui demander conseil. Il le convertit, l'envoie pour un 
temps à la Trappe d'Igny et devient l'un de ses familiers, ce qui 
achève de l'introduire dans cette république des lettres dont 
Maurras, plus tard, le sacrera «grand aumônier». Avec lui et 
quelques autres, il va régulièrement dîner à la Petite Chaise, rue 
de Grenelle, dîners d'hommes où l'on ne parle que de femmes. 
Les propos échangés, confessions involontaires, s'enregistrent 
dans le Journal qui, dès lors, change de ton pour devenir une 
chronique du Paris littéraire et mondain de cette époque. L'abbé 
Mugnier cesse de se tourmenter et va tenter de vivre en bonne 
harmonie avec son temps et avec ses contemporains. « Je ne veux 
plus me laisser troubler par les choses ecclésiastiques et parois
siales. Je lirai, je me soignerai, j'aimerai ma mère, je cultiverai 
de belles âmes, et je laisserai les morts enterrer les morts. C'est 
le seul moyen de couper court à tout regret, à toute ambition, à 
toute tristesse. Dans l'état d'âme où je suis, tous les honneurs de 
la profession ne vaudraient pas la peine que je me donnerais 
pour les atteindre. » Le remède, malheureusement, ne sera pas 
toujours efficace et l'on trouve dans le Journal, huit ans plus tard, 
ce cri de détresse : « Je crève de solitude morale. » 

Cette nouvelle liberté d'esprit lui vaudra quelques difficultés 
avec sa hiérarchie, mais lui amène en revanche nombre de fidèles 
qui, jadis rebutés par le rigorisme de l'Eglise, admirent sa manière 
de mettre l'Evangile en pratique. Pour Ferdinand Bac, qui lui 
consacrera un chapitre de ses Intimités de la IIP République, il 
était « le dernier survivant du Sermon sur la montagne. Lui seul 
pouvait, à Paris, donner l'impression d'y avoir assisté, d'avoir bu 
à la source de ce noble et irréalisable amour pour le prochain 
resté, pour la plupart, une image sans signification. Dans tout 
ce qui émanait de l'esprit de l'abbé Mugnier, on lisait cette 
loi [...]. » 

Ce ne sont plus seulement les cénacles littéraires qui s'ou
vrent à lui, mais les salons les plus aristocratiques du faubourg 
Saint-Germain où sa tournure étonne, avant que sa parole ne 
charme. Ceux qui jugent que la place d'un prêtre n'est pas dans 
le monde s'efforcent de l'embarrasser ou d'afficher des opinions 
propres à heurter les siennes. 
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Un jour qu'une maîtresse de maison l'a convié, sans le pré
venir, avec le Grand Rabbin, il ne s'en offusque pas, mais, au 
moment de passer à table, s'efface devant le représentant de 
l'Ancien Testament en lui disant : « Passez le premier, monsieur, 
vous êtes mon grand-père [...]. » 

A un dîner chez la duchesse de Rohan, sa voisine lui désigne 
une beauté sur le retour qui arbore une très jolie croix de dia
mants sur une poitrine décharnée dont les os saillent: « Avez-
vous vu la croix ? demande la dame. Non, réplique l'abbé, je n'ai 
vu que le calvaire [...]. » 

Une autre fois, alors que des beautés mûrissantes n'ont pas 
craint de s'exposer en de trop généreux décolletés, un perfide 
interroge l'abbé Mugnier : « Comment considérez-vous toutes ces 
nudités ? — Comme des reliques [...]. » 

Un de ses mots les plus célèbres est sa réponse à une actrice 
vieillissante qui lui expose son cas de conscience : 

« Quand je passe devant mon miroir, je m'écrie : "Je suis 
belle !" Est-ce un péché ? 

— Non, murmure l'abbé, ce n'est qu'une erreur. » 
Le plus difficile n'est pas d'avoir de l'esprit, mais de s'en 

servir avec modération. L'abbé n'est jamais sarcastique, amer ou 
méchant, mais il sait remettre les gens à leur place. Choqué de 
le voir déjeuner et dîner aussi fréquemment en ville, un invité 
lui déclare ironiquement : « On vous enterrera dans une nappe... 
— Avec vos miettes ! », lui décoche l'abbé. A quelqu'un qui lui 
reproche son indulgence, estimant sans doute, comme Léon Bloy, 
qu'un vrai catholique doit être féroce, il répond doucement : 
« Quand je monte à l'autel, je ne dis pas : "Voici la panthère de 
Dieu !" Je dis : "Agnus Dei." » Il l'avouera un jour à la princesse 
Bibesco : « Je suis trop prompt à soupçonner le Bien. » [...] 

André Germain, qui rencontre beaucoup l'abbé Mugnier 
entre 1900 et 1914, explique son succès par sa candeur, qui lui 
fait trouver le monde plus amusant qu'il n'est. [...] Plus fine, la 
princesse Bibesco écrira : « L'abbé Mugnier avait du monde, 
ce qui est bien autre chose que d'en être ; et il en avait compas
sion. » 

Il n'est plus seulement confesseur ; il est devenu confident, 
ami, conseiller, voire critique littéraire, assailli de tous côtés par 
ces gens du monde qui ont le génie de dévorer le temps des 
autres. Or l'abbé Mugnier conserve ses activités paroissiales à 
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Sainte-Clotilde et ne sait plus où donner de la tête. Déjà, en 1894, 
il notait qu'il était « malade physiquement de la dispersion 
d'esprit », comme Michelet. (...] 

Un Anglais protestant traverse chaque année la Manche 
pour se confesser à lui. 

« Pourquoi ne pas le convertir ? demande-t-on à l'abbé. 
— Parce que je n'aurais plus le plaisir de confesser un pro

testant ! », avoue-t-il. 
Avec les années, le mal ne fait que croître et l'abbé, trop 

répandu dans le monde, aspire à la solitude qui lui permettrait 
de lire, dans le silence d'une thébaïde, ses chers auteurs, mais il 
lui faut répondre à tous ces appels de la chair malade, de l'esprit 
morose ou angoissé. [...] 

Plus il fréquente la société, plus il en voit la sécheresse de 
cœur, la vanité, les faux-semblants, mais il reste persuadé que 
l'amour est le seul remède et qu'à cet égard l'Eglise, trop mili
tante, est la première qui devrait en manifester davantage. Il 
réprouve certes l'anticléricalisme de Combes, la loi de séparation, 
les inventaires, mais il n'approuve pas pour autant le bellicisme 
des catholiques, leurs manifestations violentes, les positions de 
Maurras ou les diatribes de Léon Daudet, bref tout ce qui tend 
à diviser les Français. Il voit dans le véritable amour de son 
prochain le seul moyen de mettre un terme à tant de querelles 
nationales et internationales, mais il est à peu près le seul à le 
dire si hautement, vox damans in deserto. De cette attitude si 
chrétienne, ses amis citent un merveilleux exemple. Un jour, 
après avoir entendu une « horrible confession », il sort du confes
sionnal, court après le pécheur qui s'éloigne et l'embrasse en 
disant : « Pardonner, ce n'est pas assez : il faut encore aimer ! » 

Le 11 novembre 1918, quand sonneront dans toute la 
France les cloches de l'armistice, songeant à la douleur des 
vaincus, il écrira le jour même à deux femmes avec lesquelles il 
a été fort lié avant la guerre : Cosima Wagner et la princesse de 
Reuss. 

Entré dans l'intimité d'illustres familles, appelé à recueillir 
les plus singulières confidences, convive aimable que les plus 
célèbres hôtesses se disputent, l'abbé Mugnier s'est trouvé placé 
dans une position qui donne un intérêt tout particulier à son 
Journal. Dans certaines pages, c'est parfois le secret de la confes
sion qui transpire un peu, malgré l'anonymat des personnages, 
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mais la plupart du temps ce sont des anecdotes, des mots ou des 
traits d'esprit qu'il rapporte, ceux qu'il a lui-même entendus ou 
bien, surtout lorsqu'il s'agit d'écrivains, dont il est toujours 
curieux, ceux que lui racontent les familiers de Verlaine, de 
Flaubert, d'Anatole France. [...] 

« Voilà donc ma vie, note-t-il mélancoliquement le 27 jan
vier 1921, recueillir des mots, noter des rencontres, être un para
site des vivants et des morts, puis cultiver des regrets de toutes 
sortes. » 

Ce Journal, tel qu'il est publié aujourd'hui, risquerait de 
faire paraître l'abbé Mugnier prêtre moins consciencieux qu'il ne 
fut, et c'est pour prévenir ce reproche de frivolité qu'il a écrit, le 
10 décembre 1938, une mise en garde à ses futurs lecteurs, pro
testant solennellement du zèle et du dévouement avec lesquels, 
malgré tant de mondanités, il a rempli ses fonctions sacerdotales. 
Le nouvel archevêque de Paris en est d'ailleurs convaincu qui 
le nomme chanoine. Pour tout le monde il restera néanmoins 
l'abbé Mugnier et bien peu lui donneront ce titre. 

Sans être l'épicurien que, dans sa candeur, il se croyait 
devenu, l'abbé Mugnier est sans doute un Athénien. C'est du 
moins ce qu'affirmait l'organiste Widor qui le prétendait « né 
d'une faute de Sappho avec Pindare ». Il a une étonnante 
connaissance des Anciens, révère la Grèce et Rome, sachant 
tout ce que le christianisme a emprunté aux religions primitives. 
Un jour, entendant chanter le Te Deum dans la cathédrale de 
Chartres, il se montre frappé par ses accents et s'écrie : « Ecoutez, 
c'est le chant de Salamine ! » Grand lecteur, malgré l'affaiblisse
ment progressif de sa vue, il a du goût et même du flair, devinant 
les futurs talents, s'enthousiasmant pour de jeunes auteurs, 
sachant apprécier Claudel autant que Cocteau, Proust et Paul 
Valéry, Baring et Morand. Avec finesse, il discerne la faille 
secrète dans le livre ou dans l'auteur. Après avoir déjeuné avec 
le jeune François Mauriac, il dit à Marthe Bibesco : « // n'a pas 
assez de santé pour être païen. » Lorsque Paul Bourget vieillis
sant lui annonce son désir d'épouser sa secrétaire, il observe : 
« Cette fois, ce sera le Démon de minuit. » Un des écrivains 
qu'il a le mieux connus, après Huysmans, est la comtesse de 
Noailles sur laquelle il a laissé de nombreux et piquants témoi
gnages, séduit, souvent malgré lui, ou plutôt malgré elle, par son 
égocentrisme rayonnant, sa ferveur païenne et le culte qu'elle 
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rend elle-même à sa propre personne, culte auquel il est fréquem
ment invité, rue Scheffer. Il l'assistera dans ses derniers jours. 
Après sa mort, on lui demandera si elle s'est confessée et si elle 
est enfin revenue à Dieu : « Elle m'a dit des choses si belles... 
Que voulez-vous, expliquera-t-il, j'ai risqué l'absolution ! » 

LES NIECES ELECTIVES 

Dans cette existence partagée entre le monde et Dieu, 
l'amour des lettres et les soins de son ministère, il n'y aurait guère 
de place pour les affections humaines, cette intimité de cœur et 
d'esprit qu'il n'a cessé de rechercher, s'il n'avait trouvé en deux 
femmes bien différentes, mais également remarquables, cette pro
tection féminine qui lui fait cruellement défaut depuis la mort de 
sa mère. La comtesse Françoise de Castries, puis la princesse 
Bibesco, ses deux nièces d'élection, vont devenir en réalité les 
mères adoptives de ce vieil ecclésiastique qui, à soixante ans 
passés, avoue : « J'ai été un enfant à tout âge... » 

La comtesse Françoise de Castries qui, deux fois veuve, 
mène une vie retirée, est la nièce première, celle à laquelle il 
léguera son Journal. La princesse Bibesco, sans cesse errante, 
prend le titre de nièce seconde et entretient avec l'abbé une active 
correspondance qu'elle publiera sous ce titre évocateur, la Vie 
d'une amitié (2). Peu avant sa propre fin, elle consacrera un autre 
livre à l'abbé Mugnier, le Confesseur et les poètes (3). La com
tesse de Castries est l'ange protecteur, l'Antigone qui veille sur 
le bien-être et la santé de l'abbé. Lorsque celui-ci, dont la vue 
ne cesse de faiblir, abandonne son ministère pour devenir aumô
nier d'un couvent de sœurs, rue Méchain, elle met à sa disposi
tion une voiture, un chauffeur, puis une secrétaire qui lui fait la 
lecture et répond à son courrier. Marthe Bibesco est plutôt le 
démon tentateur, celle qui flatte son goût du monde et de l'His
toire, sa passion des lettres. Avant qu'il ne perde complètement 
la vue, elle l'entraîne, en 1927, en Grande-Bretagne, sur les 
traces de Chateaubriand et de Shakespeare. Par ses innombra
bles lettres, elle le rattache à l'Europe, cette Europe moribonde 

(2) 3 volumes, Pion, 1951-1957. 
(3) Grasset, 1970. 
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qui glisse de plus en plus vite vers la révolution, la guerre et 
l'anarchie. 

Bien qu'aveugle, l'abbé Mugnier, qui voit avec les yeux 
des autres et devine avec son cœur, garde le même intérêt pas
sionné pour la vie. En 1900, se croyant vieux, il écrivait : « Ah ! 
j'aimerais cependant à vivre longuement, par curiosité, par crainte 
de la mort... » A quatre-vingt-six ans, il avoue à Mme Jean Tha-
raud : « Si je devais revivre ma vie, je la revivrais avec plus 
d'enthousiasme encore ! » 

La guerre venue, il demeure à Paris et s'y éteint douce
ment, lucide et résigné, le 1er mars 1944, à quatre-vingt-onze ans. 
Le mot de la fin, c'est sa vieille servante qui le prononce. Sachant 
l'admiration de son maître pour Chateaubriand, elle a, en lui 
fermant les yeux, ce mot admirable : « Ah ! monsieur le Chanoine 
va être bien content : il va pouvoir enfin faire la connaissance de 
monsieur le Vicomte ! » 

GHISLAIN DE DIESBACH 

CATALOGUES 

— Les graveurs français de la seconde moitié du xvme siè
cle. 
(Ed. de la Réunion des musées nationaux.) 

— Saint-Paul, Saint-Louis — Les jésuites à Paris. 
(Ed. du musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné, 75003 
Paris.) 


