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PRECIS HISTORIQUE
. SUR .LA SOCCETE DU SAINT-E3PRIT

A f/ANT-PROPOS

l\lu:ta pauci~

Une aguvi-e est fondee en I703 par un Jeune ecclesiastique de Rennes, lorsqu'il est encore etudiant a Pans, et
quatre ans avant qu'il svit ordonne pretre. L'aguvre des
« Pauvres Esc!tol£ers » natt dans le centre intellectuel
!~ plus riche de la Capitale, au College Louis Le Grand.
A1. Claude-Fmnrois Pvu 1l1wt des Places, qu£ l 'a cret!e,
SJ' consacre tout ent?er, ,la volt benie de Dzeu et grandissa!lte; et meurt prem.itur.!ment apeine ag·e de jo ans,
a/ors que son aguvre n'en compte que si:.t. Les quelques
collaborateurs devoues qu'?l ·a su associer a sa sollicitule
forment la Societe du Saint-Esprit, et le g·rouJe des
ltudiants const,·tue le Seminaire dit S 1int-Esp1-it.
·L'histoire de cette humble · Socit!te et de ce pauvre
Semz'n(f-ire est ecrite ,· et parce qu'elle embrasse l'lzistv£re
de toutes !es Colonr.'es de l'ancienne France, et aussi de
la Nouvelle France qu£ travaille a reconquerir sa place
leg,t£me dans le monde, elle forme un veritable monument d'au moins trente vobmzes grand £n-oc.'avo de cznq
cents pages, r£che des plus curieux docztm!!nls, avec
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les. temozgnages les plus irrt!cusables, !es lettres des
missionnaires eux-memes et !es archives du Minzsthe
et de· not1re Cong1·tgation. L'auteur, le Pere jtr6me
Schwindenhammer, ya consacrt vingt a;,s_ d'zme exis
tence de veritable. 'rec!us, dans sa relraite de f:ltevilly,
01£ il a rendu son dme a Dz'eu le JI aotU I899.
L'lze1tre n'est pas
la pubhcalzon de cet immense
travail: moins encore l'est-el!e sa mise"en l'oub!i des
manuscrits que l'on c!asse aux Archives.
Comme le sujet est peu connu et nous paratt digne de
!'et1'e beaucoup, nous avons songt qt extraire un prtc1s
que !'on s'est appliqut resumer autant que ! 'a permzs
l'interet hislorique.

a

a

a

a

n

•

L'histoire de la Soczi!te et dit Sem£naire. du Sai t
Espr£t presente deux _phases dont !es evenements _no·1;s
feront vo£r !es caracteres b£en distincts. -£a premiere se
deroule dans le cadre du XVIII' siecle, de :I?OJ, la '
fondation, a r792, date de la suppression violente_ des
Congreg-ations. La seconde phase remplz't la premiere
partie du XIX• s£ecle. Cest tepoque du ritablissement
de la Sodett! en 1805 par Bonaparte, qui la suppr£me
quatre ans plus tard en · 1809,. puis par !es decrets
restaurateurs de I8I6 et I817, sous l'emp£re d_esqurls
di�· se reconsl£tue, vzt et frav_az'lle, lutte et se devoue e1t
France el daus !es colonies: jusqu'a sa jitSl07t a1;ec la
Congrtg-ati�n du Saint Creur de Marie en I 848, et au
dela.
La ne devrait pas s'arreter notre travail,, Nous

I

• .. �

-7sentons bien qu'il _faudrait ajouter a ce prtc£s une troi
sieme partie, qu£prendrait la Cong·rtgation ainsi renbu
veltfe, et racontera£t ses travaux dans /es Missions
d'A_frz'que, d 'Amer/que, des Colon£es fi'anpaz'ses, a11glaises et portu.e-aises jusqu'a nos jours.
Il serait aussi _fac£le qtt'inttr essant de 1!zontrer ses
progres dans les pays anciens et dans les regions nouvel
lement explortes durant ce cours si _ftcond de la seconde
partie du XIX' siecle. Ma£s pare£! trava£l a deja tit
ejfectut en partie flans l'ouvrage publit sous le titre« La
France au dehors, ou les Missions _franpaises au X1.,-_Y'
siecle » auquel zl nous sera. bz'en pennis de renvoyer
le lecteur.

Nous tacherons de ren_fenner en ce court
beaucoup

de _faits,

« multa

pau,czs

».

aperpu

La Socitftt du

_Sa£nt-Esprit, qu£.fut, toujours s£ restreinte en son per
-sonnet d£ngeant comme aussi en ses moyens d'action,
jouvait arborer cette devise qu' elle a merveilleusement
1-tahste : Multa paucis, Beaucoup avec peu.

PB.EMIERE PE.RIODE 1703-1792

CHAPITRE Icr_
MONSIEUR CLAUDE-FRAN<;CJIS POULLART DES PLACES
1. Le Fondateur. - 2. Son education, Sa vocation. - 3. College Louis
le Grand. - 4. Le P, Grignon (,le Montfort). - 5. Les pa11vres Etudianls.
-- 6. A la rue des Cordiers. - 7. !Is sont 12 puis 72. - 8. Pretrise.
m1ladie et mort de M. des Plnces(I).

Le Fondaleur de la Congregation et du Seminaire du St
Esprit fut M. Claude-Fran<;ois Poullart des Places, ne a Ren
nes, le 27 fevrier 1679. Son pere, messire Fran<;ois-Claude
Poullart des Places, etait directeur de l'Hot�l des l\fonnaies;
son parrain, Claude l\farbreuf, president du Parlemen t de
Bretagne.
<< Voue au blanc » des son jeune age, Claude-Fran<;ois se
consacra a la Tres Sainte Vierge d'une fa<;on plus sponta
nee, lorsque, place des !'age de huit ans au college des
Jesuites de Rennes, il s'y lia d'une sainte amitie avec le
jeune Louis-Marie Grignon de la Bacheleraie (dit de Mont
fort), el travailla avec lu( a etablir parmi leurs concliscip'cs
une association consacree, sous la protection de Marie, a
leur commune perseverance clans la vertu, et au soulage1. Le lectcur qui desirerait de plus amples details sur Jes origincs
du Seminaire et de la Congregation du Saint-Esprit, Jes trouvC'ra
dans l'ouvrage en tous points s1 remarquable de notre confrere, le
R. P. Hemi Le Floch, superieur du Scminaire frari<;ais a Rome :
CLAUDE-FRAN�o1s PouLLART DES PLACES, fondateur du Scminairc et
de ·la Congregation du Saint-Esprit (1679-1709). Paris, chcz Lethiel
lcux, 22, rue Cassette.

Origino,

L'nmi de

Montfort.
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ment des malades et des pauvres. Ces deux a.mes aposto
liques preludaient ainsi,· des leur tendre jeunesse, a cette
union <lans les ceuvres qui ne devait se rompre qu'a la mort.
En 1696, le jeune d'es Places a 17 ans, lorsqu'il -soutient
a Rennes, avec le succes le plus eclatant, une these de
philosophie dediee au comte de Toulouse, et applaudie du
Plaus
<1·ovenir.
• Pr�sident �t des Magistrats du Parlement, des Professeurs
de J'Universite et de !',elite de la ·societe de Ilennes et des
environs.
Ses parents, qui revent deja pour leur fils le plus brillant
avenir :dans le 'monde, lui �:mt choisi les maitres les plus re
nommes ;pour le perfectionner dans l'art oratoire et dans la
connaissance ,du Droit. Le pere lui prepare un siege de Con
seiller ,au Parlement de Bretagn-e ; la mere a deja fait
confectionner sa robe d'apparat; il la revetit une f.ois pour
lui faire plaisir, puis, en la deposant pour ne plus la re
prendre l .il declara a ses par•ents que son choix le vouait a
l'Eglise. L'un et l'autre etaient trop chreliens pour s'opposer
a sa -vocation. En 1699--, il se rend a Paris et tlntre au college
Louis le Grand.
En 1674, Louis XIV visite pour la seconde fois le su
perbe college des Jesuites <lit « College de Clermont », du
nom du donateur, Guillaume du Prat, eveque de cette ville.
Collegium
Ludo,•ici Les splendides decorations du theatre et le brillant succes
..,lngni.
du drame que l'on jouait pour la circ-onstance, arrachent a
l'assemblee ·ce cri d'enthousiasme : « En verite, tout ici est
admirable! » Le roi r�pondit : « Je le crois bien, c'est mon
college ». Des le lendemain matin, on put lire au-dessus de
la porte d'honneur, gravee en lettres -d'or sur une table
de· ma:rbre noir, cette nouvelle inscription : « Collegiiim
Ludovici Magni ». Les faveurs du MonarCJ.Ue, to'ut en abri
tant 1� college des foudres de l'Universite, y atti.rerent
la premiere noblesse de France, les Conti, les Bouillon,
les Guiche, les princes de Rohan-Chabaud. et de Rohan
Soubise, les Luxembourg, les Villars, les Montmorency, les
Grammont, les Richelieu, les Crequi, les d'Estrees. Aux
bi�veillances de Louis XIV s'ajouterent celles du Sou
verain P.ontife. En 1693, Innocent XII env•oyait au college
Louis le Grand le corps de saint Maximin, martyr de 15
ans. Ces s aintes reliques furent accueillies aux acclama-
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tingue, J)armi ces derniers, des etudiants besogneux, exposes .,
par suite de leur penurie a cesser leurs etudes et a priver
par la meme l'Eglise des services qu'ils pourraient lui rendre
un jour. C'est avec l'un d'eux qu'il commence par partager
s1 ration du college. Puis il en vient deux, puis trnis, p_uis
quatre. Le Superieur, qui s'en apercevait, fait doubler la
ration. Mais il y eut bient6t douze convives supplementaires.
11 fut alors pennis de s'adjuger une part dans les restes.
Mais .alors aussi", les invites demanderent a se constituer en
particulier, en une sorte de communaute. M. des Places s'y
prete vo:ontiers et loLte un appartement dans le voisinage
en la rue des Cordiers, d'ou, peu apres, le be3oin de se developper conduit a un local plus vaste, rue Neuve-Sainte-Genevieve . .On y demeure jusqu'en 1731.
C'est le 27 mai 1703, jour de la Pentecote, que l'on celebra la premiere messe de Communaute.. Le Pere des Places voulait appeler son reuvre : « Scminaire de l'Immaculee ,Conception ·». Le Pere de Montfort pressait fort pour
que l'on prH pour titulaire le Saint-Esprit. L'on se mit
d'accord en unissant les deux vocables, et l'o:mvre s'appela
« Seminaire du Saint-Esprit, sous !'invocation de Marie
Immaculee ».
Le pieux fondateur se consacra des lors tout entier au
travail d'organisation spi: i~nelle et temporel!e du seminaire.
On suivrait les cours de Louis le Grand et la direclion spirituelle ,des Peres Jesuites. On vivrait d'aumones. Voici
la regle : « On ne recevra dans cette maison que des sujets 'dont on connaisse la pauvrete, les mceurs et !'aptitude
pour les sciences. On na- pourra, sous quelque pretexte que
cc puisse etre, y admettre des gens ·capables de payer ailleurs leur pension. On po1frra cependant y receyoir qnelques
escoliers qui, n'etant pas tout a fait dans la grande pauvrete,
n'ont pas pourtant de quoy s'entretenir ailleurs : il sera
hon d'exiger quelque petite chose de ceux-cy pour les menus frais de la maison, afin qu'ils ne soient pas cause qu'on
diminue le nombre des plus pauvres, qu'on doit recev-o ir
par preference (1) ».
1. Rapprochons de ce texte celui du Concile de Trente (Sess. 23,
cap. 18, de R eform.) : Pauperum autem filios prrecipne, eligi vult,
nee tamen ditiores excludit, modo suo, sumptu alantur, et studium
prre se ferant Deo el Ecclesire inserviandi.
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C'est ,c ette ceuvre des « Pauvres Escoliers » que M. des
Places ~ut, des le principe, en vue, et, apres les avoir etablis en communaute, c'est pour eux qu'il s'appliqua a rediger le reglement que l'on conserve pieusement encore aux
archives du Saint-Esprit. Ce reglement retrace la vie et Ri:glemeut
Ies occupations ordinaires de tous les seminaires, les cours,
les ·exercices de piete, les examens et les retraites, enfin
les fonctions a remplir par chacun dans la Communaute.
·. Dans ,toute la serie des exercice·s spirituels, on nourrira
la piete dans les am.es; et en. meme temps une forte impulsion sera donnee aux etudes. Outre les examens qui precedent les saints Ordres, il y aura deux examens generanx
· dans .J'a.nnee, dans le double but de stimuler l'ardeur au:
travail, et de constater la capacite des sujets. « Le ·pretre,
disait M. des Places,' doit reunir la science et la vertu a un
degre notable. La piete seule ne lui donne qu'un zele
aveugle; la science settle fera de lui le jouet de l'orgueil et
la proie de l'heresie ». L'heresie de I'epoque, ici visee,
etait le Jansenisme. ·
Le saint fondateur ne songe pas, des l'abord, a sa Societe. ).\1ais, des 1705, il se prepare, au sein meme de ses preLes premiets disciples, des au.,"{ili:-.ires qui se devoueront a: conti- miers A$.
~ci~.
nuer l'ceuvre oommencee. « Tel Mcssire Vincent le Barbier,
du diocese de Rennes, que M. des Places s'associe en 1705
dans la conduile et gouvernement de la Communaute » (1).
Tel Messire Jacques-Hyacinthe Garnier, de Rennes egalement, qui va etre son successeur a la tete de l'reuvre.
Tels .Messires Pierre Caris, encore de Rennes, et Pierre
Thomas, du diocese de Coutances, qui, apres _avoir ete,
com.me _M. Garnier, etudiants au seminaire, en deviennent .
directeurs.
M. des Places n'etait pas encore dans les Ordres, lors- Les saint.,
qu'il ·se depensait aiusi a la fondation et a !'organisation Ordres.
de son ceuvre. 11 ne rec;ut les ·« quatre moindres », com.me on
disait alors, qu'au samedi des Quatre Temps de la Trinite, 6
juin 1705, et la pretrise aux Quatre Temps de l'Avent, 17 decembre 1707, des mains de Mgr Henri de Thiard de Bissy,
successeur de Bossuet sur le siege de Meaux. Ce prelat, qui
1. Registre des Associes dresse .en 1726 par :\I. Bouie.
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devint cardinal -en 1715 et mourut en 1737, fut toute sa vie
le bienfaiteur du seminaire. Et c'est lui qui appela Jes
Messieurs du Saint-Esprit a diriger le seminaire de Meauy
(1737-1792). L'histoire nous le represente comme un Pontife de doctrine irreprochable, autant ami des Jesuites qu'il
etait adversaire des Jansenistes.
Apres son ordination, M. des Places se c-o nsacra plus que
jamais a !'organisation de son ceuvre, a qui manquaient
encore !'approbation canonique et l'autorisation legale. II
prepara la premier-e par les demarches ·necessaires aupres
de l'archeveque de Paris, qui 'etait alors le cardinal de
Noailles. Tant' qu'il ne s'agit que de l'ceuvre des Pauvres
Ecoliers, il suffisait d'une simple entente avec la benediction
de l'Ordinaire. Ces encouragements ne firent pas defaut,
puisque les sujets etaient admis aux saints Ordres, puis
places dans les postes humbles du diocese, de Paris et autres villes, tel M. Faulconnier, devenu plus tard cure de
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. II y avail done acceptation, autorisation irriplicite de l'eveque en faveur de l'ceuvre nouvelle, a laquelle, de plus, l'Assemblz.e du Clerge de France
vota, des 1823, un subside annuel.
L'E°tat aussi reconnaissait l'ceuvre, puisqu'elle comptait
parmi ses premiers bienfaiteurs les personnes de la Cour,
et Louis XIV lui-meme. Quant aux autorisations can-oniques
et legales bctroyees a la Congregation do Saint-Esprit, M.
des Places n'eut pas le temps de les lui assurer. La. Providence reservait ce soin a son second successeur, M. Bouie.
M. des Places demeura a peine deux ans avec ses disciples apr,es son ordination. Des travaux et des s-oucis qui ne
connurent guere de homes, eur.e nt bientot consume une nature chez qui la force et la sante ne repondaient pas au
zele qui l'emportait. M. des Places y sµccomba. Ce fut ·d'abord :une grosse pleuresie que compliquerent des fievres
persistantes. « Des que l'on sut dans Paris la gravite de la
maladie, tout c·e qu'il y avait dans cette grande ville de per-sonnes distinguees par leur piete y prirent le plus vi£ interet. .Les visites se multiplierent, comme ·on accourt au
chevet d'un saint. Quant au malade, il n'avait dans le cceur
et sur les levres que de saintes aspirations vers son Dieu.
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II rei;:ut les. derniers sacrements en pleine connaissance et
mom u t le 2 octobre 1709, a l'age de 30 a ns et 7 mois ».
On voit encore aujourd'hui, expose au grand parloir du
- . S~minaire des Colonies, un tableau peint a l'huile, qui i-e. preseri.te .M. des Places dans l'etat ou la mort l'avait laisse.
En 1903, a I' occasion du 2c centenaire de la fondation de son
ceuvre, il a ete tire des photographies et des gravures fines
que l'on a repandues dans le public. La pieuse image inspire au spectateur la pensee qu'il se trouve en presen~
« d'une noble et sainte victime d-e l'amour de Dieu et des
ames ».

CHAPITRE II.
M ONSIEUR JACQUES HYACINT H E GARNIEk

(Octobre 1709- M ars 1710)

L'reuvre d,e M. des Places, loin de perir avec lui, ne fit
·au contraire que grandir, sans doute par suite de la protec- tion dont il la couvrait du haut du· ciel. Il y avait, a -la mort
du fondateur, 72 eleves dans le seminaire, tous fort recommandables, au point que Louis XV a pu dire en toute
verite, seize ans plus tard, en 1726 : « Nous sommes informes que le Seigneur a tellemen t beni cette bonne reuvre,
que, de tous ceux qui ont ete eleves dans cette communaute,
aucun .n 'a demande ni fait solliciter pour lui aucune cure,
~t ne s'est dementi ni pour les mreurs ni pour la doctrine ».
·
M. Jacques-Hyacinthe Garnier, qui revut des mains de
M. des Places et de la confiance de ses confreres, Ia·direction du seminaire, n'eut qu'a continuer le bien si heureusement commence. Helas I il ne tint cette charge que l'espace
d'a peine 6 mois, puisqu'il mourut fin mars 1710. Mais il
s'etait prepare un successeur le plus capable en la personne d'un jeune diacre de Saint-Malo, qu'il revut au seminairo deux mois apres la mort de M. des Places : M. Louis
Bouie. .M. Garnier l'aura fait ordonner pretre puis !'aura
presente a l'autorite diocesaine pour continuer l'reuvre de
M. p.es Places.

CHAPITRE III.
M. LOUIS BOUIC (1710-1763)

•

Un nouveau superieur, remarquable par ses capacites ad·ministratives, etait appeie non seulement a developper l'amvre, mais encore a lui donner son organisation definitive .
Son fecond superiorat de plus d'un demi-siecle, est -rempli
de travaux du plus haut interet. Nous les classerons sous
cinq chefs :
1° Le personnel : directeurs et seminari$les;
2° Les regles et leur approbation canon:que, avec la reconnaissance legale cle l'Institut;
3° L'extension de la Societe appelee diriger Jes seminaires de Meaux et de Verdun;
4° Bonnes doctrines du seminaire;
'5° Acquisitions et constructions.
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PERSONNEL

M. Bouie commen<;a par constituer sa oommunaute en
choisissant pour ses Assistants MM. Pierre Caris, qui eut
en meme temps la charge d'econome, et Pierre Thomas, -que
son ardeur apostolique portait -de temps en temps a preter
aide et concours a M. de Montfort clans ses missions. C'est
meme lui qui fit la benediction de la chapelle de Saint-Laurent-sur-Sevre, sous le vocable du Saint-Esprit. De la sans
doute le nom de maison du Saint-Esprit souvent donne a
la _Maison-Mere des· missionnaires. C'est lui qui a ecrit Ia
biogra.phie manuscrite du venere P. des Places que nous r,_ossed·ons encore aux Archives de Paris. M. Thomas devint subnnsr~gatton dn St-Esprit.
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pcrieur du seminaire de Verdun en 1737; et tint ce poste
jusqu'en 1744, ou ii renlra a Paris. II demeura Assistant de
M. Bouie jusqt1'a. sa mort crui survint en decembre 175f.
M. Caris, appele aussi « le pauvre pretre », apres avoir
ete rec;u etudiant au seminaire des 1704, puis ad.mis a la
conduite et au gouvernement de l'ceuvre, c'est-a.-dire en la societe naissante du Saint-Esprit, en fut l'ingenieux et devoue procureur, premier Assistant de M. Bouie, et son bras
droit en toutes choses, jusqu'a sa mort, le 21 juin 1757.
Nos Archives ont conserve quelqucs traits caracterislique:,
qui relevent singulierement !'esprit de devouement et de
charite du hon Pere Caris.
Un jour qu'il parcourait les rues de Paris, la tristesse
dans l'ame abattue, il fut aperc;u dans la reflexion de son
•
miroir par un hornme de condition qui se faisait la barbe et
qui fut frappe de l'air de saintete et de tristesse qu'il remarquait en lui. 11 envoya promptement son domestique appeler le P. Caris, qui se rendit immediatement il. ,!'invitation. Apres avoir fait les premiers compliments et s'etre
excuse s ur son indiscretion, ii lui dit : « J'ai remarque sur
votre physionomie tm certain air de simplicite et de tr istesse qui m'a frappe. J'ai desire vous connaitre et meme
apporter remede a vos peines, si la chose est en mon pouvoir ». Le P. Caris lui repondit : « Je suis Caris, le pauvre pretre. J'ai 80 jeunes gens a nourrir, et pas une once
de pain a leur donner. C'est pour trouver quelque aumone que vous me voycz . dans les rues de Paris ». IL expijqu.a ensuite ce que c'etait que le seminaire du Saint- •
Esprit, le but que s'etait propose le fondateur et l'objet de
l'ceuvre dont les directem~s etaient charges. Le genlilhomme lui dit : « J'avais precisement une aumone a faire;
ellc ne peut etre mieux placee qu'en vos mains », ct ii lui
donna un sac de cent pistoles (c'est-a-dire mille francs).
Unc autre fois, le P. Caris passant rue Saint-Antoine, rcc;ut sur la tete le contenu d'un vase de nuit. Le domestique
qui le dechargeait par la fenetre, effraye des suites de son
ctourderie, court en rendre compte a son maitre qui lui
ordonne d'appeler incontinent la viclirne de son imprudence.
Le P . Caris etant entre, le maitre se confondit en excuses.
Le P. Caris, de son cote, le rassura, protestant qu'il atta-
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chait trop d'importance .a 1me chose qui en avail si pen.
Puis la conversation ~·engagea sur le motif de ses courses
dans Paris, sur le seminaire du Saint-Esprit, etc. « Eh bien I
dit le maHre, si vous m'aviez denonce a la police, j'aurais ete condamne a l'amende; je vais YOUS en faire beneficier. » Et en meme temps, ii" Jui remit cinq cents livres.
« Le seminaire devait beaucoup au boulanger et au bou·cher, de sorte que ceux-ci durent un jour arreter le credit.
Le P. Caris, apres avoir couru toute la matinee, rentra pour
!'examen, sans rien rapporter. A midi, la Communaute se
rendit au refectoire comme de coutume, et, apres le Benedicite, l'on dit sur-le-champ les graces, puis on se rendit a
la chapelle pour la visite ordinaire au Saint Sacrement.
Pendant l'adoration, arriverent des vivres en abondance;
sans que l'on en connu t la provenance. On rentre alors au
refectofre et, apres le repas, les cceurs tout emus reciterent
un T e Deum d'actions de graces. La divine Providence ne
borna point la ses faveurs . Dans la journce on rec;ut des
sommes suffisantes pour regler le boucher et le boulanger ».
(Notices·traditionnelles).
Ces faits et d'autres semblables etaient attribues it la
saintete du P. Caris. Ils n c manquerent pas, du reste, d'etre
meles a bien des rebuts et affronts. C'est que le « pauvre
pretre », presse de besoins divers, avait a recueillir des
aumones a la fois et pour les seminaristes, et. pour la construction, et pour les nouveaux cop.vertis qu'il _a vait ramenes des voies de l'erreur, etc.
M. Le Barbier, l'un des premiers collaborateurs de M.
des Places, etait mor t avant l u i ; M. Le Roy avait ete rappele
en son diocese par Mgr de Pleuc, eveque de Quimper, ou
C9rnouailles, qui devait, pcu d'annees plus tard, confier
la direction de son grand seminaire a un autre pretre du
Saint-Esprit, M. Henri Liscoet. Le meme diocese fournit
encore a la Societe M. Michel David, qui fut le premier
superieur de la Societe a u seminaire de Meaux, avec M.
Jacques Lars, du diocese de Leon, pour procureur ; ;M.
Lars s ucceda a M. David a la tete du dit seminaire.
La Providence amena encore a M. Bouie d'autres cooperateurs que nous devons citer. C'est d'abord M. Franc;ois
Becquet, du diocese d'Amiens, qui fut son successeur a
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Ia tete de l'ceuvre. Et puis l\'L Nicolas Foisset, du diocese
de Treves, MM. Jacques e.t Jean-Marie Duflos, du diocese de Boulogne-sur-Mer, Pierre Girard, du diocese de
Beauvais, Rupale_t, de Saint-1Ialo, Guillebert, Simon GQ.Y,
Robert Esesti,er, de France, Lheostic, Houviez, Roquelin,
etc.
II est a remarquer que l'effoctif cle la Societe ne fut jamais considerable. Le but du seminaire etant precisemenf
de fournir des sujets aux ceuvres pauvres, aux missions,
aux colonies, la Congregation ne garda en s-on sein que les _
cadres necessaires a la direction du seminaire de .Paris,
puis de ceux de Meaux (1737-92), et de Verdun (1737-45).
Il faut rappeler aussi ceux qui s'attacherent au P. de
Montfort, qui puisa volontiers au seminaire du Saint-Esprit
ses premiers collaborateurs, les Peres Valet, le Vallois,
Heelan, etc. C'est dans ce but qu'il fit, en 1713, une visite
memorable en laquelle· ses cliscours enflammerent Lous
Jes cceurs. Tous les seminaristes groupes dans la cour au- .
tour du saint missionnaire, sont suspendus a ses Jevres comme a la voix d'un prophete·. Il plonge sur chacun un regard
de physionomiste. inspire. Le signe de son choix ne sera
pas Ull lambeau de son vieux manteau comme au temps
d'Elie. Ce sera cet antique chapeau plat tout rape, qne
connaissent et venerent des longtemps foules les landes de
Bretagne et d'Anjou. Il le pose sur la tete de l'elu stupefie
qui obeit sans hesiter comme a l'ordre de Dieu meme.
II laissa .. au seminaire, en souvenir de son passage,
une statue de la Sainte Vierge, en vieux chene sculpte, qui
pourrait bien etre son ouvrage. Elle a une coudee de hauteur. La Vierge abrite sous son manteau 12 pretres, 6 de
chaque cote. Tous ont les mains jointes et les yeux fixes
sur leur bonne Mere. Cette statue fut, des lors, l'objet
de Ia veneration universelle. Placee dans la salle de communaute, Dicecteurs et 6lerns ne manquaient jamais de
la saluer d'un « Ave Maria » et d'un « Sub T-iiiim », notammenl a la sortie et a la rentree.
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II.
APPROBATION CANONIQUE - ET RECONNAISSANCE-LEGALE

L'ceuvre du seminaire grandissait .avec les benedictions de
l'Eglise et les faveurs de la Cour. Survint un incident qui va ' LegsOhartransformer les premieres en stricte approbation canonique : ..x.. »'··
et les secondes en autorisation legale. II s'agit d'un legs de
44.000 Jhrres fait au seminaire par 1\1. Charles Le Begue,
pretre habitue a Saint-Medard, avec la condition imposee
a la Societe d'assister en habits de chceur les dimanches et
fetes aux offices de la paroisse Sainl-1\'.Iedard, et de celebter un annuel dans la chapelle Saint-Fiacre. Le testament est dale du 7 septembre 1723; la mort du testateur
survint dans les premiers mois de 1726. Aussitot, :M. Bouie
sollicite des lettres patentes du Roi pour recueillir le legs.
Grace a l'in.fluen~e du cardinal de Fleury et du prinoo
Louis d'Orleans, fils du Regent, ces lettret sont vite ocP ,·emi~re,;
troyees, des le mois de mai 1726; elles font mention
!'approbation complete du cardinal de Noailles, archevequ e 1ett.r"" pade Paris. On Jes presente a l'enregistrement au Parlement, . t.~•:ro1i,.
la Cour ordonne une enquete « de commodo et incommodo », !~0 ':i':,uu'::'.
m,i fut confiee a Pierre de Paris conseiller en la Grand-- din~I do
'i.-...
'
Noa1II~.
Chambre. Le 26 juin, il entendit comme temoins : Charles
Gerin, docteur en Sorbonne, et cur~ de Sainte-Croix, en la
cite; Jean-Baptiste-Joseph Languet de Gersy, docteur en
Sorbonne, et cure de Sain.t-Sulpice; Firmin Paulet, economc
du seminaire de Saint-Nicolas du Chardonnet; Pierre Perrin, secretaire du Roy ; Pierre-Nicolas Aunillon, conseiller
du Roy et premier president de !'election de Paris; Sebastien-Joseph Galpin, tresorier de France en la generalite de
Paris; et enfin Jean Ni..-an t, docteur de Sorbonne et cure de
Saint-Germain l'Auxerrois. Tous ces t6moins se 'montrerent
favorables au seminaire. Le cardinalrenom·elle son approbation par acte du 5 septembre 1726. ·
L'enre!fistrement allait se faire lorsque surgit une oppositi~n. formidable qui devait s'acharner huit ans a la perte du O;,p"8it.ioo
semmaiTe. C'etaient les Jansenistes, ennemis jures des pre- suscit6c
par Jes
tres du Saint-Esprit, contre lesquels ils avaient quatre J,nsenis-
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griefs implac.ables, irremissibles : Leur . enti ere soumiss ion
aux doctrines ro~aines, leur pratique morale· qui p-oussait
a la frequentation des sacr-ements, leur ·union etroite avec
les Jesuites, enfin leur devotion a l'Immaculee Conception
de la Tres Sainte Vierge. On corn;oit que les novateurs
voulussent a tout .pri:x: empecher leurs adversaires de· se
fortifier tant par la reconnaissance de l'Eglise et de l'Etat
que par !'acquisition de cette somnie considerable. Aussi,
toutes les forces d-e la secte vont donner. Sept grotipes
d'opp6sants se !event a la fois. Les heritiers le Begue, Ies
marguilliers de Saint-Medard, le cure qui est le fameux
janseni,ste Nicolas Lombard, fa cour du Parlement, - plus
tard (1733-34) vi.endra la Cour des Comptes - l'Universite qui entend et pretend que les seminaristes du SaintEsprit suiv-ent ses E·ooles et prennent ses grades, enfin le
cardinal de Noailles lui-meme, ou plutot son entourage,
voue a la secte, notamment son vicaire general, Dorsanne,
ultrajanseniste_qui laissera en mourant !'immense somme
de 164.000 livres a la « boite a Perrette » (1).
Pour avoir raison de toutes ces oppositions coniurees, on
pensa que le moyen le plus expeditif etait le recours a l'autorite royale, et l'on obtint de Louis XV les secondes lettres
patentes, datees du 17 decembre 1726, ordonnarit qu'il soit
passe outre a toutes oes reclamations « lesquelles etaient
sans fondeme11t ».
Mais le complot janseniste a eu le temps de se fortifier.
Il a .son centre a l'archeveche, dans !es com:eils de ce faible cardinal de Noailles,' qui deux fois deja a donne son
appr'Obation officielle a l'ceuvre soit p,our ·obtenir les premieres lettres patentes, soit pom consentir a leur enregistrement: En janvier 1727, il reunit son Conseil, et, cette fois, le
plan de la secte se devoile. Opposition categorique est faite
a l'enregistrement des secondes lettres patentes. Celles-ci,
en donnant a l'ceuvre du Saint-Esprit le titre de scminuire,
ont porte atteinte aux prerogatives de l'Autorite ecclesiastique, qui, d'apres l'edit de Louis XIV, de 1666, a seule
t1ualite pour fonder ces sortes d'etablissements. Or, Paris
ne manque pas de seminaires; il n'y a done pas lieu d'en ap1. Caisse noire du parti janseniste.
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prouver un nouveau. L'a requete, adressee le 16 janvier au
Parlement, est admise des le lendemain. C'est le triomphe
du parti, la mort du seminaire. lVI':- Bouie et ses confreres
e"a. sont atterres. Cependant, leurs amis de la Cour relevent
leur courage.
Les troisiemes l ettres patentes sont obtenues de Lo~is Troi.sil-mc•3
lcttr1's paXV, a la date du 17 juill et 1727. Le mot de semi naire n 'y teute,.s.
figure pas ; et il ne s'agit plus que d'une Communautc v ouee
a la charite. Le Conseil archiepiscopal met alors a son ap. probation des conditions si onereuses pour les Directeurs,
qu'il leur fut impossible d'y souscrire. Ce serait ouvrir )a
porte a l'heresie, cela ne sera pas.
On songe · a faire intervenir aupres des trois plus terribles adversaires de l'ceuvre l'Archeveque, le Parlement et
l'Universite, des hommes de grands talents et de haute noMgr L , 11toriete : Mgr Languet et le do(;teur Le Gendre... L e Ciel guC't.
intervint lui-meme. En 1728, Dorsanne est disgracie; le
cardinal, delivre de son mauvais genie et laisse a sa conSonmiR·
science, fait sa soumission a la bulle « Unige11itus » et,
slon tlucm·•
par une lettre du 19 juillet a Benoit XIII et par un Marule- uinnl ue
Nonille$, !I.
ment du 11 octobre, qui donnerent a la reparation du 1n Dulle
Unigenitu•
scandale autant d'eclat qu'en avait produit le ma! lui-merne.
Ce fut un coup d'assommoir pour Jes Jansenistes. L eurs
ennemis, les pre tres du Saint-Esprit les premiers, parent
enfin respirer puis r en trer dans Jes bonne.;; graces du ·
PreJat.
Il leur fu t encore moins difficile de s'arranger avec son Enre,1tiN>
tremeut.
successeur s ur le siege de Paris, en 1729, Mgr Gaspard de des Icttr<'~
patl'ntc~.
Vintimille, prelat de doctrine irreprochable . 11 fit reprise
de la requete d'enregistrement des premieres et seconcles
lettres patentes au Parlement, et l'obtint a la date du 19
mars 1731. L'Universite, priee de se desister, retira son
opposition. Ainsi £irent le cure et Jes rnarguilliers de SaintMedard. Sur le legs qui avait clonne naissance a tons ces
clebats, la Cour se prononva en faveur des heritiers en lenr
imposant des charges.
Restait a faire enteriner Jes lettres patenles en la Cour des La Conr
Comptes. Nouvelle enquete « de Commoclo », nouvelles ap- des comp•
tc.s.
probations exigees de l'Archeveche et aussitot donnees,
puis communication exigee des Reg!es . On Jes redigea ~n
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latin; elles sont revetues de -!'approbation de Mgr de Vintimille, datee du 2 janvier 1734. Mais la Cour ayant observe que les lettres patentes etaient frappees de surannation pour n'avoir pas ete enregistrees en l'annee, il fal!ut
obtenir les quatriemes lettres patentes du roi, « pour relief
d,!:l sui-annation ». Elles sont du 21 aout 1733. Enfin, tout
se termina a souhait par l'arret de la Cour, du 30 juillet ·
1734. Ainsi la Congregation perdait scs 44.000 livres, mais .
sortait de ce long et penible conflit avec la reconnaissanc.e
legale de l'Etat, I 'approbation et de l 'muvre et de ses Regles par l'autorite diocesaine, sans avoir par exemple rien
perdu de la haine des Jansenistes.

III. -
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Seminaire de Meaux. -

S. E. le
Onrdlo. de
Biasy.

L'un des plus iasignes protecteUl'S de l 'Institut naissant fut sans contredit Son Em. le
cardinal de Bissy. Le Prelat venait de succeder a Bossuet
sur le siege de Meaux en 1704, lorsque M. Poullart des
Places fondait a Paris l'ceuvre des « Pauvres Escholiers ».
Il eut !'intuition du bien que cette ceuvre etait appelee a
faire dans l'Eglise, et lui voua des lors une bienveillanoe
qui ne se dementit jamais. Non seulement il l'aida de ses
liberalites, mais il lui conquit les faveurs de la Cour par
l'entremise du cardinal de Fleury. Dans ses frequentes _visites au seminaire, le cardinal de Bissy put se rendre
compte « de visu » et de la regularite 11.e la discipline,
et du hon esprit qui y regnait, et de la purete de la doctrine enseignee. Aussi, · un jour que, au nom de tout le
Conseil (deliberation du 5 janvier· 1736), MM. Bouie et
Caris etaient venus o:ffrir1les remerciements de la Societe
a S_on Eminence pour un versement de 13.000 livres, destine a regler les Memoires des entrepreneurn, le cardinal
leur dit qu'ils avaient un moyen de lui temoigner lem gratitude plus efficacement que par des paroles, c'etait de prendre la direction de s on seminaire de Meaux, av-e c ses trois
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oouvres annexes, le p_etit seminaire, le College et l'hopital.
On ne pouvait refuser. Un contrat en regle fut alors passe
par devant M• Meunier, notaire a Paris, et signe en l'abbaye de Saint-Gen11ain des Pres, dont le cardinal etait commendataire. Six pretres du Saint-Esprit devaient suffire
a la direction du groupe d'ceuvres, formation clericale avec
tous les cours des sciences sacr6es au seminaire, gestion du
temporel avec revenus et depenses. Et pour tous ces services et ministeres a l'hopital et aux deux colleges, chaque
pretre avait 250 livres par an et l'entretien, soit pour les six,
1.500 livres. Les classes du college et du petit seminaire
etaient reunies, et faites par trois regents, pretres du diocese, payes, le regent de rhetorique et de seconde 300 liv.,
celui de troisieme et qnatrieme, 250 liv., celui de cinquieme
et sixieme, 200 livres. Comme les revenus etaient convenables, la bonne administration de ces Messieurs du SaintEsprit leur permit de faire face aux frais courants, et de
rebalir a neuf la plus grande partie du seminaire. La prise
de possession eut lieu en avril 1737, et le 26 juillet de la
meme annee mourut le cardinal de Bissy. On continua jusqu'en 1792. II est a remarquer que dans cet espace de 55
ans, le seminaire n'eut que trois Superieurs, bretons tous
les trois, issus egalement de l'ceuvre des « Pauvres Ecoliers. » Ce sont: MM. Michel David, du diocese de Quirnper,
Jacques Lars, du diocese de Saint-Pol de Leon, et Thomas Rupalet, de celui de Saint-Malo. « Ces trois hommes
etaient fort distingues et remarqnables a differents titres,
tres verses en les sciences ecclesiastiques, et experimentes
en la direction des a.mes . Aussi, eux et lenrs confreres rcussirent-ils a preserver le clerge de Meaux des errcurs Jansenistes qui engendraienl la discorde et accuniulaient tant
de ruines dans les dioceses d'alentour ». Lors de la suppression des scminaires par la loi revolutionnaire du 18
aofit 1792, Jes pretres du Saint-Esprit etaient MM. Rupalet,
Boudot, Gondre, Frechon et Deglicourt. Ils rompirent avec
l'eveque constitutionnel et se replierent sur Paris, aupres
de M. Duflos, leur Superieur general. Aucun d'eux ne preta
serment a la Constitution civile du Clerge. Mais, en 1797,
M. Rupalet retourna a Meaux, ou il voulut exercer son,
. -sai nt rninistere; il fut arrete, emprisonne et envoye mourir

Six p~trcs
du St-B!prlt •onta
Meaux.

Aprb 1792
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a l'b,ospice. M. Boud,o t demeura deguise dans Paris, au
seminaire du Saint-Esprit, et se montra le souqen des pretres fideles et des religieuses expulsees. II roL1vrit au culte
la cbapelle du seminaire, des la ch'u te de Robespierre jusqu'a l'a.rret tyrannique du Directoire (juin 1797); se cacha
de nouv,e au dans le quartier latin, jusqu'au retour de l'ordre.
11 devint vicaire general de Mgr de QL1elen, archeveque de
Paris, et mourut. en 1837. M. Deglicourt fut arrete, condamne a la deportation et jete dans les prisons d'Oler,on.
Au Concordat, Mgr Barral le nomma superieur de s,on seminaire de Meaux. Mais il mourut •e n 1807, avant d'avoir pu le
reconstitner.
Le )evalu

.Jans6niste

A Verdun.

Reml?de

au

Jc

s(iminatre

confi6 I>.

Messieurs
<ln SaiutEsprit.

Conmt,

proccs.

Seminaire de TTerdun. - Le diocese de Verdun·etait, au
XVIII• siecle, fortement contamine de jansenisme. Mgr de
Bethune, son eveque de 1681 a 1720, figurait en tete des
« Appelants ». II a vait pour yicaire general Louis Ha bert,
l'un des coryphees de la secte, auteur d'une theologie que
Fenelon censura en des termes severes (1711), et d'un livre
intitnle : « La Pratique du Sacrem:ent cle Penitence », on
« Pratique de Verdun », et ironiquement : « La Pratique impraticable ». Le clerge etait partage entre une majorite fidele, qui avait signe la bulle « Unigenitus », et une minorite d'exaltes jansenistes. C'est pour ramener le diocese aux
saines doctrines que le successeur cle Mgr de Bethune
(8 janvier 1721), Mgr Hallencourt de Drosmenil, appela
les pretres du Saint-Esprit a prendre la direction de son
seminaire. M. Thomas en fut nomme Superieur, avec M. Becquet, excellent theologien, pour professeur de clogme. La
secte vit, clans cet acte de l'eveque, un defi, et commen<;a
contre les nouveaux venus ,u ne catnpagne achamee, dans
les « Nouvelles Ecclesiastiques », organe clandestin du parti. M. Becquet repondit, d'abord dans le « Supplement aux
Nouvelles », puis par le combat a visiere levee, en faisant
soutenir au seminaire des ,theses publiques sur la grace
et les autres questions en litige. Battus au grand jour, Jes
adversaires se refugierent dans les antres de la calomnie, et
lancerenL des libelles les plus injurieux contre M. Becquet
et ses confreres. Deferes ,aux juges de Pont-a-Mousson·,
puis a la Cour de Nancy, les libelles furent condarpnes;
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saisis et brules par la main du bourreau. On sevit par la
prison et l 'amende contre quelques-uns des auteurs, mais
principaux echapperent aux coups de la justice, sinon
aux fletrissures de !',opinion publique. Rome mit a l'index
le pamphlet intitule : ·« J:;ettres a Becquet ».- (Cologne, 1741).
En pareilles conjectures, les pretres du Saint-Esp£_it, d'accord avec Mgr de Drosmenil, quitterent Verdun en 1745,
apres un septennat de labeurs remplis de deboires et de
luttes dont neanmoins ils .emportaient les manifesles avantages.

!es

,,,

IV. -

rMraire.

LES PRETRES DU SAI NT-ESPRIT SONT FIDELES
A LA SAINE DOCTRINE

Rares etaient, au XVIIIc siec'.e, le3 Instituts religieux demeures fideles aux pures doctrines de l'Eglise, et absolument
immunises du virus janseniste. Les Regles des pretres du
Saint-Esprit les mettaient en garde contre les nouv-autes; ils
surent a Ia, fois s'en garder et en premunir leurs eleves.
Nous traduisons l'article III du chapitre VI des Regles lati.nes qui fixent ce point important : « Ils devront detour-ner leurs eleves de toute no.uveaute de doctrine; n'ensei.gner
ni les opinions trop r elachees, ni celles qui so.nt trop rigides; ce que l'Eglise approuve, qu'ils l'approuvent;, qu'elle
condamne, qu'ils le condamnent ».
Il n'en fallait pas davantage pour s'attirer toutes Jes foudres a.e la feuille clandestine du parti : « Les Nouvelles Ecclesiastiques ». Coleres, sarcasmes et calomnies pleuvent.
a jet oontinu sur ceux que l'on appelle avec dedain
Jes « Placistes », les « Bouics », les « valets des Jesuites ».
Ils feront du reste, µans cette melee, bonne figure, et se troliveront en bonne compagnie avec Jes missionnaires du P.
de Montfort, notamment le P. Vattel, l~s Religieux de la
Sociele_de Jesus, saint J.-B. de la Salle,· Mgr de Vintimille et
surtout Mgr Chris tophe de ,Beaumont, s·on successeur sur le
siege de Paris, apres le rapide passage (juin-juillet 1746) de
Mgr de Bellefont. Citons ;un episode de cette mechante
guerre, en raison de Ia part qu'y prirent les pretres du
Saint-Espri t.

La saine

doctrine.
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En 1756, Mgr de Beaumont etait exile a Conflans, par
Jes
intrigues des Jansenistes et de la Pompadour, lorsque
mishkorde.
se presenta l'election de la Superieure des Auguslines de
la Misericorde, au faubourg Saint-Marcel. C'etaient des obstinees qui avaient refuse leur soumission a la bulle « Unigenitus ». Le prelat, dans l'espoir de les ramener, se reserva de presider la dite election, et ordonna d'y surseoir
jusqu'a son retour. Est-ce que ces malheureuses ne s'aveuglent pas jusqu'a en appeler au ·Parleme:ri.t de cet acte episcopal? Et le Parlement, retenant la caus,e, ordonne, par a.net
du 3 septembre 1756, que les eleclions se feront «.dans le
lendel:nain, les dites Religieuses s'assemblant capitulaireme'.nt, en presence de M• Troussot d'Hericourt, Conseiller
clerc en la Cour, etc. » L'archeveque ne pouvait que casser l'arret anticanoniqu'e du Parlement et envoyer aux Religieuses defense de se reunir sous peine d'excomrnunication.
Le 7 septembre, nouvel arret du Parlement qui supprime,
comme d'abus, la defense episcopale. Les elections ont
lieu, et .l'elue, Madame de Saint-Julien, en religion Sceur
Felicite, a l'audace d'en donner avis a l'archeveque. La
reponse ne pouvait etre qu'une sentence d'excommunication, avec interdit de la chapelle du monastere. Six Religieuses, fWeles a leur pasteur, avaient quitte la salle capitulaire; ell es durent aussi quitter leur Communaute et se
retirer a Port-Royal. Des le debut, le Superieur ecclesiastique, M. le Sueur de Ch antemerle, avait donne sa demission. Quand le prelat rentre de son exil, l'annee suivante,
on ne veut pas entendre parler de soumission. Des amis
tres puissants de la Cour elle-meme, font des demarches
aupres de l'archevcque pour qu'il leve l'interdit. Mgr de
Beaumont. demeure fermc, tant que persiste la rebellion.
Nouvelexil Le 4 janvier 1758, ii re<;oit des lettres de cachet qui l'exide Mgr ,le
Bcnumont. lent en son chateau de la Roque. en Perigord. Au depart il
nomme quatre vicaircs generaux, mais se reserve toule
la cause des Augustines.
C'est pendant que ce couvent etait sous l'interdit que
les pretres du Saint-Esprit, qui jouissaient de toute la confiance de Mgr de Beaumont, furent appeles a administrer
les sacrements a une Religieuse tres a.gee, Sceur Madeleine
. de Jesus, qui allait mourir. M. Bouie, qui s'y rendit lui-
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meme reussit a obtenir de la mourante qu'elle retractat le
scandale donne, et fit amende honorable a son archeveque
en presence de toute la Comrnunaut6. Puis i1 prohta de la
circonstance pour essayer d'ouvrir les yeux a ces malheureuses avcugles. ll para'.it _qu'il ne recueillit qu'un succes
partiel, puisque la Comrnunaute s'endurcit dans son obstination jusqu'a la grande Revolution, et meme apres .
Les eleves du seminaire du Saint-Esprit se montrerent - Leseleves
· · 1e t,1..,:;illOlgnage
·
Jes
.dignes d e Ieur mat·t re. V OlCl
qui• 1eur est ~ulvent
bonscxcmrendu dans.un rapport of£iciel :
~~t:_urs
« Une fois lances dans l'exercice du saint ministere, les
prelres formes au Seminaire s'appliquent avec zele a instruire les fideles dans les bonnes doctrines, et a les sanctifier par la frequentation des Sacrements. II y en a plusieurs qui, en moins .de trois ans, ont retabli dans des paroisses nombreuses, la catholicite, ' la piete et la frequentation des Sacrements. Des mille pretres qui ont ete eleves et
formes en ce seminaire, il n'y en a pas un qui soit devenu
« appelanl ». Au contraire, presque tous les onl combatlus
ou de vive voix ou par la plume ».
"'
A la Revolution, « ce fut pour la Societe une consolation
de compter parmi ses membres plusieurs confesseurs de la
foi, sans avoir vu un seul des siens ni meme de ses eleves
conlrister l'Eglise par la fletrissure des serments ou des
apostasies ».

V. -

I.:E TEMPOREL DE LA CONGREGATION

Sous le gouvernement de M. Bouie, et grace aux aptitudes
de M. Caris, le temporel du seminaire se developpe et fortific dans des J?roportions heureuses. On i:i.'a rien, e.t on
n'est rien ·aux debuts: l'reuvre grandit bientot et produit
beaucoup.

Gentilly. - Depuis 1704 l'on occupait l'immeuble en location de la rue Neuve-Sainte-Genevieve. A !'augmentation
du personnel n'avait pas repondu un developpement €gal
des locaux. L'air etait trop mesure : on sentait la necessite
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d'aller respirer celui de la campagne; et l'on fit en 1729
!'acquisition d'une villa avec jardins a Gentilly. Comme ·1a
Societe n'avait pas encore la reconnaissance legale, la propriMe fut mise au nom de Messire Pierre Caris, qui, du
reste,. en fit payer le prix par de genereux bien.faiteurs.
Cette acquisition couta 20.000 livres. Le 16 f6vrier 1740,
elle s'agrandit d'une autre terre contigue qui coo.ta 9.000 liv.
La campagne servait a la fois et de but de promenade aux
directeurs et aux Seminaristes, et de jardin d'approvisionnement en fruits et legumes pour la table de la Co.m munaute.

Sarcelles. - En 1752, Mgr Dosquet, ancien eveque de
Quebec, voulant reconnaitre les services qu'avaient rendus
et que rendaient encore dans ce vaste diocese, les pretre.s
envoyes par le seminaire ·au Saint-Esprit, fit a'.on a la
communaute de sa maison de ca,npagne, sise a Sarcelles, a
quatre lieues au nord de Paris. La valeur en etait estimee a
57.000 livres. Cet irnmeuble fut confisque a la Revolution
(Joi du 18 aout 179~2) et nc fut jamais ni r esti tue ni rachete.
L a Chyperie.
Marie-Madeleine Angoust, de Paris, legua
en 1757, a la Congregation, en la persorrnc de son Procureur, alors M. Jacques Duflos, qui passa donation a M.
Becquet, Superieur, les proprietes de Chyperie et des Sablons, d'une oon tenance cl'environ 16 arpents, sis en la
paroisse Saint-Martin de Saron, pres Orleans. Dans ce terrain tres fertile des bords de la Loire, on entretenait un
vignoble de hon produit. Confisquee a la Rev,oluti-0n, cctte
terre ne trouva pas d'acquereur, et revint, a u Concordat,
a ses proprietaires. C'est meme la que Napoleon voulait etablir le siege de la Congregation du Saint-Esprit (1805),
puisque l'immeuble du ·semiriaire avait ete ali6ne. M. Bertout accepta bien le retour de la Chypcrie it la Communaute,
mais sans renoncer a rcntr er au seminaire. La Chyperie ;;ervit de maison de campagne et de sejour des vacances, aux
Directeurs jusqu'en 1848, ou Mgr Monnet en opera la
vente.
Acquisition ct

coIIstn1c-

tion du S~wionire.

Maison de la rue cles Postes. - Mais la principale acquisition fut ce!le de la m e des Posles . Les lettres palentes de mai
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1726 autorisaient la Congregation a acheter et a possed-e r en
franchise de tous droits a perpetuite, un local avec clos et
.., jardin, pour y asseoir les batirnents clu seminaire. Ce ne
fut qu'en 1731 que l'on put le trouver, l'acquerir et l'occuper. Le ·contrat clecrrt les. lieux : « En suite d'un contrat
passe par devant Me Doyen, notaire a Paris, en la date
du 4 juin 1731, contenant vente par Isaac-Jacques de Martinville, au nom des heritiers Jean-Baptiste-Abel Guillard,
Chevalier, seigneur d'Amoy, et de~sa dame Marie-Anne le
Haguais, a la Communaute et Seminaire du Saint-Esprit,
sous l'invocation de la Sainte Vierge conr;ue sans peche, de
deux maisons scises en cette ville de Paris, faubourg Sai)ltMarcel, l'une rue des Postes et l'autre nie des Vignes,
moyennant la Somme de 36.000 livres ... » Le contrat est
signe de MM. L. Bouic,' P. 9a.ris, P. -Thomas, M. David et
Nicolas Foisset, qui composaient a1ors tout le personnel de
Ia Societe. L'emplacement, contenant 1.500 toises, presentait
deux groupes de maisons, a gauche et a droite de la porte
cochere, aboutissant l'un et l'autre .a Ia rue des Postes.
Le groupe de droite comprenait la maison principale, elevee de plusieurs etages, celui de gauche, des ecuries et masures bonnes a renverser. Au fond cle la cour etait un autre
batimcnt a deux etages, en mauvais etat.
« Construction de l'aile des Vignes. » - Tout cela n'etait Ln g randc
o.ile sur In
guere ·propre a recevoir les 80 seminaristes avec leurs Di- rue
des V i•
guC!!.
recteurs. On s'installa comme on put clans les batiments de
droite, avec les logements, le refectoire, les parloirs, la salle
cle communaute et la chapelle; l'infirmerie et la lingerie
furenl etablies clans celui de la cour, et l'on songea a eriger'
. une aile convenable a la place des edicules de gauche, le
long de la rue des Vignes, ·jusqu'a !'angle de la rue des
Postes. Mais avec _quelles ressources batir, alors que le
prix d'achat n'etait pas encore solde? M: Bouie, aide toujours de M. Caris et aussi de ses autres confreres, plai;a
avant tout sa confiance en Marie Imniaculee; puis il n 'he
sita p?,s a £rapper a la porte des bienfaiteurs capa:1les
de !'aider. Le premier auquel il s'adressa fut le grand Aumonier de France, qui etait alors le cardinal de Rohan, Rohoo,
faisant appel a la charite personneJle de Son Eminence et ·
ry, Ilissy.
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Le

1:ou-

veau bfLti-

mcut.

Ln Carriel"(',

aux aumones de !a cassette ro_yale. II ecrit de meme au
premier ministre, le cardinal de Fleury, dont le concours
lui est au.ssi assure; puis a Son Altesse, le Prince Louis
d'Orleans, fils tres pieux d'un pere, le Regent, qui l'etait
moins. A la mort de la Princesse, son epouse, ii s'est retire
dans l'abbaye de Sainte-Genevieve, ou ii se donne tout entier aux reuvres de cbarite. A sa mort (1756), Mme Louise
de France dira de lui : « Voila un bienheureux qui laisse
apres Jui bien des malheureux ». Le Seminaire le compte
parmi ses plus genereux bienfaiteurs. M. Bouie s'adressa
encore a M. K. Herault, lieutenant general de la police,
puis a l'Assemblee generale du clerge, enfin a ses providences ordinaires, le cardinal de Bissy et Mgr Languet, archeveque de Sens, !'auteur de la Vie de Marguerite-Marie
Alacoque. Des 1732, les travaux sent en train et marchent
rapidement. Mais tout aussi rap1dement s'epuisent les fonds.
C'est en ces jours de detresse que les 44.000 livres de l'abbe
Le Begue eussent ete les bienvenus. En juin 1733, il faut
recourir a nouveau au· bon cardinal de Flew:y, et ce ne-fut
pas sans succes. M. Bouie ecrit aussi a M. l'abbe Manier,
cure de Vezelay, pour le prier d'interesser a l'reuvre le
Prince cl'Elbceuf, cceur fort · genereux. Enfin, un don de
13.000 livres du cardinal de Bissy permet de couronner
l'ceuvre. Un beau batimeri.t en pierres de taille, long de 16
toises (31 m. 20), large de 5 (9 m. 75), qui contient avec
refectoire et cuisines, au rez-d-e-chaussee, quatre <Hages ,
de 16 chambl.'es chacun, soit 64 en tout, un be! escalier qui
excitait l'admiration de Soufflot lui-meme, et tout cela oonstruit sans autres ressources que celles de la· charite, recueillies en surcroit des aumones necessaires a la marche
du seminaire. Voila, certes, une reuvre qui, a elle. seule,
suffirait a im'm ortaliser ses auteurs.
·
11 restait encore clans 1-es plans de M. Bouie a construire
une aile semblable le long de la rue des Postes, puis une
chapelle avec sacristie, et une salle de bibliotheque a la
place des baliments 'de d1,oite. Ce plan, il etait reserve au
ruccesseur de M. Bouie de le realiser, et no us verrons au
prix de quels labeurs et s·acrifices.
·
II importe aussi de noter qu'une ressource precieuse, tant
poul' ces premieres constructions que pour les suivantes, ce
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fut la decouverte, dans la cour, d'une riche carriere de
pierres et de sable. Les seminaristes, a leurs heures <l.e
loisir, travaillaient avec bonheur a en extraire de superbes
blocs, que les architectes evaluerent a des sommes fort
appreciables. « Ces semjnaristes, qui extraient et portent
des pierres, dit M. Soufflot dans son rapport, m'ont paru
semblables a ces anciens religieux qui batissaient eux-memes leu~ vastes habitations ».
A la date du 9 aout 1758, M. Bouie obtint du Prevost des
Marchands une concession gratuite de « 6 lignes d'eau en
superffcie », provenant des eaux d'Arcueil, pour !'usage
de la Communaute. Une citerne fut construite a environ
15 metres devant la maison du cul-de-sac des Vignes; et
elle exi,ste encore, mais ne sert plus comme reservoir d'eau.
Elle est meme recouverte d'un parterre qu'entoure une allee
circulaire. De meme aussi l'on obtint l'exemption de Droits
d'entree pour quatre-vingts muids de vin par an.
Caveau. - Deces. - M. Bouie put encore construire, sous
l'ancienne chapelle, du cote de la rue des Posles, un caveau
destine a recevoir la depouine mortelle des membres de la
Communaute. Ce fut le 22 juin 1757 qu'il fut benit par M.
Becquet, delegue a cet office par Mgr de Beaumont. Et ce
jour-la meme, M. Caris y fut inhume. Ce zele procureur,
mort en odeur de saintete, merita que l'on inscrivit sur sa
tombe oette epitaphe qu'on y lit encore :

Ln franchise sur
l'eau ct le
\'iD.

Le cavcan

Mort <le
:\I. Cnris.

CY GIST PIERRE CARIS
QUI VECUT POUR DIEU ET LE PROCHAIN TOUJOURS
POUR LUI 1 JAMAIS.

M. Louis Bouie ne tarda pas a le suivre: Apres une;
tache laborieuse, bien remplie au service de Dieu, apres
une l,ongue et feoonde administration de 53 ans, il mourut le
2 janvier 1763. MM. Thomas et David l'avaient, comme
M. Caris, precede de quelques ann~es au sejour de la recompense eternelle.

Congrei;ntion du St-Esprit .
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Mort de
M. Bouie.

CHAPITRE IV.
M. FRANyOIS BECQUET, 4• SUPERIEUR GEN_ERAL

(4 fevrier 1763 -

L'ctectlon.

MgrCristopho
de
Beaumont.

28 octobre 1788)

M Frarn;ois Beccruet fut elu superiem le 4 fevrier 1763.
Les electeurs assembles etaient MM. Jacques Lars, premier
Assistant, Superieur de Meaux ; F. Becquet, deuxi~me Assistant; Jacques Duflos, Procurnur; Pieri·e Girard, P.-Th. Rupalet et Jean-Marie Duflos .
Le nouveau Superieur etait ne en 1705; au bour_g de
Cayeux, diocese d'Amien'S. Entre comme eleve au seminaire
du Saint-Esprit le l er octobre 1728, il fut rec;u comme associe le 1er juin 1735, puis nomme professeur a Verdun
(1737-45). Elu superieur general le 4 fevrier, il fut, des le
lend:emain, approuve et confirme en sa charge par Mgr
de Beaumont, archeveque de Paris.
Des longtemps, M. Becquet etait investi de la confiance
de ce vertueux prelat qui, « dans ses contestations avec
le Parlement et les Jansenistes, avait ·su mettre a profit et
les lumieres et le devouement de ces Messieurs du SaintEsprit ». Ajoutons que, de son cote, le digne archeveque
lui rendit tous les .services en son pouvoir, surtout dans les
difficulLes financieres ou le plongerent les constructions si
laborieuses du seminaire. C'es t lui crui porta l'Assemblce
generale du Clerg(f de 1765 a elever a 1.500 livres la rente
de 1.000 1ivres .a llouee au Seminaire depuis 1723, avec une
gratification de 800 livres votee a chaque session.
Deux progres considerables ont' signale l'administmtion
de M. Becquet, la construction de la chapelle avec l'ac:1evement du seminaire par la grande aile qui longe la rue des
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Postes, et !'extension de la Congregation aux ':\1issions et
Colonies.
I. -

LA CONSTRUCTION. CHAPELLE, GRANDE AILE,
PA VI LLON

En janvier 1768, M. Becqu.et adrnsse a M. Bertin, tresorier general, un Memoire Slll' la necessite de reprendre
les construction du seminaire qui n'a encore ni chapelle,
ni salles des exercices, de classes, de bibliothequ.es, ni
les logements suffisants pour son personnel. Ce Memoire est
. appuye d'une lettre de recommanclation de Mgr de Beaumont (23 fevrier). M. Bertin cJ.emande a ~1. de Sartin~,
lieutenant general de la police, un rapport d'experts sur
)'etat du batiment. Au lieu d'un rapport, il en re<;oit deux,
l'un de M. Egresset, f autre de 1\1. Le Camus de Mezieres,
l'un et l'autre experts du roi et experts en batiments. Les
·deux rapports declarent les locaux inhabitables.
Dans le projet de constmctions nouvelles, les plans et
clevis dresses par M. de Mezieres pr6voient une depense de
200.000 1ivres. Les ressources du Seminaire sont representees par la carriere qui fournira bien pour 40.000 livres de
materiau.."'<, pierres, moellons, sable. l\lL Bertin trou ve ces
devis exorbitants et s:empresse d-e 'Jes rejeter. Puis, sur de
nouvelles instances qui lui sont faites par des personnages
influents, le Ministr-e consent a un subside de 30.000 livres,
payable moitie en 1769, moitie en · 1770, sous la double
condition de renoncer au plan de 200.000 liv., et de justifier de l'emploi detaille des credits. lVL Becquet accepte. M.
Le Camus cLe .Mezieres, architecte, et M. Martin, entrepre•
neur, renoncent a tout benefice, et l'on se met a l'ceuvre
en juin 1769, avec un nouveau devis de 60.000 livres
qui d-oit surtout servir a eriger la chapelle.·Le 22 n-ovembre
suivant. Mgr· de Beaumont vient benir la premiere pierre,
que M. de Sartines se fait u n honneur de poser lui-meme,
ainsi que l'atteste l'inscripti-on epigraphique:

P a·uperes evangelizantur ad revel. gent. et glor.
Pleb. Ex munificentia regia, orat6rii sub invoc.

Bern!d. <lo
11\prcmi~re
picrrc de In
chnpe!lo.
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S. Spiritus et Imm. Virginis, primarium lapidem
Benedixit llliist. ac R everendiss. in X10
P. D. D. Christoph. de Beaumont, Archiev.
Paris, dux S. Clodoaldi, par Franci~ ord.
S. Spiritus Commendator; imposuit ill. D. D.
Ant. Raym. Joan. Gual. Gao. de Sartines, R egi
A sanctioribus Consiliis, disciplince politicce
Prim_ Prcefectus; an. MDCCLXIX, die nov. 25:,
Adfuere Franciscus Becquet, superior generalis,
J. Duff,os, J.-M. Dufios, et J. Roquelin Semin. Direct. -'- Overibus gtatuito prcefuit
Nicol. Le Camus de Mezieres, expers-Reg. Academiceque
Stud. Paris. Archit. - Ccementavit Julianus Martin.
0

OrM,tsvite ~p«i~s.

Sout!lot.

f.·

Hela.s I les fonds disponibles ont disparu dans les substructions, la chapelle souterraine et les ·mu.rs qui sortent a
peine de terre. Force est a M. Becquet d''adresser une nouvelle supplique a M. Bertin. Mais le Mini~tre se £ache, se
plaint que M. Becquet ait voulu revenir a son plan· de
200.000 livres, et ecrit a M. de Sartines d'avoir. a arreter
tons les travaux. M. Becquet en est atterre. C'est Mgr de
Beaumont qui releve son courage. Il faut mettre en m:ouvement toutes les influences dont on dispose a la _Gour. Le
hon cardinal. de Fleury, mort nonagenaire le 27 janvier
:t. 743, le prince Louis d,.Orleans, mort aussi en 17521 ne
pouvaient donner leur appui que du haut de la cour du ciel.
On trouva pres de celle de France le concours devoue des
duchesses de Grammont, de Villars, de Niv-ernai.s, de la
corn.tesse .de Rupelmonde, Carmelite de Grenelle, de -Madatile- Louise de France, qui en.trait cette annee-la ·meme
au Carmel de Saint-Denis. n etait difficile a M. Bertin de
11esister a taut de forces coalisees, difficile aussi de se
derober aux preuves fournies par M. de Sartines, ' que
M. Becquet ne songeai,t nullement a.r-ep_rendre son ancien
plan de 200.000 livres. M. Bertin charge soa secretaire
general, M. Parent, d'aller s'en assurer, avec le concoU:rs de
Souffl-ot. L'eminent architecte se rend sur les lieux, examine
tout en detail et adresse a M. Parent, le 27 juillet 1770, un
rapport qui justifie p1einement le bon emploi des fonds,
et pousse a continuer les constructions. « 11 fait gra:.nd etat
de la carriye, des soins d;un architecte qui ne prend pour
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paiement que la satisfaction de contribuer au bien d'un eta.
. blissement qui ne parait se soutenir que par miracle; H
pense qu'il faut trouver les moyens de finir incessam~en·t la
chapelle et les salles; c'esl un objet de vingt a trente mille
livr~s a ajouter a ce que le l\finistre a bien voulu procurer;
le Ciel l'en benira et nous aussi. Pour moi, I).e :pouvant rien
de plus, je m'offre a aider de mes soins, toutes les fois
que besoin en sera » (1).
Ce rapport gagna M. Parent, mais laissa M. Bertin 'inflexible. Et l es travaux furent suspendus de seplembre 1770
au printemps de 1775. Cependant, en presence de !'immense
tas de materiaux qui se deteriorent-, M. Becquet n'y tient
plus; et, des 1772, ii Lente une nouvelle demarche aupres du
terrible M: Bertin; Mgr de Beaumont, qui veut bien encore se
mettre en avant, rec;oit pour toute reponse un refus categorique. En 1773, un nouveau memoire est presente par
les « deux saintes a.mes », Madame la duchesse de Nivernais
et Madame de Rupelmonde. Le due de Nivernais, personnage des plus influents, se charge lui-meme de Ja porter
et de l'appuyer. Ce ne fut que l'annee suivante, 1774, que
M. Bertin envoya 1•·a rchitecte du roi, 1I. Chalgrin, connu
par ses travaux de Saint-Sulpice, Saint-Philippe du Roule,
plus tard de l'arc de triomphe de l'Etoile, pour proceder
a un nouvel examen et dresser un nouveau rapport. Mais
ce rapport concluait a la necessite d'une depense de
143.743 livres. Jamais M. Becquet ne se fC1t hasarde a pre.senter une pareille demande. 11 se contenta de solliciter un
secours de 21.522 livres pour achever le chamr de la chapelle. Ce credit n'effaroucha plus M. Bertin qui ecrivit a M.
de Nivernais : « J'ai l'honneur de vous prevenir que le Roy
a bien voulu accorder au seminaire du Saint-Esprit, qui a
pour vous tant d'interet, une sornme de 25.000 livres,
payable en deux ans ... pour achever la construction de la
chapelle seulement ».
Les travaux reprennent done des Jes beaux jours de 1775.
Mais ils sont confies a M. Chalgrin comme architecle, avec
M. Mangin com.me er\trepreneur. Ah I M. Bertin a voulu
faire lcs travaux en regie ! Le chiffr.e exorbitant des 200
1. Rapport de Souinot.
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mille liVlies de M. Becquet sera vite et largement depasse.
Mais alors M. Becquel n'-y est pour rien. M. Chalgrin fa.it
grand et beau. Que l'on en juge par ce court extrait du
Memoire du sculpteur Duret, professeur de l'Academie de
aint-Luc :
« Au-dessus de la porte principale e:,t un carrelet ou aont
representees les armes du Roy, ornees de branches de
chene et de laurier, de 10 pieds sur 5 de hauteur, en
pierre de Conflans : 450 livres.
» Au portail de l'eglise, un grand bas-relief de 20 pieds
6 pouces sur 5 pieds- 6 pouces de hauteur, representant la
predication et le bapteme des Missionnaires dana l'lnde.
Ces deux sujets sont composes de 26 figures, de la proportion de 5 pieds : 5.200 livres.
·
'
De~ bas-reliefs de la grandeur de 9 pieds 3 pouces de
long sur 3 pieds 9 pouces de haut, representant l'un le
Saint-Esprit descendant sur les Ap6tres, l'autre la Conception de la Vierge. Ces bas-reliefs, richement composes,
sont places au-dessus des portes du sanctuaire : 2.400 livres (1).
Et puis il ne s 'agissait plus seulement de la chapelle. On
parle du grand corps de batiment qui, longeant fa rue des
Postes, reunira les deux. ailes. Le seminaire, appele a fournir des pretres aux colonies de Saint-Pierre Miquelon, la
Guyane et le Senegal, devra augmenter ses cadres et par
consequent dilate r ses murs. Louis XVI, en monlant sur le
tr6ne, a confie le ministere de la Marine a M. de Sartines.
D'un devouement acquis d'avance a l'ceuvre, le nouveau
ministre se rend compte des services qu'elle peut r endre
a son departement et des subsides qui lui sont necessaires
poUl· y repondre. Outre la pension annuelle de 10.000 livres
pour l'cn tretien des s ujets, lVI. de Sartines avance encore
pour les constructions 47.575 livres.
Le portail de la chapelle sw· la rue devant former angle
avec le grand batiment, on procede a la pose d'une nouvelle pierre le 3 octobre 1777. Elle se fit par M. Le Noir,
1. Ces belles sculplures oul 6te erasees par la Revolution (Radel.
arch.), aux frais du S6minaire, a !'exception de la scconde de 5.200
li,cres, aussi app1·eci6e que t rop peu connue, bien qu'ellc donne su r
la rue Lhomo~d, au-dessus de la porte d'cntree de la chapelle.
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lieutenant general de la police, et fut benite par Mgr Henri
Hachette des P.~ntes ev-eque de Glandeve, en presence de
Madame la duchesse de Nivernais et autres personnages
de consideration, MM. Becquet, J.-M. Duflos, Deglioourt,
Charles-Marie Pichon, directeurs, Chalgrin, architecte, Mangin, entrepreneur. Les travaux furent pousses activement.
La benediction de la chapelle se fit en grande solennite
par Mgr de Bonald, eveque de Clermont, le 16 juillet
.
1780.
Des le milieu de 1782, tous les travaux etaient acheves.
Mais etaient-ils soldes? Bien loin de Ia. De graves evenements s'etaient produits en ces dernieres annees. Ce fut d'abord la guerre de l'fodependance americaine, qui, en pesant lourdement sur not.re marine, ne permit pas a M. de·
Sai'tines de continuer ses liberalites. Qui plus est, a la
date du 14 octobre 1780, le Roy qui, pourtant, connaissait
mieux que personne tout le merite, et la parfaite integrite de
son: ministre de la marine, eut la faiblesse de le sacrifier aux intrigues d'un ambit.ieux utopiste, le trop fameux
Necker.
L'annee suivante, 12 cleoembre 1781, le Seminaire perd.it
le plus devoue de ses bienfaiteul's, Mgr Chriatophe de
Beaumont. Et c'est en ce moment que M. Bee-quet et les
Directeurs se trouverent en faoe de Memoires ecrasants, Gra..,.
cmbanar
sans ressources, et enfin menaces de poursuites, voire finn.uciem.
de la vente des immeubles. Il fallut s,.armer de courage, et
recourir encore a M. Bertin, puis a M. de Castries, sucseur de M. de Sartines a la marine. Ce dernier fit faire
unc enquete et signifia a M. Becquet qu'il n'avait pas a
compter sur Jui. C'etait trop facile a dire, moi_!1-s facile · a
faire accepter de M. Becqnet, au moment ou la Marine 11ui
imposait l'envoi de 21 pretres a la fois dans la seule
colonie de la Guyane. Aussi M. de Castries dut-il se ravi- IILa.liqm-ser : il proposa une conference a laqueHe il apr,ela, avec <lotio11-""
Oele!t:im..
M. Becquet, Mgr de Juigne, le nouvel archeveque de Paris,
Mgr Marbceuf, eveque d'Autun, qui avait la feuille des
benefices, et quelques autres personnalites. La conclusion
de cette conference fut que, sur la proposition de Mgr de
Juigne et du consentement de Mgr de Cice, archeveque· de
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Bordeaux, agent general du clerge de France, le Roi preleverait sur les biens en liquidation des Celestins.(1), un pre~iier subside de 30:000 livres a verser tout de suite aux
creanciers, puis 20.000 livres par an pendant cinq ans, soit
un total de 130.000 livres~ avec le solde ajoute sous M.
Duflos, 18.453 lines, en tout 148.453 livres.
En resume, le seminaire avait cout6 :
1° Acquisition.
2° Constmclion de la 1,e aile par M. Bouie.
3° Materiaux extraits des carFieres pour cette
aile
4° Materiaux extrai ts pour les autrcs construct ions.
5° Versements de M. Berlin sur les loteries
de piete.
6° Subsides de la Mal'inc, de M. de Sarlincs.
7° Dons clivers des particuliers.
8° Surles biens en s6questre cles Celestins.
Soit au total.

36.000 liv.
95.000 liv.
35.000 liv.
55.000 .liv.
107.000 liv.
45.575 liv.
25.000 Jiv.
148.453 liv.
5-:1:7.028 liv.

N. B. - Souls les credits de la Marine, -:1:5.575 sur 547.000
lines, soit un clizieme, provenaient du Gouvernement.

11. -

)flgslon ,le

l'Extri'mc.

Orient.

LES MISSIONS

Les Missions, « tant en France qu 'a l'etranger », etaient
toujours entr6es dans Jes vnes de ::\I. des Places et de M.
Bouie. Le premier « brule du desir d'aller sacrifier sa vie
au salut des Sauvagcs » (2). Le second envoie des Missionnaires et dans l'Amerique septentrionale et dans !'Extreme-Orient.
Ces derniers, leurs etudes terminees au seminaire du
Saint-Esprit, partaient pour la Chine, la Cochinchine, le
Siam, le Tonkin et l'Jndoustan. Franc;ois Pottier, de Tours,
1. Les Ccleslins do Paris, ainsi appeles de saint Pierro Celestin,
leur relormaleur, en 129-!, furenl supprimes pax brefs de Clement XIV
en 1776 ct de Pie VI en 1778. Leurs biens, mis sous le se~eslrc,
6taienl adminisl res par unc commission dont de Cicc clait president.
2. Notice du Fonda1eur, par )!. Thomas.
I,
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eveque d'Agathopolis, et vicaire apostolique du Su-Tchuen,
joue un role predominant dans l'evangelisation de la· Chine
au XVIUc siecle et y remplit un apostolat de::, plus feconds,
de 1751 ou ii.I quitta :le seminaire du Saint-Esprit a 1792,
011 ii mourut. Pierre-Antoine Blandin,. d'Amiens, d'abord
missionnaire au Tonkin, devient directeur au Seminaire des
l\Iissions Etrangeres, et meurt a Londres en 1801. Tl ctait
neveu de M. Becqu~t. Jean-Charles Perrin, du diocese de
Bcsanc;,on, part pour les Missions des Indes Orientales, ou il
travaille vingt ans. Rentre en France en 17861 ~l publia divers ouvrages sur l'Inde, devint chanoine de Bourges, puis
vicairc general de Frejus. Guillaume Rivoal, du Quilliou,
revienl, apres trente annees de travaux: apostoliques, 173363, en Cochinchine, mourir p.e ses infirmiles, en 1769, a,
Gourin.
Plus nombre'Qx encore furent Jes sujets fournis par le
~Cission tle
seminaire du Saint-Esprit, pour les Missions de l' Amerigue l'Am6rlque
septAentrloSeplenlrionale groupees alors sous la jnridictiol) de l'evequc uale.
de Quebec. Diriges par les Jcsuites, qui ont des Missions au
Canada, puis au Mississipi, les pretres ordonnes au seminaire ·du Saint-Esprit y suivent volontiers leurs maitres, et
« so rcpandenl cle la dans l'Acadie, le Cap Breton, l-0s Iles du
golfe Saint-Laurent, Terre-Neuve, la baie d'Hudson, « pour
cvangeliser les colons, les marins franc;ais, les Mies-lilacs
et autres sauvages ». Et « c'est pour reconnaitre Jes services que ces missionnaires ont rendus et rendent encore
dans son ·vaste diocese de Quebec, que Mgr Dosquet passe
donation au seminaire du Saint-Esprit de sa propriel6 de ·
Sarcelles » (1752). Donze annees plus tard, M. Becquet ecrivant a M. Bertin peut Jui dire que « sa Con~r6ga.lion a
forme clopuis 30 ans prcsque tous les missionnaires qui ont
6Je employes en Acadie et parmi lcs sauvages de cette
presqu'ile. On sait que :M. Le Loutre n'est pas des moins
merita.nts d'entre eux ... »
Voici maintenant le temoignage rendu a ces missionnaires
par l\I. l'abbe de l'Isle-Dieu, ecrivant a la date de 1771 a
Son Em. le cardinal Castelli, pr6fet de la Propagande :
« Pendant 38 ans quo j'ai ete charge, en qualite de vicaire
general, de toutes les Missions franc;aises et sauvages de
!'immense diocese de Quebec, je n'ai jamais fait passer que

,
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des sujets formes au seminaire du Saint-Esprit. Tous et
toujom's ont depas~e mes esperances, sans que jamais aucun se soil dementi » (1). Le meme personnage ecrit encore
en 1786, au cardinal Leonardo Antonelli, successeur du
cardinal Castelli : « M. Bourg, eleve du seminaire du SaintEsprit, et ne dans l 'Acadie, y fait les fonctions de vicaire general, avec residence a Halifax; M. Le Roux l'est aux
ties de la Madeleine; M. Donat a la baie des Chaleurs et
a l'lsle Saint-Jean ».
En 1766, a la demande du gouvemement fran<;ais, la S.
Congregation de la Propagande detache de Ia juridiction de
Prcf.opo1t.
,10 Soint- Quebec les petites iles de Saint-Pierre et Miquelon, pour les
Plerre • )Ii.
constituer en Prefecture apostolique sur los recommandaquelon.
tions de l'abbe de l'lsle-Dieu, qui porte le titre d'Aumonier
general des Colonies. A la demande de M. de ChoiseulPraslin, ministre de la Marine, la S. Congregation do la Propagande confie cette Mission au seminaire du Saint-Esprit.
On voit ici se creer une situation nouvelle qui aboutira a
charger le seminaire du Saint-Esprit du service religieux des
Colonies fran<;aises avant et apres la Revolution. On nomma
a Saint-Pierre et Miquelon M. Joseph-Fraiwois Becquet, pref.et aposlolique, et M. Paradis, vice-prefet. Le troisieme pretre, M. Bouguet, ne s'y rendit qu'en 1775.
En 1778, une escadre anglaise canonna Jes iles, qui
sont pillees et incendiees, avec une grando partie des
habitants massacres. Le reste, sous "Ia conduite de leurs
deux missionnaircs, ,rentre tristement en· France. Les iles
·sont restituees ,par le traite de Versailles, 1783. Les habitanls
y rentrent, la mission reprend. On rebatil les eglises de
Saint-Pierre et .de Miquelon, ainsi qu'une chapelle a l'ileaux-Chiens; elles ~ont desservies par trois pretres jusqu'a.
la Revolution. Le prefet apostolique etait l'abbe de Longueville, qui tint ferrne a ses devoirs. II eut aussi la triste mission de ramener en France ses ouailles !ors de la reprise
des iles par les Anglais en 1793. La paix d'Amiens (1802) Jes
rendit a la France; mais elles furent reprises 1'annee suivante pour n'etre retrocedees qu'en 1814.
lAGuynnc
fmnc;:li~c.
La Guyane, comprenant tout le pays situe entre I'Oreno1. Arch.
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que et les Amazones, fut exploree et occupee, sur l'ordre de
Henri IV par l'amiral La Ravardere, en 1604. A travers
des fortunes diverses, Frarn;ais, Anglais, Portugais, Hollandais et Espagnols se la disputerent pendant plus d'un
siecle et finirent par se la partager.
Les premiers missionnaires de la Guyane francaise ont
ele les Capucins (1640). Les Jesuites y arrivent en 1666
et se repandent de Cayenne a l'Oyapock, et vont evangeliser diverses tribus d'lndiens. De cette date a la suppression de la Com),)agnie en France (1664), et a leur d6part
definitif de la Guyane (dee. 1668), elle y a envoye cent
onze de ses missionnaires les plus vai!lants. Leur depart
fut le signal d'une desorganisation qu'il eftt fallu prevoir,
qu'il eut ete sage et facile d'empecher, a laquelle, apres
140 ans, on n'a pq encore rem.Mier (1). On songea a remplacer les Jesuites par d'autres religieux, des Premontres,
des Dominicains, puis par des pretres seculiers; ce fut sans
succes. C'est alors que Mgr de Beaumont et l'abbe de l'faleDieu, qui avaient pu apprecier les travaux des pretres du
ssminaire du Saint-Esprit dans les Missions de l' Ameriquc
septentrionale, porterent le ministre de la Marine, M. le
comte de Praslin, puis M. de Sartines, qui ne les appreciait pas moins, a Jes charger du service religitiux de la
Guyanc. M. le Ministre fit en eHet, en 1775, a M. Becquel,
la demande d'un Prefet apostolique, d'un vice-Prefet et de
18 pretres pour les cures, Jes Missions, l'h6pital et le college de Cayenne (2). On pressait le bon Superieur d'envoyer la des membres memos de sa Congregation. Le Ministere mettait a sa disposition des proprietes impoi-tantes qui
assureraient des revenus a l'amvre du Seminaire: i1 y ajoutait des subsides de l'Etat. En 1778, M. Becquet voulut bicn
tenter m1 essai., ~t envoya a la Guyane deux pretres de la
Societe : MM : Deglicourt et Bertout, qui allerent faire un
triste naufrage sur les cotes du Sahara. Cet echec affect.a
d'autant plus M. Becquet que, pour completer le cadre de1. Voir Jes rapports de 111. de Friedmont, goU\·erneur, de JI[. Lacroix, ordonnateur. Le Memoke de ce dernier est du 15 mai 1775.
2. Les lettres patentes du roi ne sonl neanmoins que de juillet
1777. Elles ont ete donnces apres une juste entente avec la S. C. de
la Propagande.
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mande de 20· pretres, il dut recourir a des sujets etrangers
au seminaire, animes d'un esprit bien different; ces derniers
pourtant furent toujours la minorite.
Des novembre 1775, M. Becquet envoie quatre pretres.
a Cayenne, entre lesquels MM:. Robillard, qni a le titre de
Prefet apostolique, Radel, celui de vice-Prefet; ils y rencontrent un ancien Jes uite qui s'est attache aux Missions in•
diennes, le P. Bodilla. Quatre autres partent en fevrier 1776.,
MM. Fuloonis, Le Maire, Mercier et Jacquemin. Ce clernier
n'a pas ete eleVe au St-Esprit. II a du reste uncertain age et
une ambition qui lui sera fatale. Nous trouvons encore MM.
Boursin et Billon, qui s'embarquent en 1782, MM. Le Grand,
appele a rendre d'i{nportants services a la cause de JesusChrist, Brebion et Breton; 1\IM. La Noe, HeraFd, Moranville, du\ Condray, Rebours, Duhamel, ·Riesse, Hochard,
Desombris, Boisse, Poncelet, Bellanger, Toutin, Fargue, arrivent a des dates diverses. Les Gouverncurs de la Guyane,
MM. de Fred.mont, de Besnes, de Fitz-Maurice, leurs ordonnateurs, MM. de Lacroix, Malouet, Preville, Lescalier n'ont
cesse, dans leurs rapports officiels, de rendre les hommages
Jes plus elogieux aux vertus et aux merites des Missionnail'es,. meme clans les conflils que ue manquait pas de susciter
!'application de reglements empreints de !'esprit regalien si
oppose a ia discipline canonique que les Prefets ne pouvaient en conscience s'y soumettre. Un reglement de 1763
- epoque nefaste des Choiseul, de Voltaire et de la Pompadour - pretendait inlerdire toute fonction ecclesiastique
aux Prefets apostoliques avant cl'avoir rer;u leurs « lettres
d'allache » ; soumeltre la nomination des cures, voire des
missionnaires, et tous l es actes de l'autorit6 ecclesiaslique,
jusqu'a la fixation des temps et des lieux des visi tes pastoral es, au controle des Gouverneurs et ordonnateurs. En
vrais et courageux defenseurs des droits de l'Eglise, MM.
Robillard et Radel lutterent dans la pratique contre ces pretentions regaliennes, et furent toujours soutenus l)ar M.
Becquet aupres du ministere. Leur vie n'en fut pas moins
abreuvee d'amertumes, au point qne le premier se demit
en 1780, le second mourut a la fleur de l'age, en 1786. Malheurensement, leur successeur fut M. Jacquemin, que ses
complaisances pour le Ponvoir, plus que ses merite~, ap-
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pelerent a ces hautes fonctions. 11 obtint me.me du nonce
Leonardo Antonelli .le titre de Protonotaire apostolique.
Son vice-Prefet etait le saint abbe La Noe, dont le zele et
la rharite renouvelaient aupres des tribus indicnnes du
Macari les merveilles des Jesuites. II etait seconde par
l'abbe Moulin dans le Conani et l'abbe Breton, qui avait
succed.e au P. Bodilla dans la Mission de Saint-Paul. Ces
missionnaires avaient appris la langue des sauvages Galibi,
et vivaient .a u milieu des Indiens qu'ils amenaient a la
civilisation et a la vertu. Telle n'etait pourtant pas !'opinion
de Malouet. Pour lui, il n'y avait rien a faire avec ces
sauvages, sinon a tirer parti de leurs bras pour la colonisati~n. A quoi hon alors des missionnaires ? « Reduisons
le nombr.e _de ces derniers. Avec douze pretres et 20.000 liY.
j' en ferai autant qu'avec 20 pretres et 32.000 livres. » Pour
Malouet, la colonisation n'est qu'une aff~ire de budget :
ne le sortez pas de la, Malouet est un chiffre. C'est aussi
une unite. Tous les autres adrninistra~eurs n'ont t;ess{,
jusqu'en 1790, de reclamer non seulement le maintien,
mais l'augmentation des missionnaires. Quand viennent les
jours mauvais, M. Duflos, superieur general de la Congre gation du Saint-Esprit, dans ses efforts pour sauver sa
Congregation, pourra faire appel et aux rapports officiels, et
au temoignage du Comm.issaire general IJescalier, a l'effet
de demontrer l'utilite, les services rendus, l'action bienfaisante et civilisatrice des pretres du Saint-Esprit, nolamment
dans !es Missions de la Guyane. L'abbc de Beauregard en
son livre sur 1a deportation de Cayenne, s'emeut au recit
des vertus du saint abbe La Noe, mort en odeur de saintete,
en 1791. I1 faut citer son temoignage : « Parmi ·ces missionnaires du Saint-Esprit, il s'en est trouve plusieurs d'un
grand merite. L'un d'eux mourut avec la reputation
d'un saint. De mon temps (1799), les negres charges de
creu~r les fosses, s'aviserent d'en faire une dans le quartier ou etaient ensevelis les missionnaires, ei ce lieu est
designe par une croix que la Reyolution a respectee. lls
trouverent un corps sans corruption, pas meme d!J suaire
qui l'enveloppait. Saisis d'une terreur religieuse, ils prirent
Ia fuite. Le fait fut constate, mais !'agent ordonna sur-le-
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champ de former cette fosse. C'etait le corps de M. La
Noe».
Quand eclate la Revolution, Mgi: Jacquemin est elu president de l'Assemblee coloniale, et sans la moindre difficulte, il prete serment a la Constitution ci vile du clerge.
Son exemple enfraine quatre autres missionnaires, dont
deux ne tardent pas a se retracter . Le grand nombre demeure fidele, sous !'influence heureuse de M. Le Grand, que
Rome investit du titre de Prefet, a la place de Jacquemin
destitue qui ,s'obstina et finit tristement.
Le Gommissai11e general, Frederic Guillot, envoye a Cayenne en septembre 1792, ne le soutint meme pas, demontrant au contraire que rien n'ohligeait les Missionnaires
a preter serrnent, les Colonies n'etant pas astreintes aux
lois de la Metropole. Les 'pretres fideles purent done continuer leur ministere, mais ·ce ne fut pas pour longtemps.
En 1793, la Convention envoie a Cayenne, en qualite de
commissaire le feroce Jeantet, qui, en digne neveu de
Danton, s'empresse de proscrire les pretres et les deux
Religieuses qui dirigent l'ecole; mais il ne reussit pas a
expulser celles qui s·oignent les malade.s a l'hopital. Le 3
mai 1793, M. Le Grand et _cinq de ses confreres sont bannis, et se retirent, le Prefet a la Martinique, MM. Herard et
Duhamel vont evangeliser !es iles danoises de Saint-Thomas,
Sainte-Croix et Saint-Jean, ou M. Herard sera meme vicaire general; les autres p~seront en Amerique ou se rend
aussi plus tard M. Bert-on, puis M. Moranville, qui batira l'eglise Saint-Patrice a J3altimore. (1) D'autres ont pass&
en France en 1790 on sont morts, de sorte qu'il ne rel?te plus
de pretres dans la Guyane lorsqu'arrivent, en 1795, Ies
1. A sa mort, arrivee e n 1824, son successeur, it la tete de In.
paroi.sse de Saint-P.atrice, fit placer dans l'egl:ise une plaque de marbre a.vec cette inscri'Ption :

I. H. S.
Consacre a- la. memoire de
Le bon Moranville
L'anu des pauvres, le consolateur des alfliges
et pendant 20· ans le bien-aime pasteur
de cette Congregation.
A Amiens (France) il rendit son a.me
it Dieu , le .17 mai 1824.
R. I. P.
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premier.; deportes poliliques, Barthelemy, Pichegru, Collotd'Herbois .puis en 1798. les .Prelres fidele.s qui meurent en.
vrais martyrs •Ou oonfosseurs de la foi, a Cayenne, a Conanama, a Sinnamary.
Le traite desastreux de 1763 laissait Saint-Louis du Sene- r.e S~n/:gnl
gal aux mains de l'Angleterre. Goree, rendue a la France,
eut un cure en la personne de M. de Manet, qui meurt
de la fievre ja une en 1779. C'est precisement alors que la
Providence jette s ur les cotes du Senegal, d'une £aeon
bien tragique, deux pretres de la Congregation du SaintEsprit, MM. Deglicourt et Bertout. Embarques pour Cayenne
sur la « Mere de Famille » (juillet 1778), ils font un triste
naufrage precisement sur ce bane d'Arguin qui, 39 ans
plus ta.rd, en 1816, sera de nouveau funeste a «. la M.eduse ».
Tombes a u pouvoir des Maures pillards du Sahara, ils sont
depouilles, maltraites, reduits en esclavage, puis, apres un
penible voyage de 55 jours a. travers oes affreux deserts, .
ils sont vendus a Saint-Louis au gouverneur anglais, Sir
Clarke. Accueillis avec des transports enlhousiastes par les
catholiques qui sont sans pretre, ils n e peuvent obtenir du
Gouverneur la liberte de dire la messe. « Nous vous avons
bien promis et jure la liberte de votre religion, disait a ux
catholiques de Saint-Louis le r epresentant de la liberale
Angleterre : mais d'avoir jamais une- eglise et des pretres,
n'y pensez pas ». L'ancien maire de Saint-Louis sous les
Franca.is, M. Thevenot, eta.it le chef autorise de la chreliente et groupait chaque dimanche les fideles en sa maison. On y celebrait la « messe seche ». Ml\'I. Deglicourt
et Bertou t purent recevoir leurs justes dolean ces et se chargerent de les faire pa rvenir au ministre de la :.\farine, qui
etait alors M. de Sartines. Ils plll'ent lui remettre aussi, a
leur rentree en France, les plans des fortifications de SaintLouis avec les poi11ts for ts et surtout les points faibles, soigneusement etudies, et enfin !'assurance que des !'apparition
du drapeau fran<;ais, tous les habitants viendraient se ranger sous ses plis. Le Minis tre n'hesita pas. Des le 25 decembre 1778, une legere escadre appareilla a Lorient pour le
Senegal, sous les ordres de l'amiral de Va udreuil. A bord
se trouve le due de Lauzun, nomme Gouverneur du Senegal, et M. Deglicourt pour Prefet apostolique, qui est accom-
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pagne de son oonfrere, M. Seveno, destine a Goree. SaintLouis esl facilement enle:ve par les F.raru;:ais (1), et les catbo1iques de l'rle sont emerveilles de revoir a u mili311 d'eux
leur ancien libere devenu leur liberateur, M. Deglicourt.
C'est dans !es appartements de M. Thevenot que le Te Deum
solennel est chante. Puis est rendue au culte l'ancienne chapelle de Fort-Saint-Louis. M. Deglicourt demeure a la tete
de la Mission en qualite de Prefet apostolique jusqu'ea
1782. A oette date, M. Becquet lui donne pour s uccesse:1rs
d'abord M. l'abbe de Maffrand, qui n'avait pas passe par le
seminaire du Saint-Esprit et ne put tenir au Senegal, puis
M. Coste, Prefet apostolique, qui se fixa a Goree, et M.
Page, vice-Prefet, qui demeura a Saint-Louis. M. Coste,
excellent missionnaire, al!aI porter le saint Evangile sur la
oole airicaine a B.ufisqu.e, en Gambie, et surtout a Joal,
ou il mourut en 1784. Les chr'etiens n'ayant pas de
• planches pour fixer son cercueil, y employerent la porte
de sa case e t l'enterrerent pieusement, se reservanl son crucifix. Le meme jour vint debarquer et mourir a Joa! w1 autre missionnaire, l'abbe Chevallier, qui s'etait epriise dans
la Mission d'Albreda. Les chretiens, de plus en plus embarrasses pour l'ensevelir, ne crurent mieux faire que Je creuser et rouvrir le cercueil de M. Coste et d'y mettre son confrere avec lui.
En 1786, arrive au Senegal un abbe Charbonnier1 qui
fut cure de Saint-Louis jusqu'a. la Revolution. Il preta
le serment a la Constitution, devint ainsi cure constitutionnel, puis, en 1794, simple greffier de l'Etat civil et mourut
en 1802.

III. -

DERNIERS ACTES ET MORT DE M. BECQUET

On voit, par tout ce qui precede, que M.' Becquet avait
beaucoup travaille, beaucoup accompli, et avec peu de
ressources, pour sa Congregation et pour les Missions.
1. On a remarque que Jes trois points qui sont considrres a. bon
droit comme Jes clefs de L'Afrique, savoir Saint-Louis d I Senegal,
la. radc de Dakar et l'estuaire du Gabon, ont ete remis aux ma.ins
de la France par Jes Peres du Sa.int-Esprit.
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11 ne put neanmoins repondre a toutes les demande§ quo lui
attirait la .confiance ge-nfaale, inspiree par les bonnes doctrines et la reputation de zele et de devouement apost-oliques de « ces Messieurs du Saint-Esprit ». 11 fut notamment sollicite d'envoycr des pretres en Corse pour la
direction du seminaire· et d'autres ceuvres, comme aussi a
Constantinople, ou un vaste champ s'-ouvrait alors C:t l'a·postola t. Son regret de ne pouvoir repondre a ces appels
fut d'autant plus vif que de pareils travaux correspondaient
pleinement a ses plus arclents desirs.
« Le 14 octobre 1788, ce digne Superieur alla recevoir
au ciel la recompense de ses labeurs_. de ses luttes et de
ses souffrances acceptees et endurees courageusement pour
l'am·our de Dieu, ·Jes progres de sa Congregation, et les
ceuvres d~s missions au loin ».

..

CongrCgaliou tlu St-Uorit.

CHAPITRE V.
M. J EAN-MARIE DU FLOS , 5• SUPE RIEUR

(6 novem bre 1788 -

..c~llt'-U11ts.

Soltlc des
~•ties.

18 a out 1792 -

28 fevrier l 8 05)

l\'I. Jean-Marie Duflos naquit le 10 juillet 1726, a Frenck,
au diocese de Boulogne. Deja son frere, M. Jacques Duflos, l'avait precede dans la Societe. 11 succeda a M. Caris
en qualite de procureur, et mourut le 26 aout 1771 . .11 doit
avoir ·ete inhwn6 au caveau du seminaire. Leur sce.u r
Beno'He etait la mere de M. Bertout.
M. J .-M. Du~los entre en philosophie a la rue des Pastes, le 10 octobre 1742, il a 16 ans et 3 mois. II est rec;u
membr e de ]'Association le 4 juillet 1750. 11 a 62 ans lorsque le choix de ses confreres l'appelle a succeder a M.
Becquet. Le Chapi tre s e tint a Paris le 5 novembre 1788;
Les electeurs etaient MM. Pjerre-Thomas Rupalet, Je~nMarie Duflos, Claude Gondre, Charles-Marie Pichon, Ja cques-Madeleine Ber tout e t Michel-Louis Frechon. Mgr de
Juign6 confirma sur-le-champ cette election. M. Duflos jo uissai l deja de la confiance de Mgr de Beaumont et de Mgr
de Juigne, qui l'avaient, l'un el l'aulre, nomme confesseur du
Carmel de la rue de Grenelle. La, nombre de personnes cle
haut rang ven aient recourir a ses lwnieres. Citons Madame
la comtesse de Villefor t, riche proprietaire de Saint-Domingue et bienfaitrice .d u seminaire. Deja elle avait obtenu de
M. Becquet deux pretres pour instruire ses esclaves, lesquels s'elevaient a plusieurs centaines, sur ses colonies
s ucrieres.
La premiere preoccupation du no uveau Superieur fut de
liquider le reliquat de dettes ·qui grevaient encore le s6-
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_minaire. et s'elevaient a la somme de 18.423 livres. Elles
orovenaient des interets des Memoir.es et des frais de la
construction du pavillon de l'Horloge. La supplique au roi,
appuyee par ;Mgr de J uigne, obtint son plein effet; et M.
Gambart, regisseur des bi ens -des Celestins, versa entre Jes
mains de M. Pichon, procureur du seminaire, la somme qui
eteignit toutes les dettes.

l. -

CONFISCATION ET - SUPPRESSION

Des l'ouverture .des Etats Generaux, 5 mai 1789, on y J.a R6vovoit eclater !'esprit revolutionnaire qui va convrir la France lution.
de ruines et de sang. Les 4-5 octobre, Declaration des
Droits de l'l}omme; le 12 aout, suppression des dimes ecclesiastiques; le 2 novembre, l'Assemblec Nalionale decrete que tous les biens ecclesiastiques sont ·mis a la disposition de la Nation. C'est la confiscation; et afin que rien
n'y echappc, un decret du 13 novembre, rendu sur la motion
du triste eveque d'Autun, Talleyrand, exige de tous les
Superieurs des · maisons et etablissements ecc~esiastiques,
sans aucune exception, une declaration detaih ~e de tous
Jes biens mobiliers et immobiliers, ainsi que dl' leurs revenus et charges; le lendemain 14, un nouveau dee mt aj-0ule
les livres ct manuscrits des bibhotheques et archi\·es. Pour Tra,-au.x
olc )I. Duobtemperer· a ces decrets, cornme aussi dans le but de Uos, 1,our
snuvcr lo
soustraire, s'il etait possible, le seminaire et ses hiens, S~mlnnire.
si modestes fussent-ils, a la rapacite de la Revolution, M.
Duflos et ses confreres dressorent un rapport lumineux et
detaille sur l'reuvre, qu'ils remirent aux autorites, sous la
date du 25 fevrier 1790. Cc rapport fait surlout ressortir
la. pauvrete du seminairc, s•on but tout de charite, les services importants qu'il a rendus et qu'il peut rendre enoore a l'Eglise de France, aux Missions, aux Colonies. II
ne parait pas qu'aucune re ponse ait ete faite a cet expose. Les directeurs resolurent alors de lui donner un caractere plus official en l'adressant, la meme annee 1790, « a
Nos Seigneurs de l'Assemblee Nationale ». Cette piece est
appuyee d'un cerlificat le plus elogieux de M. Lescalier, com-
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missaire general, ancien ordonnateur de la Guyane, attestant
les services signales des Missionnaires (25 mars 1,190).
M. Duflos renouvela pour la troisieme fois la meme tentative de sauvetage aupres de l'Assemblee Legislative, en
1792. "La reponse fut le decret de cette derniere Assemblee
du 18 aout, s upprimant tout institut religieux et nommement
la Congregation du Saint-Esprit, qui le fut meme doublement, une fois sous ce nom, une seconde fois sous le nom
de « Bouics », qui indiquait bien la griffe des Ja nsenistes.
Le 19 aot1t, le seminaire est envahi par des bandes ar- '
mees. C'etait un dimanche, entre 6 et 7 heures du soir. Des
milliers de sans-culottes, armes de piques, debouchent par la
rue de l'Arbalete et la rue des Postes, tambours battants,
et precedes d'une piece de canon qu'ils braquent devant
la porte du seminaire. Ils y laissent des gardes, poursuivent leur marche jusqu'a la rue du Cheval-Vert, et entrent chez !es ,Irlandais. Ils n 'y trouvent que !es domestiques, maitres et eleves sont a ia campagne. Ils se replient sur la rue des Postes et envahissent le n° 20 qui est
le demeure des Eudistes (1). lls y arreterent i32 de ces
Messieurs, entre autres le R. P. Hebert, confesseur de Louis
XVI. La vivaient, outre les Religieux . de la maison (Eudistes), les Directeurs de leurs seminaires de Norman.die et de
Bretagne qui, chasses de chez eux, s 'etaient replies sur .
Paris, de plus, un groupe de pretres qui prenaient pension
dans cet etablissement. Ceux que l'on arreta furent conduits aux .Carmes et a Saint-Firmin, ou ils perirent pour
la .plupart dans la nuit du 2 au 3 septembre. Entre 10 et
11 heures du soir, les sans-culottes passent au seminaire,
en escaladant le mur qui separe des Eudistes. « Nous venons, disent-ils chercher les armes cachees ici ». Puis ils
demandent a commencer leurs perqu isitions par la cave.
Un domestique Jes y conduit et ils boivent a discreti-on.
D'autres, pendant ce temps, fouillaient la maison dans tous
les sens. Enfin, vers 11 heures du soir, ils se retirent.
Apres avoir passe par Jes plus terribles angoisses et
s'etre prepares a la mort, les Directeurs et les seminarisles
1. Aujourd'hui « Ecole Sainte-Genevieve » t.enue naguere par Jes
Jesuitj!s, maintenant par des pretres et des professeurs seculiers.
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s'embrassent da ns leur joie d'avoi1· 6cha ppe an peril. Leurs
actions de graces a Dieu redoublent, lorsque quelques jours
plus tard ils apprennent avec horreur le massacre de leurs
voisins (2 septembre). Alors M. Duflos fait quitter a tous
l'ha bit ecclesiastique. Le 13 septembre, les barrieres de
Paris se rouvrirent et la plupart en profiterent pour se retirer en lie u sftr, jusqu'a ce que tout danger eut disparu.,
11 ne reste plus au seminaire que MM. Duflos, Pichon, Rupalet et Boudot, directeurs, avec M. Guerin, deja prehe,
M. LaineJ et un au tre seminariste de Meaux.

· lJ.-

BU DGETS DU SE MI :-.I AIRE . E':--1 1789-1 792

Au mom ent ou eclate la Revolution , le seminaire comple
qualre-ving t-clix personnes a enlrelenir, savoir sept direcLeurs, qualr e-ving ls seminarisles et Lrois domcstiques. En
adoptanl pour l'enlrelien de cbacun un cbiffre m oyen de
36.000 livres.
400 liv res , cela donne
Yoici en outre les ~hargcs cfui grcven tl'ceuvre:
Fondalions a acquitter
'1.050 1
450 '
Sacristie
240 1
Medecin et cbirurgien
2-00 I
Cuisinier cl gari;on cuisinier
Entrelien de la Yaisselle (d'eLain)
36 1
Cbaudronniers, couv reurs, vitrier s, m ai;ons, serrUTiers,
ramon eurs
Au clomaine du Roy
A M. de S1c-Genevicve, droils '
seigneuriaux
A la ville pour r edevance cl un
boul de rue
Aumon es en argent aux pau130 1
vres
220 1
Ports de lellres
400 1
Rentes perpeluelles
1.1 GO 1
Renles viagrres
A r eporter 40.588 1 17•1 1 ,

-

54 Repor l 40.588 1 17 5 1 '1

Charges de Gentilly :
Charges flscales
Enlrelien , fumier , oulils
Jardinier et logemenl
Chevul
Dime au cure
Droils seign euriaux , oulre un
bouquet
Total du passif
L'aclif se compos e de :
l\Jontanl moyen des pensions,
quelques-uns payanl '100 I.
5.000 1
el au-dessous
Sur \es grandes aumones, lelGOO 1
lres paten Les de 1726
Sur la cassetle du Roy Louis
XV, continue
400 1
Sur la cassellc du Roy Louis
XVI
864 1
Asscmblees du Clergede France 2.300 ;
9 .833 1
Du ) linislre de la marine
La ville de Paris el Ela ls de
Brelagn e
8 .GOO 1
R evenusdc Sarcelle.s 2.933 6 6 ,
Gentill y
4 10
3. 343 1 6 • 6
Saint Ministere el hon oraires
de m esse
2.800 1
- - - -Total

9 1 15 5 1

1

43.608 . f2 2

I

2.000 I
700 1
300 1
51

- - ---1

33.740 6 • 6 '

· C'etait done une d izaine de mille li vr cs a puiser cha que
annee dans les t r esors de la chari tc privee.
Les Eta ts .de M. Pichon, pr ocureur, a ccusen t p o ur l'annee
1792, alors qu c le chiffre des semina ris tes est reduit a 18 :
En depenses.
E n recettes.
Soit undeficit de

H>.223 1 ·I i • 9 ·
i3.'148 1 13 •
2.075 1 4 9 9 ·1

-
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Bibli:otheque : Elle contenait : .
Volumes in-folio, environ
in-4°.
in-8°.
Autres.
Total.

1.200
1.500

640

6.918

8 .52'10

Les scelles mis- sur la bibliotheque des le comme1:i.cem,mt
de 1792 y furen t maintenus, en depit des jusles reclamations des Directeurs, ,e t s'y trouvaien t encore lors de la mise
en location des batiments en 1793. Les. archives furent
Lransp·ortees au depot des Archives nationales.

Ill. -

LES SERMENT S

1. Constitution civile du Clerge. - Dans sa sea.nee Ju
12 juillet 1790, l'Assemblee nationale avait vote la Constitution civile du Clerge, que Louis XVI eut la faiblesse
de sanctionner, apres de 1ongues hesitations, a la date du
26 decembre. Elle etait schismatique, et le Pape Pie VI la
oondamna par les · brefs du 10 mars et du 13 avril 1791.
Mais avan t cette oondamnation canonique, la· conscience du
clerge fidele l'avait r epoussee. Tous les ,ev.eques et cures sont
astreints a preter serment a cette Constitution civile du
Clerge, et~ par decret du 27 novembre sanctionne aussi
le 26 decembre, cette obligation est etendue aux Supericurs
et Directeurs de seminai res, sous peine d'etre poursuivis comme rebelles a la loi, prives de leurs traitements, dechus de
leurs droits de citoyens. Tous les pretr\'lS du Saj;if-Esprit
et le urs eleves refuser.ent sans hesiter de preter ce scrment.
Une premiere -reponse du Gouvernement a cet acte courageux fut la suppression de l'allocation de 10.000 livres faite
par Ia Marine au seminaire, en faveur du clerge destine a
la Guyane franyaise.
2. Serment d'egalite. - Le 14 aout 1792, le roi est prisonnier au Temple et sa decheance va etre prononcee. En
1789 a commence l'ere de la liberte; en 1792, celle de l'e-
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galite. Un decret de l'Assemblee du 15 aout exige de tous Jes
fonctionnaires le serment « d'etre fideles a la Nation et de
maintenir de tout leur .p ouvoir la Liberte et l'Egalite, ou
de mourir pour les defendre »·. Le decret du 18 aout etend
cette obligation du serment aux Congregations seculieres,
et aux pensionnaires ecclesiastiqnes, sous peine d'etre pri\res de leurs allocations. Les pretres demeures a Paris se
partagerent d'opinion sur la legitimite de ce serment. Le
plus grand nombre se rangerent a l'avis de M. Emery et des
vicaires generaux et le preterent. MM. Duflos, Rupalet et
Pichon furent de ce nombre. Rome a plutot improuve ce
serment, mais ,sans faire aucnne obligatio1i de le retracter.

3. Declaration de fidelite a la Constitution de l'an Ill.
- Tout pretre qui voulait exercer librement son ministere
dans l'une des eglises de Paris designees pour le culte,
devait formuler la declaration suivante :
« Je reconnais que l'universalite des citoyens franc;ais
est le souverain, et je promets soumission et obeissance
a ux lois de la Republique ». Cette reconnaissance n'etait
pas une a dhesion au faux « dogme de la souverainete du
peuple », mais ,a u fait que le pouvoir etait alors en France
aux mains du peuple. Dans ce sens, il n'y avail rien que de
legitime a obeir au pouvoir etabli. M. Pichon, qui exerc;ait
un ministere .des plus- fructueu.x clans le quartier latin, se
preta sans ,scrupule a 'cette declaration, et peut-etre aussi M.
Boudot. M. Duflos, retenu par ses inrirmites qui nc lui
permettaient aucun ministere, n'eut pas a sot1Scrire a cetle
formule.

....'

.. '

4. H aine a la R oyaute. - Le Directoire, comme la Convention et Jes Assemblees Legislative·et Constituante, voulut avoir aussi son serment. -Il l'imposa par la Joi du 19
fructidor an VI (5 septembre 1797) en ces termes : « Je
voue haine /l, la royaute et a l'anarchie, et je jure attachement et fidelite a la Republique et a la Constitution de
l'an III ». Toujours pour conserver la liberte de son ministere a Paris, ;M. Pichon prela encore ce serment le 29
vendemiaire an VI (20 octobre 1897), mais dans le sens fort
restreint et acceptable que lni avait clonne le depute Chol-
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:et au Conseil des Cinq-C~nts. Il ne s'agissait plus que du
serment de conserver a la France la forme republicaine.._
de gouvernement. Ce serment fut condamne a Rome (rescrit du 24 septembre' 1798, ad Grassen). Pie VII et son
legat Caprara exigerent la Telractation de ceux qui l'avaient prete, meme dans la bonne foi. Nul doute que M.
Pichon, qui fut toujours un pretre exemplaire, n'ait satisfait a ces exigences.

,

5. Constitution de l'an VIII. - Le 18 brumaire an VIII
(9 novembre 1799), Bonaparte a fait son coup d'Etat. Une
Constitution nouvelle est votee sous Ie nom de Consulat. Un
arrete des Consuls, en date du 20 nivose (10 janvier 1800),
remplace tous les anciens serments par celui de fidelite a
la Constitution de l'an VIII, que MM. Pichon et Boudot pretent a Paris, peut-etre meme M. Duflos, certainement M.
Deglioourt, qui rentre d'Oleron a Meaux, voire M. Bertout
q-ui s'empresse de rentrer d'Angleterre avec le flot des emigrc~.
,
IV. -

I
l

l

LA DISPERSION EN 1792

Sur l'etat du personnel fourni par M. D.uflos pour •vbtemperer au decret du 18 ao.G.t 1792, figurent les dix membres
de la Societe du Saint-Esprit, dont voici les noms : ;MM.
Duflos, superieur gener al, Rupalet et Gondre, assistants, Pichon, procureur, Frechon, Deglicourt, Boudot, Persent, Bourgin et Berto ut. M. Gerard, de Beauvais, venait de mourir en
1792. II convient de leur associer M. Guerin, pretre du
seminaire, qui ne q'uitta pas la rue des Postes tant que dura
la Lourmente. Des dix cites ci-dessus, cleux: emigrent, lVT:Bertout ,e n Angleterre, M. Bourgin a Rome ou il mourut
en 1814. Trois s'echapperent de Paris pour se retirer dans
leurs di,oceses, 1\1:M. Gondre, Freehan et Persent. M. Rupalet tint a Paris, loge au seminaire, j usqu'en 179.7. Il se
retire alors a Meaux. :Nrais il es t bientot arrete et jete en
prison. Tombe gravement malade, il est, par orclre du medecin, transporte a l'hopital, ou il meurt en vrai confesseur de la foi, le 1-! juin 1797. M. Deglicourt se rifo,a
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egalement a Meaux en 1792, et exer<;a son ministere ,en
cette Yille durant la Terreur et sous le Directo ire. Le 22
fovrier 1799, ii est arrete avec MM. de Chateaurenaud, vicaire general ,de Mgr de Polignac, de Dampierre, ·chanoine,
Sauve et Debceuffles, s ous l'inculpation de « Ianatiser. les
masses et d 'user de livres portant des emblemes aristocratiques ». Us ,sont incarceres, condamnes a la deporLation
et tr aines de prison \') n prison,.comme des malfaiteurs, jqsqu'a. la citadelle d 'Oleron, ou ils doivent a ttendre leur
d6part pour la Guyan<r. Le Consulat leur rend la liberte.
M. Deglicourt, nonune en 1803, superieur du grand seminaire de Meaux, mo urut avant d'en a voir acheve la reorganisation, le J cr janvier 1807. Restent done a tenir au
s6minaire MM. Duflos, Pichon et Boudot, et, pres d'eux, M.
Guerin, qui Jogeait au n° 13 de la rue des Pastes. CetLe
maison parail meme lui avoir appartenu (1). Au n° 30, aujourd'hui 34, se retira aussi et mourut, le 14 novembre 1810,
M. Pichon.
La Revue « Melanges philosophiques », publiee sous la
direction de Mgr de Boulogne, a oonsacre a sa memoire
les lignes ~uivantes (2) :
« Le clerge de Pa ris vient de perdre l'un de ses membres
Jes plus .respectables en la personne de l\I. Pichon, procureur du ,seminaire du Saint-Esprit. Depuis la destruction
de cette feconde pepinier e de missionnaires et d'ecclesiastiques vertueux, il n 'avait cesse de donner des preuves de
ce zele et de cette charite apostolique que l'on puisait en
cetle m aison. Ni la Terreur, ni les dangers qui l'environnaicnt de tou tes parts, a cetLe epoque ou la vertu etail
plus persecutee que ne le fut jamais le crime, aucune consid6ration personnelle, aucune vue humaine ne purent jamais
l'empecher de se livrer aux fonctions u liles de son minislere,
au soulagement des malheureux, aux soins que pouvaient reclamer les affliges. Son caractere toujours loyal et digne
des temps antiques, ne se dementit jamais. 11 avait, , meme
dans les conjonctures les plus d_ifficiles, un calme et W1e·
1. La etait deja M. Pichon, depuis 1797. La semblc aus_si avoiihaLitc 111. ·Bei-Lou t, ii s011 i-etour d'Anglete i-re en 1802, a u moms quelquo temps.
2. Tom. IX, p. 464.
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teinte de ga'ite qui ne peut exister que dans une ame
calmo et a l'abri de tout reproche. I1 est mort en odeur de
saintete. Tout le peuple de la paroisse Saint-M6dard a laque1le il etait attache, a voulu assister a ses funerailles ... »
M. Boud,ot conserva tout le temps sa chambre au seminaire. II sut se rendre tres utile aux religieuses cachees
dans le v-oisinage et a ux pretres qui exerc;aient en secret
leur ministere. Apres la Revolution, M. Boudot acquit une
grande consideration dans le diocese de. Paris. En 1820, le
cardinal de Talleyrand-Perigord le crea chanoine titula ire ; et
l'annee suivante, Mgr de Quelen le choisit pour son vicaire
general et son confesseur. Il morirut le 14 decembre 1838.

V. -

..

LA LIQUIDATION

Les comptes du seminaire remis par M. Pichon a ux
mains de M. Baron, juge de paix de la section de la Halleaux-bles, a la date du 26 octobre 1792, se soldaient pn.r u·n
decouvel'l de 9.868 livres 5 sols 10 deniers. Les liquidate urs ayant constate que ce pas·sif ne provenait pas du
fait d'une mauvaise gestion, mais de l'insuffi3ance des r essources, le passerent au compte de la liquidation. Ils liquiderent la pension de retraite de M. Duflos et de M. Rupaleta
chacun 1.200 !iVl'es, celle de M. Pichon a 660 livres, s ur la
base de 30 1ivres par annee de p rofession, et un maximum
de 1.200 livres qu'en aucun cas on ne pouvait depasser.
Or ,M. Pichon avait 22 ans, les deux autres Directeurs plus
de 40 ans de vie de communaut6. Des l'annee 1793, ils fu.
r ent reduits, Jes premiers a 1.000 livres, M. Pichon a 500
liVl'es, puis ,o n leur declara qu'ils ne toucheraient plar
rien, et qu'ils eussent a s 'adresser ailleurs. M. Pichon
en effet, recourut a l a Convention, moins pour lui que pour
M. Duflos, brise de vieillesse et d'infirmites. On ne voit pas
qu'il ait obtenu rien de fixe. II est neanmoins possible
que certains secours lui aient et6 verses, en raison de son
grand age et de ses infirmites, et sur les demarches de
M. Pichon; car l'acte de deces le porte comme pensionne de
l 'Etat. Le rappor t de Portalis au Premier Consul, en 1802,
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note aussi que fa pension votee p1r Jes Conslituants aux
Lazaristes leur est continuee.
Aux seminarislcs, encore au nombre de 18 en septcmbre
1792, la Convention servit « un via tique » de 100 livres
·u ne fois pour toutes, et encore a une dizaine seulemenl.

VI. -

LES DERNIERES ORDINATIONS

La derniere ordination publique et generale qui se fit a
Paris, eut lieu aux Quatre Temps de la Trinite 1790, dans
l'eglise Saint-Nicolas du Chardonnet. Le seminaire du SaintEsprit y envoya un assez grand nombre d'ordinands ~u
·sous-diaconat, au diaconat et a la prelrise, quelques-u.ns
meme aux Ordres mineurs. Depuis Iors Ies ordinations de'vinrent plus rares et ne se firent qu'en secret. Le refus du ...
scrment a Ia Constitution civile du Clerge obligea Ia plupart
des eveques a s'exiler. Parmi ceu..x qui resterent caches en
France et firent des ordinations, etait Mgr de Lubersac, evequf> de Charlres, q'ui en fit plusieurs, ch ez les Anglais,
rue des Postes, 22, chcz les Irlandais, rue du Cheval-Vert,
et cbez les Dames anglaises, rue des Fosses-Saint-Victor.
Il faut citer aussi Mgr de Bonald, eveque de Clermont, qui
Jes acoomplissait dans la chapelle attenant a l'liotel du cardinal de la Rochefoucauld, rue des Saints-Peres. Le seminaire y envoya encore, a la derniere qui se fit le 21 janvier
1792, jour de la Septuagesime, deux minores qui revurent
le sous-diaconat. D'autres, s ortis minores du s6minaire,
fUl'ent encore promus jusqu'a la pretrise, hors de France.
Citons M. Pejus, du diocese de Besanvon, et M. Malacbard, du diocese de Saint-Claude.

VII. -

L OCATION ET VENTE D U SEi\IINA lRE

Les decrels de spoliation des maisons religieuses furent
suivis en juillet et aout 1792, de decrets de vente des biens
sequeslres, voire des cathedrales, 6glises, chapelles (decret
'du 19 aoilt 1792). Tous les biens nc furcnt pas vendus sur-le-
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champ, et beaucoup _ ne trouverent pas d'acquereurs. On
eut al-ors recours a leur location, en attendant le moment
propice de. les vendre. Le seminaire du Saint-Esprit fut
mis en location une premieTe fois le 28 juin 1793. Un seul
amateur se presenta, par ministere du sieur Choet, homme
de loi, 18, rue du Pot-cle-Fer, qui offrit la somme de 1.750 liv.
Cette offre fut jugee insuftisante par le citoyen Balone, agis-

LE SEMINAIRE DU SAI NT-llSl'lllT

sant au nom de la commune de Paris; et de nouvelles encheres furent annoncees qui eurent lieu le 4/juin. Le citoyen Choet renouvela son offre de 1.750 livres; mais, cette
fois, il y eut des surencheres, et la location fut adjugee au
citoyen Piene-Andre Auga.r, ho'rnme de ,loi, 5, rue SaintSauveur, section du Bon Conseil, pour 2.600 livres, avec
les charges elll'egistrees au cahier. L'architecte Radel, en
dressant son etat des lieux, avait evalue la loca.tion a 4.280
livres. Parmi les charges assignees, se lit ,celle de laisser
aux locataires actuels lears appartements, sauf que le prix
des }oyers reviendra au citoyen Augar, a partir du t cr juil-
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let. Qui etaient ces locataires et avec qui done avaient-ils
traite des conditions de leurs logements? C'etaient les prelres du Saint-Esprit, disent 1es « Notes tradilionne!Jes »
oonse1Yees aux arch~ves, et, avec eux, hon noinbre de religieuses du quartier. On avait sans doute traite de gre a
gre avec les oommissaires de la commune de Paris, seclion de l'Observatoire, qui se montrerent tolerants.
A la banqueroute des assignats, le Directoire, presse par
le besoin d'argent, crea, par la loi du' 28 ventose an IV, un o
nouvelle monnaie connue sous le nom de « mandats lerritoriaux » pour la somme de deux milliards quatre cents millions, et l'on proceda a une nouvelle mise en vente des
biens nationaux. Les « sou.missions pour l'acqqjsition de
la maison oonventuelle, eglis,e et petit batiment neuf (aujourd'hui n° 28) attenant a l'eglise, et dependances provenant
du seminaire du Sainf Esprit, eurent lieu le 2 thermidor an
IV, 20 juillet 1796, au bureau du domaine national du departement de la Seine, rue Montmartre, a Paris, au cidevant hotel d'Uzes, pres le vieux boulevard ». Mais ce ne
fut qu'au 14 floreal an V, 2 mai 1797, que se fit !'adjudication pour la somme de 40.683 livres, en faveur de la ciloyenne Marlhe iouan, veuve du citoycn Augar, deced6 ·
depuis sa location de 1793. II y a lieu de croire que r.ette
famille Augar, qui avait eu l'ua de scs membres dans les
rangs des Eudistes massacres en seplembre 92 (1), agissait
dans ces transactions, d'entente avec les pretres du Sai~tEsprit. Notons que ce chiffre de 40.683 livres ne represente
pas le dixieme de ce que les batiments ont cou.te. On remarque aussi dans l'etat des lieux dresse par l'architecte
qu'il ne mentionne pas l'entresol de l'anr ien batiment de
gauche, c'est done qu'il n 'etait pas encore construit. Onl'attribue au locataire qui fit de cette partie des batiments
une fabrique de papiers peints. Dans l'autre partie viendra
s'installer l'Eoole normale avec Laharpe ct Royer-Collard.
Nous allons voir au paragraphe suivant ce qu'il en fut de
la chapelle.
1. Nous avons releve son inscription sur !es marbres de la cryple
de la cbapelle des Carmes : « Auga.rd Andreas, parisinus presbyt('r,
Capcllanus ad aLtare Beatro Mari.re in parochia. S. Saturnini, vu.Igo
Gentilly, S. F. P. Doctor Nov. »

-- (j;J -

VIII. -

LA CHAPELLE

Elle figure en ces termes dans l'etat des meubles et immeubles fourni pa r M. Duflos des 1790 :
« Dans la chapelle, sont quatre a.ute,ls. L'autel principal
est en marbre, les trois autres sont en bois. A l'autel de
la Vierg.e est une vierge en argent de ·petite dimension ».
Cet autel de inarbre est celui qui existe encore a ujourd'hui,
mais la statue en argent, si clairement indiquee, pouvait
·difficilement echapper a la monnaie.
En janvier 1792, Jes scelles sont apposes sur la Chapelle,
la bibliotheque et· une salle de la- communaute. Ces scelles fermaient sans doute la chap.e lle aux fideles du dehors,
mais n'empechaient pas !'usage de l'autel et du lieu saint
aux Directeurs et aux seminaristes. . ·
Lors de la location des batiments en 1793, des reserves
sorit formulees au sujet du mobilier d•e la chapelle et
autres ornements. « Le locataire ne pourra pretendre a la
jouissance des objets qui ne seraient d'aucnne utilite pour
la location, comme les grilles de chapeUe, eglise et parloirs,
Jes boiseries d'eglise, stalles et buffet cl'-orgue ... » Du reste,
elle est e1icore, a cette epoque, sous les scelles.
Le 25 brumaire an II, un agent de la voirie denonce
!'existence d'une ·grosse fleur de !is qui surmonte la girouette
de l'horloge : ordre est envoye sur-le-champ a la police de
detruire aux frais du « cy-devant Saint-Esprit », ce monument (le monument, c'est la girouette) de la tyrannie. Mais
voici qui est plus grave, l'ecusson du roi, ensemble la croix,
sont sculptes sur la fac;ade de la chapelle. 11 faut vite eraser
le tout. De la merrioire du 3 thermidor an II : « Reparati-ons
'faites pour l'enlev,e'.ment e t la suppr ession d'une croix dam
le bas-1:elief au-dessus de la porle d'ent.ree de l'eglise, et la
table de marbre ou etait une inscription, total 155 livres,
payees a Radel, p.rchitecte ».
Apres la chute de Robespierre et a la Constitution de
de l'an III, on va faire en France, a Paris du moins, un es·sai du regime de la separation de l'Eglise et de l'Etat. Dans
la section de ' l'Obser vatoire, troi13 eglises s•ont r ouvertes :
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Saint-Jacques avec quatre pretres, la chapelle des Eudistes
avec cinq pretres, le seminaire du Saint-Esprit avec dix.
Les fide!es et surtout la Reverende Mere Camille de Soyecoud, de l'ancien Carmel de la rue de Grenelle, supportant
tous les frais du culte qui, du reste, sont peu eleves. Avec
l'autorisation de Rome, elle rachete, en 1797, l;abbaye des
Carmes de la rue de Vaugirard, pour y restaurer l'ordre du
Carmel. Au Saint-Esprit, les offices sont chantcs, les assistanls se pressent en foule. On a conserve attx archives du
Scminaire un mechant carnet recouvert en parchemin, qui
est le registre de fabrique de l'epoque. On y lit : Rei;u de M,
Boudot 100 messes a distribuel' aux autres pre~res, 75 livres (l'honoraire etait done a 15 sols).
Paye pour Jes cierges 21 1• 12 s. 6 d.
I d. Pour eux chanlres, lrois mois, 6 liv. ch'a que, 12 liv.
Pour le serpent, 9 livres.
Mais en juin 1797, une recrudescence de l'impiete o·blige
la- chapelle des Eudistes et celle du Saint-Esprit.
Cellc-ci ne se rouvrit qu'au Concordat.

a former
IX. -

DE RNLERES ANNEES ET MORT D E M. DUFLOS

Apres avoir passe par tant et de si terribles epreuves,
M. Duflos rei;ut de Dieu la double consolation de voir renailre le culte catholique et briller l'espoir de la resurection
de l'ceuvre du Saint-Esprit, sous !'action energique de s.on
neveu M. Bertout. Mais il n'eut pas le bonheur de lire 1~
de't:ret du 2 germinal an XIII, 23 mars 1805, qui retablissait le Scminaire. Des le 28 fevrier, M. Bertout lui fermait
les yeux en cette maison n° 14 de !'impasse des Vignes
qu'il habitait depuis 1797. 11 etait aveugle et paralyse,
prive de montei: au saint autel depuis des annees, soU:ffrant
d'infirmites qui n'avaient d'egale que son inalterable patience a Ies supporter saintement.

DE'UXIEME PERIODE: DE 1805

a 1848
\

-

CHAPITRE Icr.
M. BERTOUT, 6• SUPERI EUR GENERAL

{1805 - 1816 - 1832)

. l. -

L'HOMME PROVJDENTIEL

M. Jacques-Madeleine Bertoul est ce compagnon de nau- Pcndan~
lat.cm~tc.
frage et d'esclavage de M. Degliconrt au pays ·des Maures,
rachet6 a Saint-Louis en 1778, professeur de theo'.o 6ie aux
;;i,•.J.
seminaires de Paris et de Meaux, de 1--779 a 1792, refugi.e ,ll:·r.q>.llO'Jb
10 ans en Angleterre, ou il devient cu re dans le Yorh?-ln.rej.
de 1792 a 1802, parlant et prechanl en un anglaisi:b:es Illll'~
ainsi qu'en font foi 12 de ses serm-0ns con,s~iris enlnos
archives. Des que la paix est rcndue a l'.E.gliseode Ii'f:arrceii
il se sent invinciblement pousse a reutre1T; a JratiS;~pe1U .if~rh,
revivre sa ~here Societe et le s.eoil'naicre mio.SaintrEsprit.Il apparait l'h-0rnme de la Providence pour acc.mmpliti-Jep1,te
difficile mission, ~t il deploie i b,on: S1~nriceibul!l..~6eneigie
peu commune que les ·o·b~ta:cles;;ne'.b:mse-bon:b:p~~ n:tje-ofoL
qui elevera ses v.uea.dn-en ·ra.u-Q.eM.lit:1·1qesJb.or~ {ft'~
u n devouemen:tr;.quLirt~ s.e:idemehtfralf_a.maisi.·::3hoq ."n i no '.o ·,.
Le pro•
Son proglfarmne:. d.ru 1:e.sfau•riti:on,~as-sll trara·;e:B!ets:-~. grnmmo.
sa Congregation, aviutile.- ·se.minair<b de: Ja<>El:1.8ddes11Mste:l
POUT ,centre,· Lout dsatiotdq I~ Religionsa.i.rl'irirrora:Heu:r.ir clans
lffl.' 'Colohies franwuses;;oaj;, -.:p.oht ~tudre;.oo:oohllie:mlrub,•)ra
wmation-iau S.e.i~.frra.ire;,e~<l'imwoi; a:mc.rrQo]ani:es1:d.1lh deiige
IU~•t
qui -soib1ida hauletlt Ile' son. 'augu!Ue::mlnimr~ .@w :p:eu.1 ,h~~
.• ..;,o~
t1

Oongregntiou du St-Esprit.
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dire que pour arriver a ses fins, M. Bertout a remue ciel
et tene, Rome et Paris, la a cree Congregation de la Propagande et la Cour de- France, Fontana, CQnsalvi et Portalis, Pie VII et Napoleon, le baron Portal et Louis XVIII ...
Le premier secours lui vint de la charile - subsides et
prieres - de la Mere Camille de Soyecourt, restauratricc
du Carmel. Elle avait appartenu a cette maison de la ruPcle· Grenelle que MM. Duflos e t Bertout arnient desservie
avant 1a lourmente; en 1795, elle avail eu une grande part
clans la rcouverture de la chapelle du Seminaire · au culte
sacre; elk racheta l'ancien monastere des Carmes de la
r ue de Vaugirard, sanclifie par le martyre de trois eveques
et de 120 pretres. « M. Bertout, dit son biographe, est l'un
de ceux qu'elle rappelait le plqs souvent en parlant des
pretres de cette epoque, dont les conseils et la piete soutinr cnt son courage ct aiderent ses travaux ».

II. - PREMIER RETABLISSEMENT
DE L'CEUVRE DU SAINT-ESPRIT SOUS L' E:\iPIRE
Le Concordat .e st signe a Paris le 26 messidor an IX
Gli/i.juillet 1801), et promulgue le 18 germinal an :X (8 avril
1802.);1,mal heureusement additionne d'articles organiques,
dunt w-,118. dit :
W f!l.ns airtth'e?r.eques et eveques pourront, avec l'autorisafr@rrr r.du ~u~inlement, etablir clans leurs dioceses des
c:hillpitmsrpatllle'arriwxr-et des seminaires - sl1ictement dioces.:iiD1£'."-sausr.1ioute.9·4rf!'Iloils Jes autres etablissements sont
sup-prirrlEJSi!»1:,·,r, 'JJJOq '):.)[J')ffr,c.
sii/'mrdepi.tJJde··<i.ehtre prohibil!:icnin·l'.influence que la France
aotioll.jonm r;(lxirroee?.ia<U'etrangenlq1ltr aes m issionnaires, et
suriouit le ek>'oooinr(].oopreua' lp>-e,m· u·amervea.· l'ordre dans les
. Colonies, portereut riM~w{!)wbros,,bdre Sruirit;f,,~zare, Billieres,
dE!S ~iii.as i<insl Etrang~es, nrti llihwnta'll; chi) Saint;Ea_pri t, a tenteJl glel .r~tablissenient, de iJiei:n-ID!:S0.diet,esr, uoi 11;)/n~'i.~
anl:Ji ·1l on vlencleririaii:ei:1crirJ!l-ID (:l .oototlrefJ 180l) 'l1in9'1.Ullrete
ere.ernfrrgi ia;dnii.rvis taraltirort I l:Jp acoo,1po:t.WaBS) r.Ou l tesii rT!Jiru ]; 01'1:~
s~iier d! E.~a~;egb ~ a; pouo 'Te!§rorYO(!S ! iquElS ti'ons ! aveerties
JennEUcn.
1u6qsuit:~,
etI~i©roseilmgut"Etall es! J\iJ;.9JJiean-Eliin.r:lA;i\[ari~
Portnllo.
.Lesp1-.im.
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Por.talis. C'est a lui que s'adrnssent les trois Superieu,rs.
MM: Dubois et Billieres semblent avoir devance M. Bedout.
Dans son premier rapport du 16 brumaire an XI, M, Portalis
montre aµ Premier Consul l'Angleterr-e qui, jusqu'alors,
n'avait pas poursuivi un but de proselytisme religieux
a l'etr.anger, etendant les griff.es de son leopard pour saisir, .
comme une proie, oe patrimoine du Portugal, de l'Espagne
_e t de la France, que, ces nations .avaient sottement !ache ...
Et il conclut en demandant au citoyen Premier Consul tl'obtemperer a la demande des « citoyens Dubois et Billieres »,
pour le. retablissement des Missions. Que demandent-ils '?
'Une- maison a :Paris pour preparer ·d es missionnaires, le
passage sur les vaisseaux de l'Etat pour se rendre a leurs .
Missi,ons, et le transport gratuit de leurs dep€rches ...
Le « ·citoyen Bertout >> presenta a la meme epoque un· Fusion,
Memoire ,au « General Premier Consul >>, en f~v1:,ur du cy- confusion.
devant Seminaire du Saint-Esprit, charge des ~issi-ons de
la Guyane, du Senegal et de Saint-Pierre et Miquelon.
Bonaparte pass-e encore ce memoire a Portalis. Mais telle
etait
manie de centralisation chez ces deux personnages
qu'ils songerent a fusionner les trois Instituts en un seul
~eminairn des Missi,o ns Etrangeres. Le decret fut .,si~ne a
Saint-Cloud le 7 prairial an XII. Ce curieux decret ne fut
jamais appl1que. Mais l'idee ftit r eprise, sans plus de su cces
du reste, par le cardinal Fesch , qui proposa d'etablir ce Seminaire a Rome .
.Sa Saintete Pie VII vint alors a Paris pour sacrer l'EmIn ter\·en•
pereur (2 decembre 1804). Le Pape sejourna en France tion
de Pie
VII,
du 29 novembre 1804 au 4 avril 1805. Durant cet intervalle, a pres les cerJmonies du sacre, la ' consecration de
divers evequ.es, la tenue d'un Consistoire dans le palais archiepiscopal de Paris et le bapteme a Saint-Cloud du fils
de Louis_ Bonaparte, le futur Napoleon III, le Souverain
Pontife, qui avait a cceur de bien consolider la religion:
en France, fit dresser par un prelat de sa suite, en langue
italienne, un memoire exposant la serie d,e ses postulata.
NapoJeon remit ce ~ emoire au cardinal Fesch et a Portal is. Des oppositions surgirent qui parurent irreductibles, notamment pout'. le r~trait, demande par le Pape, de la declaration de 1682 et des articles or~aniques.. Pie VII eut la
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condescendance de reprendre son travail et de le reduire
a onze articles, et ce second memoire revut meilleur accueil. L'article X demandait le retablissement du ·seminaire du Saint-Esprit. Un decret du 2· germinal_ an XIII,
23 mars t805, retablit en effet le Seminaire, lui rend non
pas l'immeuble de la rue des Postes, lequel a ete aliene,
rnais la campagne d'Orleans; qui ne l'est pas, et enfin con•
fere a M. Bertout le titre de Superieur (a regula.riser).
Voila done l'oouvre ressuscitee, ou, pour mieux dire, voici
Dctrcssedc
M.Dertout.
M. Bertout autorise a recomrnenc.er. Mais tout cela ne lui
assurait ni le oonoours de ses confreres, les uns morts,
les autres en place, ni les fonds indispensables. '
Dans sa detresse, il eut rncours au cardinal Fesch, avec
l'appui de son vicaire general, M. Jauffret. I& cardinal venait d'etre nomme grand aumonier de France, et il a.vait,
dans ses attributions. « la direction du clerge des Colonies,
et la juridiction sur les etablissements consacres aux Mis- ·
sion·s ». C'etait la, d'apres son biographe Mgr Lionnet,
son plus grand su.jet de joie. « Nons aurons bien part, disait-il, au."C sueurs et aux merites des_ hommes de Dieu
qui travaillent tant a etendre le royaume de Jesus-Christ».
Le cardinal s 'entoure d'un « Conseil des Missions », auquel il appelle, a co'.e de NN. SS. de la Roche, eveque de Versailles; et Dombidau de Crouseilhes, eveque d·e Quimper,
du vicaite general de la Grande Aumonerie, l'abbe Jauffret,
qui devient eveque de Metz, lVL Emery, et les Superieurs
· des trois Congregations ·de Missionnaires, MM. Brunet, norrime Superieur de Saint-Lazare, Billieres et Bertout. M. Emery
declina cet honneur...
M. Bertout ecrivit done au cardinal' Fesch : « Un decret
Le Cnrdln,
l'escb.
imperial nous a bien retablis, il est vrai, mais nous n'avons
ni maison ni aucu.n: moyen de subsistance... » Et il . se
recommandait a la charite de l'Empereur. La reponse a
cette supplique fut un billet d'u secretaire d•e la Grande Aumonerie, M. l'abbe Feutrier, ' qui plongea le sollicileur dans
des anxietes extremes. Le voici : « M. Bertout voudra bien
se souvenir que Son Em. le Cardinal d,esire avoir les noms
de Messieurs les Missionnaires coml)osant sa: Compagnie. On
a rhonneur de lui observer qu'il y a urgence pour cet objet. »
·
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11 y avait encore plus d'embarras que « d'urgence pour
cet objet ». Enfin, apres avoir reflechi et prie, il donna les
noms de ses anciens confreres disposes a se c-onsacrer de
nouveau a l'reuvre, des qu'on aura les moyens de la reprendre : MM. Gonare, Boudot, Deglicourt, Bourgin, Persent, Marechal, Frechon. « Ce dernier seul repondait a l'appel. .. et encore I »
Le 14 juillet 1806, le cardinal Fesch' ouvrit .une sousoriplion en faveur des Missions' : ce fut un echec. La meme
annee, Son Eminenoo autorise M. Bertout a ouvrir un petit
seminaire. Des l'annee precedente, il s'est associe a deux
instituteurs : MM. Bernard et Auger, 33, rue du ChercheMidi. La confiance des familles repond a leur appel et, le 8
octobre 1807, M. Bertout peut ecrire ces lignes a M. Charles Portalis, qui remplaoo provisoirement a la directi-on
des Affaires ecclesiastiques, .:;on pere mort en aout : « Nous
s:0rnmes en pleine aclivite. Toutes les sciences sont enseignees chez nous, meme la philosophie, q'ue nous commenoons cette annee. Nous aV'ons un assez b'on nombre de
' jeunes gens qui se destinent a l'etat ,ecclesia.stique, plusieurs aux Missions ».
Par un decret du 4 janvier 1808, M. Bigot de Preame- ~ouvelle
sup11resneu esl nomm,e Ministre des Cultes. M. Bertout iait, au- sion.
llo1_m•
part".
pres' de lui, une nouvelle tentative pour recuperer son
seminaire et obtenir une dotation. 11 lui m'arque que la proprietaire du seminaire est disposee a ceder d'autant plus
volontiers que l'immeuble serait rendu a sa destination
primitive. Comme dotation, il demande des biens des Missions sis a la Martinique : le clerge et le gouverneur de
cette Colonie sont favorables a cette affectation. ~f le
Ministre adresse des tableaux et questionnaires a remplir;
le temps s'ecoule ... lorsqu'eclate celte inconcevable boutade
de Napoleon qui, pour se venger de la Blille d'exoommunication lancee par Pie VII contre les envahisseurs de Rome,
supprime le Pouvoir temporel du Pape et retire les a.utorisations accordees aux trois Congregations de Missionnai:res. Le decret est date du chateau de Schrenbrunn, 26 septembre 1809. Nous ne dirons pas la consternation de M.
Bertout. II continue neanmoins, sans se decourager, son ·
ecole de la rue du Cherche-Midi, ou il cultive d01> vocations
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pour 1'avenir. Noton.s aussi que, dans l'intervalle, M. Bertout avait etendu sa so1licitude aux Colonies, notamrrtent
a la Guyane, a la Martinique et a la Guadeloupe. II avail
fail nommer en cette derniere co'.onie, par la Propagande, u n
prefel: apostolique en la personne de M. Perrin, et retablir
un autre a Cayenne en la personne de M. Le Grand (1807).

III, -

SECOND RETABLISSEMENT EN 1816
/

A la Resta uration, une ordonnance du 2 mars 1815 r etaunirc -llatblit
le .seminaire des Missions Etrangeres; une autre ordonson ,le ln
rue Notrenance
du 3 fevrier 1816 rend celle de 1815 applicable aux
Dnme des
Champ~.
maisons de Saint-Lazare et du Saint-Esprit. L'art. 2 reintegre la Congregation du Saint-Esprit dans son immeuble
de la rue des Postes, a la charge de se concerter avec l'Universite pour la translation de l'Ecole normale dans tm
autre edific'e. Mais Royer-Collard, en sa qua.lite de p,resident
de la Commission de !'Instruction publique, den once l'ille- ·
ga!ite de l'ordonnance, en s'appuyant sur }'article 13 du
- Concordat, qui defend « d'inquieter les proprietaires.. des
hiens alien.es ». Une nouvelle ordonnance du 10 -o cto bre annule la disposition visee a l'art. 2; et Royer-Collar d passe ·
un bail pour 9 ans avec Mme Augar, proprietaire, au
prix de 6.000 livres, du icr octobre 1817 au lcr oct-obre!
1826. Ce que voyant, M. BertoLtt Iona au n° 15 de la rue
de Notre-Dame des Champs, un immeub1e assez convenable,
avec une gentille chapelle, au prix de 3.300 livres, que le
Ministere pa.ya sur les biens ,du cler ge. C'est la que, a dater
du l cr juiUet 1817, M. Berto ut r econstitua son Seminaire . .
)I. FourUn grand sujet de joie et d'encouragement vin t le soutUnier npporte sou tenir en cette difficile entreprise. M. Fourdinier, son neveu,
ancien profes.seur au seminaire d'Arras, vint l e seconder.
Aux fonctions de professeur, il j-oignit celles de procureur.
Les abbes Corrigan, Chapel et Roy enseignaient les sciences sacrees. Le 18 aoO.t 1819, le Seminaire compte 15 eleves, et 18 en 1821, parmi lesquels MM. Warnet, Hardy,
Lacombe et Nicole, qui s'attacberont a l'ceuvre.
Voila done deux points importants acquis a M. Bertout:
Le semi-
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Sa Congregation a recouvre la reconnaissance legale par le
fait de l'ordonnance du 3 fevrier 1816, alors que le decret
de 1805 n'avait autorise que le Seminaire. Ce Seminaire lqimeme est repris et fonctionne dans l'immeuble de la me
Notre-Dame des .Champs. Mais M. Bertout ne se donnera ni
paix ni lreve, jusqu'a oe qu'il ait recupere sa maiaon
de la rue des Postes el assure une dotation convenable a
son reuvre.
IV. -

RACHAT DU SEMINAIRE

Confisque en 1792, l'immeuble est loue d'abord en 1793
Augar, puis vendu a sa veuve en 1797, qui le lo".le en
1798 a M. P.oichon pour e n faire une fabrique de papiers
peints, puis a un M. Mac-Dermott, qui l.e sous-loua pour
4 ans, a dater de mai 1813, a l'Universite, a raison de
4.000 francs. On y ins Lalla l'Ecole normale avec L':l. Harpe;
puis survint le bail direct avec Mme Augar, pour 9 ans, de
1817 a 1826, a raison de 6.000 francs. Cependant, M. Bertcn t, qui voulait toujours racheter son .« ch'er seminaire »,
put interesser a sa cause deux grands personnages, le
due d'Angouleme et le cardinal de Talleyrand-Perigord, archeveque de Paris (l •r octobre 1817, 20 octobre 1821). Ils
n'eurent pas de peine a faire com'pre'ndre aux Ministrea
des Cultes et de la Marine, que le S6minaire des Colonie;;,
dans l'immeuble restreint qu'il occupait, ne pouvait repondre aux besoins. Il fallait des ba.timen ts plus spacieux,
mieux appropries; il fallait l'ancien Seminai1'e. Les deuX'
Ministres en convinrenl et mirent ch'acun 45.000 francs a la
disposition de M. Ber'.out. Le digne Supericur s'abouche a.ussitot avec M. Augar fils, qui, selon les vues de ses parents
defunts, a for t a creur de retroceder le seminaire a ses
anciens proI5rietaires, et a des condition;; moclcrees. Un
sous-seing prive est passe en date du 13 juillet 1819, 'faisant promesse de vente au sieur Bertout, au nom et au
profit de la Congregation du Saint-Esprit, moyennant le prix
principal de 103.000 francs et 3.000 de pot-de-vin. C'clait
done 53.000 francs a payer par chaque ministerc. Le Mi-
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nistre de la Marine, protestant, · il est -vrai, mai.s tres loyal
et eclaire. sur les vrais interet.s -de la France a 1'ebranger,
¥- Portal, se montra tres conciliant. Mais le ·Mini.stre des
Cultes, le so,i-disant catholique liberal, M . .Decazes, ,tenait
a ce que !'acquisition se fit au 110m et pour le compte de
l'Etat. Gagne ' par Royer-Collard, M. Decazes songeait a
maintenir l'Ecole normale dans les locaux qu'e1le occupait.
Tout opposecs 61.aient les intentions de 11'!. Berbout.
Une ordonnance rbyale parut le 30 aoO.t 1819 pour auto·riser l'achat, mais avec cette double clause contradictoire,
que l'achat se ferait au profit de la Congregation du SaintEsprit (considerant et art. 2) et au nom de l'Etat (art. l er).
Ce que voyant, M. Bertout, a la date du 13 septembre 1819,
signe avec lcs heriliers Augar un contrat en regle, paT devant M es Boulard et Vienot, notaires a Paris, pour le prix
principal de 103.000 francs. « La vente est faite a la Congregation du Saint-Esprit, acceptee pour clle par M. JacquesMadeleine Bertout, a ce present, au nom et se portant fort
pour la dite Congregation, pour laquelle il s'oblige d'obtenir l'autorisation d'acquerir et de faire Tatifier les presentes ... dans un an; etant bien entendu que l'effet de la garanlie ci-dessus contractee serait, dans le cas ou l'autorisalion
n'aurait pas ete fciurnie dans l'annee, ... de laisser l'immeuble au compte personnel de M. Bertout, qui en serait, pour
ce cas, seul proprietaire ».
,
C;est M. Fourdinier qui a.Ba presenter cet aclc aux de-ux
Ministres. M. Portal y donna son agrement ct pressa meme
M. Decazes d'y adherer sur-le-cbamp. Celui-ci ne le fit qu'avec la clause restrictive que nous a.lions voir. Enfin, le 21
decembre, Louis XVIII signa l'ordonnance qu'il faut trans-crire ici :
« Art. l cr. -

L'acquisition faite des heriticrs Augar par

~1~:'li-e~- l'abbe Bertout, superieur, et au nom de la Congregation

des Pretres du Saint-Esprit, des batimcnts et d6pendances

de. l'ancicn Seminaire de ce nom, sis rue des Po.stes, 26,

pour etre employes au logement de sa Congregation est et
demeure approuvee.
» Art. 2. - La dite Congregation etant specialement
chargee de fournir les prctres necessaires au service pa-
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roissial dans les Colonies, il lui est accorde, a cette consi. cleration, pour !'aider a subvenir a la depense de !'acquisition a'insi qu'aux frais accessoires de toute nature, y com- '
pris ceux de l'etablissement de son Seminaire darn; la maison dont il s'agit, un secours de cent six mille francs, d-0nt
moitie sera supportee par le departement de la Marine, et
moitie par cefoi de l'Interieur, sur le disponib!e actuel des
fonds generaux du clerge; le tout sous la c-0ndition expresse
que, dans le cas -ot'i. le Seminaire du Saint-Esprit viendrait
a cesser d'exister, par quelque cause que ce soit, ou d'occuper
personnellement, pour !,.u sage auquel il est affecte par les
presentes, les batiments c1ont il· s'agit, l'Etat entrera en
toute propriete--en possession de l'imrneubl,e ».
M. Bertout protesta sur-le-champ contre cette clause re·solutoire, rejetant d'une fac;on categorique les mots « pour
quelque cause que ce soit ». II lui fut repondu que ces mots
n'avaient d'autre sens que celui qu'il y attachait lui-meme,
« cessation de l'amvre par d-efaut de directeurs ou a.'eleves ».
M. Berbout, redevenu proprietaire du Semin;rire, travaille
L'Rcolo
a faire transferer ailleurs !'Ecole normale, dont le bail ne ?\'orma!c.
doiL expirer qu'en 1826. Elle est desormais locataire de M.
Ber tout. Une ordonnance du 21 fevrier 1821 lui assigne la
Sorbonne. Elle ne bouge pas. Mais voici que sous le ministere de Villele, avec M. de Frayssinous pour grand Maitre de
l'Universite, !'Ecole n ormale s'avise de faire de l'hostilite
au Gouvernement. Louis XVIII n'hesite' pas a £rapper :
!'Ecole est supprimee par ordonnance ,du 6 septembre 1822.
Ce n'est toutefois que le 5 decembre que la Congregation Reprise do
peut. prendre possession des batiments du Seminaire. possession
du Semi•
L'iuauguration se fit en grande ceremonie, le 8 decembre, unire.
fete de l'Immaculee-Conception, par Mgr de Quelen, assiste
de M. Boudot, et d'un nombre imposant de pretres de Paris.
M. Bertout ayant recueilli q'uelques fonds, racheta aussi
la maison de campagne de Gentilly, et le n° 2 de l'impasse
des Vignes, mais cette fois, sans le conoours du Gouvernement, sinoh pour autoriser les acq"Uisitio'ns. Ces immeubles appartenaient done sans conteste a la Congregation.
M. Bertout institua dans ces maisons de !'impasse des
Vignes un petit seminaire qui rec;ut l'autorisation <le Mgr
de Quelcn et du Gouvernement, mais fut aboli en 1830.
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LES DOTATIONS

Cependanl, les Ministres de Ia Marine, M. le vicomte du
Bouchage, puis M. le baron Portal d'Albaredes pressaient
le Superiour du Saint-Esprit d'expedier des pretres aux
Colonies. II° en fallait au moins cinquante. M. Bertout rep·ondait en priant Jes Ministres, puis le Prefet de la Propagande,
puis le Saint-Pere lui-meme, de lui en faciliter le recrutement. Les eveques, dans la penurie ou ils voyaient leurs propres dioceses, refusaient des d'imissoires pour les saints
Ordres, ,el IS urtout des « exeats » a Ieurs sujets pour partir,
et les reten~ient ainsi dans leurs dio~eses. On allait meme
jusqu'a rappeler les professeurs- qui s'elaient attaches a
l 'reuvre. De Rome et de Paris, on exerc;a une action qui
rencontra plus ou moins de succes. De plus, M. Bert-out
reclamait toujours le retablissement des anciennes. dotations. La ~farine Jui paya, des 18 L7, le loyer de sa maison
de la rue de Notl'e-Dame des Champs, plus une subvention de 5.000 francs, prelevee sur les fonds du culte, et en
1817, la Marine relablissait l'allocation de 10.000 francs.
Enfin, sous le ministere de Villele, avec le due de ClermontTonnerre a la Marine, le Gouvernement fit au Sem.inaire une
dotation de 1.200 francs par directeur el 500 par eleve, jusq'u'a concurrence de 50:000 francs. AjouLons en 1824, une
allocation de 2.000 francs pour reparer la chapelle, puis,
de la munificence de Charles X, q'ui venait de succeder a
Louis XVIII, un tableau remarquable representant la Deicente du Saint-Esprit s ur les Apotres, q'ue l'on pout encore
admirer clans la chapelle interieure du Seminaire.
VI. Mo.lificnbons dens
la fin et Jes
moyons de
II\ Congrc•
gntion.

APPROBATIO~ DES REGLES A ROME

A la reslauration de la ·ociete et du Seminaire du SaintEsprit, en 1816, les moyens d'action se trouvent notablement modifies. Les ressources proviennent non plus des
dons de la charile, mais des subsides du Gouvernement;
le but, d'ailleurs, n'est plus de fournir des pretres aux dioceses et aux missions, en general, mais aux Colonies Iran-
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cais·es, c'est-a-dire a la Guyane, a la Martinique, a la Guade1,oupe, a Saint-Pierre et Miquelon, au Senegal et a la Reunion, et plus tard, en 1828, aux etablissements francais
de l'Inde. c·e champ est bien vaste. Et c'est le Gouvernement qui demande des pretres. De plus, bientot naitra la
pretention de sa part de nonuner les Prefets apostoliques,
et, pour les go.uverneurs locaux, de se substituer aux superieurs ecclesiastiques dans les nominations des pretres, leurs
deplacements, leur renvoi en France. Il y avait la toute
une serie •d'empielements regaliens aux:q·uels Rome ne pouvait ·acquiescer.
D'autre part, l'action du Superieur du Saint-Esprit et de
sa Congregation devant des·ormais s'etendre aux Colonies,
soumises a la. juridiction de la Propagande, l'Institut ne
pouvaiL plus, comme clans le principe, dependre unique. ment. de l'archev,eque de Paris.
C'est clans ces oonditions qu'on fut amene, sur lea conde
seils du cardinal Fontana, Prefet (1818-1822), a inserer clans Depend.
la s.-0. de
la
Propales Regles un article etablissant la d-ependance de la Pro- gaode.
pagande de l'Institut et du seminaire.
Des lors, le Superieur avait autorite pour ne permettre a
aucun pr-etre de se rendre- aux Colonies sans etre investi
de pouvoirs reguliers. Et lorsqu'il s'agirait d'un dignitaire,
prefet ou vice-pref.et, avant de le presenter a l'agrement
ou a la nominaticon du . pouvoir civil, le Superieur anrait
bien soin, aµ prealable, de s'entendre avec le Saint-Siege
, pour le choix du sujet et pour les pouvoirs a lui d·Jhner.
Et telle etait la confiance de la Propagande en M. Bertout,
qu',o n e n vint a lui remettre des feuilles en blanc ta.nt pour
les Prefets que pour les simples missionnaires : M. Bertout
y inscrh-ait les n oms et en avisait la S. Congregation. La
prudence du digne Superieur sauvegardait ainsi les lois
canoniques, en race des pretentious ldu pouv,oir civil, lequel
ne v'oulait bien souvent voir clans les pr~tres q'Ue de·s empl,o.yes salaries, et clans les prefets de simples chefs de service sous l'enliere dependance de leurs chefs administratifs.
M. Bedout remit done au cardinal Fontana un exemplaire
des Regles concernant les directeurs, et aussi des regl ements
des seminaristes. Le cardinal Consalvi, qui succeda au ·
cardinal Fontana a la tete de la Propaga:nde, traca a M.
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Bertout le texte additionnel aux Statuts, lui demanda de
l'accep.ter et de le faire accepter par ses confreres reunis
en cbapitre, puis d'en solliciter la sanction, avec l'approbation de !'ensemble des Reg1es, du Souverain Pontife. Voici
la tra.duciion du texte la1'in :
« Tout ce qui concerne l'exercice des Missions dont la
Sbciete est ou sera chargee, ne se £era et ne se traitera
d,es-ormais qu'avec !'intelligence et l'approhation du SaintSiege, s'exprimant par l'organe de la S. Congregation de la
Propagande. »
. .Av-ec cette addition, et apres lllle derniere reunion des
cardinaux, l e 12 janvier 1824, sur le rapport de son secretaire, Mgr Pierre Caprano, archeveq·u e d'Icone, Jes Regles
furent enfin approuvees par un decret du 7 fevTier de la
meme annee. L'e cardinal Consalvi n'avait pas eu la joie
·de terminer cette affaire: Dieu l'avait appele a Lui.en 1824, .
p·eu apres Sa Saintete Pie VII, mort le 20 septembre 1823,
a l;age de 83 ans . Le cardinal Annibale della Genga etait
monte sur la chaire de, saint Piene a la date du 28 sU:ivant,
et le cardinal d:ella Somaglia avait remplace Consalvi en
qualite de Pr-Met de la S. Congregation .de la Pr-opagande :
c;·e st iui qui •signa le decret. M-. Bertout les avait connus,
oo):nme aussi 'les cardin_a ux Fontana, Gregorio, di Pietro
et plusieurs autres a qui il avait-ete assez h:eureux pour
rendr-e certa:ins services fort utiles aux jours mauvais <le
leur captivite a Fontainebleau et a Vincennes·.

VII. - . M.
0
du

it~~f;;

1826
•
·

BERTOUT ELU SUPERIEUR GENERAL

Voila don,c la Congregation non seurement approuvee a
Rom:e, mais oonstituee, au moins pour ses ·missions, sous
1a dependance du Saint-Siege apostolique. Mgr de Quelen
accueillit favorablement cette restriction de son autorite
qui se reduisait a la suprematie spirituelle, ainsi qu'a la
vi.site canonique et a la juridiction disciplinaire. Sous l'em.·pire d-es statuts ainsi confirmes, on proceda a des elections
regulieres, en chapitre tenu le 16 juillet 1826. Naturellement, M. Bertout fut elu superieur, avec M. Fourdinier pour
Assistant. Les electeurs furent, outre ces deux dignitaires,
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MM. Henry Power, Irlandais qui, en 1830, retourna en
Irlan.de; Baradere et Soule, que leur. eveque, Mgr de Meyrac, de Tarbes, rappela dans son diocese; Nicole et Hardy.
La nomination de M. Bertout fut accueillie avec bonheur
• dans toutes les colonies·. La plupart des pretres y avaient
6te envoyes par lui ; dans leur-, difficultes avec les gouver:neurs, il avait ete leur intermediaice aupres du Ministere,
OU souvent il dut faire entendre des paroles de fermete pour
soutenir ses missionnaires; il les avait servis aupres de la
Propagande et leur avait obtenu de Rome bien des pouvoirs
et privileges µtiles a leur ministere ; tous le consideraient
comme un veritable sup_erieur general cle toutes les missions coloniales ;. enfi.n, par sa bonte de creur autant que
par ses lwnieres et son -experience, il etait le confident attitre et devoue de tous. Il fut meme lm moment m1 la S.
Con_gregation de la Propagande songea a se servir encore
de M. Bertout pour procurer de saints et dignes pret.res a
d'autres missions et anciennes colonies, notamment Ha'iti·
et Jes Etats-Unis. ;L'infatigable Superieur ne refusa pas
de s'y employer; mais il ne put donner a ce supplement
de sollicitude qu'une attention secondaire. Et puis, surgirent de nouvelles epreuves qui absorberent toutes ses
energies pour le maintien et la conservation de son reu_vre
principale.

VIII. -·

Son ncUo:i ·

dans lesco-

Jooies.

EPREUVES DIVERSES

En 1825, Mgr de Frayssinous et la Commission cle reor- Menaces
·ganisation de l'enseignement ecclesiastique superieur veu- ~~a~~':;1~~1lent s 'emparer des ba.timents du Seminaire pour y installer
la nouYelle Ecole. Un autre local- sera mis a la disposition de iVI. Bertout. Ce local, du reste, Sera moins sp_aciei1x ;· car,, au lieu d'un seminaire pour les Colonies, pn
aura simplement une sorte de maison de noviciat, Ol'L les
pret~es destines aux Colonies viendront faire une annee
de formation. Ces pretres seront rec:rutes dans les dioceses,
et quatre bourses seront allouees par le Gouverneinent a.
chaque seminaire de France pour elev-e r les sujets. lVI. Ber-_
tout $e dresse aussitot contre pareil projet, qu'il demontre

,
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comme attentatoi.re a sa qualite de proprietaire de l'immeuble et co11traire aL1x · Constitutions de sa Societe. Il y
avai.L surtout sous ce projet tm r etour offensif des idees
gallicanes·. Mgr de Qu~len ne s'y preta pas, et refusa
de signer la declaration du 3 avril '1826, pro.posee par Mgr
de Frayss1nous, Oll. l'on adherait a !'article l cr de 1682, lcs
trois autres restant dans l"ombre. Quatorze archeveques et
eveques, alors presents a Paris, avaient donne leurs signatures, et leur exemple avait entra1ne la plupart des
Prelats de France. Une demi-douzaine, Mgr d'r\.viau a leur
tete, resisteren t vigoureusement; avec eux etait Mgr de
Quelen. Le projet de l'Ecole des Haut-es-Etudes fut, pour
· 1e moment, abandonne, et la resistance de M. Bertout, fidele
a1Lx: anciennes traditions du Saint-Esprit, y fut pour unc
large part. Plus tard, le projet fut repris par i\Igr Affre, qui institua la <lite· Ecole au Carmel de la rue de Vangi, rard, d'ou la Mere Camille de Soyecourt transfera son monastere a la rue de Saxe.
Une autre crise se produisit en 1829. Enharclis saris do ute
par les ordonnances de 1828, que Charles :X avait cu la
faiblesse de ,signer, denx deputes hostiles aux: Missionnaires,
MM. Pierre Grand et Isambart, presenterent a la Chambre,
le 7 mars 1829, des petitions· ayant pqur ohjet entre autres
"'!~~'.tsa: choses, la suppression des Congregations des Missions
Congr~nt. Etrange1:es, de Saint-Lazare et du Saint-Esprit. La clroite
s'eleva avec energie contre ces petitions, surtout M_gr Feutrier; eveque de Beauvais, ministre des Affaires .Eccleaiastiques. L'orateur rappela fort a propos que les trois Congregations jouissaient de l'existence legate, et prouva que la
loi du 2 janvier 1817, loin d'avoir, par rapport a elles,
force r etroactive, les r evetait au contraire de la sanction ·
l egislative, au :m oins indirectement. L e vote, a nne majorite des cleux: tiers, rejeta les petitions.
La R6voAux journees de juillet _1 830, ap_res le· pillage de l'ar,
lution de
1aao.
cheveche, le j-eudi 29, des le lendemain, vendrecli 30, des
gardes nationau:x: envahissent le seminaire du Saint-Esprit,
enfoncent les porles des chambres de M. Bertout et de M.
Fourdinier, forcent le secretaire et emportent un millier
d'ecus. Heureusement, parmi les soldats citoyens se trouvaient des gens honnetes qui firent restituer cet argent a

-

79 -

leur proprietaire. Mais rien n'empecha le Gouvernement de
supprimer le petit seminaire de !'impasse des Vignes •et
!'allocation de la Marine, vo.ire les 5.000 livres des cult.es.
Le Seminaire fut licencie. Quelques-uns des pretres de la
Congregation du Saint-Esprit se retirerent pour se livrer
a d'autres travaux. :rviais MM. Bertout, Fourdinier et Hardy demeurerent dans l 'eta blissement, pendant que M. le
ministre de la Marine, peu logique, ne cessait de demander
au venere Superieur des missi,on-naires pour les Colonies.
Cependant, apres un an de vacances, a u mois d'oclobre
1831, M. Bert-out rouvrit le Seminaire avec un chiffre d'eleves necessairement reduit, comme l'etaient ses ressources .. La S. Congregation de la Propagande, par l'intennediaire de son Prefet, Son Em. le cardinal Pedicini, et du
nonce, Mgr Garibaldi, lui fit parvenir un secours de 3.000
livres.
Une derniere epreuve etait reservee au saint vieillard.
En mars 1832, le cholera eclata a Paris, et Irappa sLu tout la garnison. Le marechal Soult, ministre de la gue rre,
demanda le seminaire pour succursale, « au mains temporairement », de l'hopital militaire du Val de Grace. JVI. Bertout y consent en toute charite, a la seule condition que
M. Fourdinier et lui y conservent leurs chambres. Les eleves sont loges au n° 28 actuel. L eurs cellule.s sont cnlevees
pour faire place a des salles, le Ministre s'engageant tonjours a tout recons tituer, « quand le fleau aura diminue
ses ravages ». Nous v-e rrons le cas que fera de ses promesses le Ministre de la guerre.
IX. -

MALADIE ET MORT DE

M. BER.TOUT

Nous reproduisons qu-elques lignes de « l'Ami de la religion », n°s du 11 -decembre 1832 et du 19 janvier 1833.
« Des crises sciatiques se repetaient p!us longues et plus
douloureuses. Le pieux vieillard etait d'u n calme inalterable.
Toujours occupe de pensees de foi, il parlait a peine de ses
douleurs . Jamais de mouvements d'impatience, jamais de
nuage sur cette figure si ouverte et si franche. 11 recut
plusieurs fois les Sacrements avec de vifs sentiments de
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piete. Enfin, une .derniere crise l'enleva dans la nuit du
9 au 10 deoembre, un peu apres minuit ».
Les obseques de M. Bertout eure11t lieu dans la chapelle
du seminaire. Elles furent presidees par 'M. Boudot, vicaire general de Mgr de Quelen et ancien confrere du defunt. M. le cure de Saint-Etienne du Mont, qui etait alors
la paroisse du Semin.aire, et un grand nombre d'eccle.;;iastiques et de lai:ques, etaient. venus rendre les derniers dernirs a un honune qui leur etait cher a tant de titres. Son
corps repose au cimetiere M:ontparnasse. M. le comte de
Rigny, ministre de la· marine, et Son Em. le cardinal Pedicini, prefet de la S. Congregation de la Propagande, tinrent a devancer tout le monde dans !'expression de !ell.rs
condoleances. C'est que nuls n'avaient mieux apprecie les
services rendus a l'Eglise et a la France dans ses Colonies,
par cet homme chez qui eclataient la sagesse et la loyaute,
l'energie et la prudence, le devouement et le sacrifice, souvent porte jusqu'a .l'heroi:sme.

\

CHAPITRE II
M. AMABLE-JACQU ES-C E LEST I N FOU RDINIER,

(7• Superieur, 22 decem bre 1832 -

l. -

ELECTION. -

5 janvier 1845)

REPRISE DES BATI.MEKTS

La succession de M. Bertout ne pouvait incomber qu'a
1\1. Fourdinier qui, depuis 15 ans, etait son bras droit dans
toute son adminislration. U tint neanmoins a proceder
a une election reguliere. C'ctait chose peu aisee. Il n'avait
avec lui qu'un seul confrere ayant droit de vote, M. Hardy.
Mais ii y avait un novice, M. Garandiou. Une dispense. eat
demandee a l'archeveche pour lui conferer le droit de suffrage, et l'on obtient ainsi le « tres faciunt capitulum ». M.
Fourdinier est elu, et son election confirmee par Mgr de
Quelen. Elle eut aussi !'approbation empressee du Ministre
de la Marine, M. le comte de Rigny, et du cardinal Pcdicini,
Prefet de la S. Congregation de la Propagande.
La situation de l'reuvre du Saint-Esprit etait alors des
plus precaircs. Plus de subsides de la Marine et des Colonies, ni des Cultea. De la une reduction inevitable dans les
cadres du Seminaire. De plus, les baliments etaient toujours
occupes par les militaires, et l'on· se montrait peu dispose a
Jes remettre a leurs legitimes proprietaires. Une lettre du
l\Iinistre de la Marine, datee ciu 4 janvier 1833, informa
meme M. Fourdinier du desir qu'avait son collegue de la
Guerre, 1\1. le marechal Soult, de conserver l'immeuhle,
comme annexe du Val-de-Grace. Il offrait en echange une
maison de la rue Blanche, ou une autre du quartier de
Picpus . Le 12 fevrier, M. Fourdinier fait savoir que ses
confreres et lui ne pouvaient absolument consentir it l'aliecougr~gatioo on St·E•prit.

_ .,
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nat{on des batiments de leur seminaire, conslruits par la
Congregation sur un terrain acquis par elle, et rachetes
apres ·1a Revolution par un contrat en regle, passe clevant
notaire, rachat autorise par une orclonnance royale du 21
decembre 1819., Il ne manqua pas de lui rappeler sa letf.re
du 8 avril 1832, par laquelle ce ministre promettait formellement d'evacuer la maison et de faire reconstruire Jes cellules a ses frais, d_e s la disparition du cholera. Le Minist.re
de la guerre persiste et offre de rendre le pavillon :de
l'horloge. Fort de son dr-0it, M. Fourdinier reclame le tout,
fa.it intervenir le Ministre de la Marine, celui des cultea,
M. le c-0mte d'Argout, et celui des Finances. La Guerre
dut. ceder; ma.is, au lieu de r econstituer les cellules a ·sea
frais, le Minis tre se contenta de verser 10.000 francs clans
ce but. Le travail en coftta 15.000. On r epri t la maison le
3 aout 1835, a.pres 3 ans d'occupati,on.

II. -

SUBSIDES D ES COLONIES.

Copendant, en depit de la cessation des subsides ue la
Marine, depuis 1830, le Seminaire n'avait. cesse d'elever
et d'env,oyer des pretres aux Colonies frarn;aises, sur les
demandes reiterees dei, minis tres de la .Marine eux-memea.
11 resultait de la, pour le Seminaire, des difficultes financieres en face desquelles le Ministre et les Colonies n e
pouvaient se croiser les bras. Aussi, l'amiral Duperre, ministre de la Marine e·t des Colonies, ecrivit-il a ses Gouverneurs pour les inviter a faire voter par leurs Conseils
ooloniaux, a qui la loi du 21 avril 1833 venait d'imposer
les depenses du culte, des subsides « en faveur de l'etablissement charge par la Propagande, comme par le Gouvcrnement, du soin de pourv-0ir les Colonies des pretr-es
dont elles ont bes•oin ». De son cote, M. Fonrclini er adr~ssa aux Prefets apostoliques ·une circulaire pour solliciter
les contributions du clerge et des habitants. Les Conseils
de la Martinique et de la Guade1oupe voterent peniblemcnt deux annuites; il en fut probablement de meme du
Gonseil de la Guyane. Celui de Bourbon ne .fit rien. Le
clerge et les paroissiens se montrerent plus genereux ;- et
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l'on peut dire que c'est a leur charite que le Seminaire
doit d'avoir pu atteinclre l'annee 1840, ou, par un subside
de 50.000 francs de la Marine, l'ancienne dotation fut retablie et avec a vantage; voici par q'uelles voies providentielles.

Ill. -

QUESTION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

En 1834, l'Angleterre proclama l'esclavage aboli dans ses
Colonies. La France ne pouvait demeurer en arriere. Aussi,
des 1835, l'opinion s-e remue, Ia presse se lance; et le
10 fevrier 1838, M. Hippolyte Passy, depute de !'Eure,
presente a la Chambre une proposition en faveur de !'emancipation parlielle et progressive. Le 6 juin 1839, M. de
Torey, depute, va plus loin et reclame !'emancipation totale
et simultanee. M. de Tocqueville, rapporteur de Ia Commission, se prononce absolument dans ce clernier sens
(24 juillet 1839).
l V. -

ESSA.IS D'ASSOCIATION DU CLERGE COLONIAL

La lettre de l'amiral Duperre, citee plus haut, resumait
clairement les preoccupations de la Propagande et du Gouvernemcnt, aussi bien que des superieurs ecclesiastiques des
colonies et des directeurs du Seminaire du Saint-Esprit.
On voulut ass-qrer << !\mite de doctrine » ou plutot d'enseignement religieux, par la creation d'un catechisme adapte
aux besoins des colonies. 11 fut mis au concours avec une
m€daille d'or de 1.500 francs, au plus digne. Peu de travaux furent elabores, et le concours n'eut pas lieu, sall'S
doute a caus-e de l'origine trop la'ique de l'idee qui s'ecartait
de la oompetence du pouvoir civil. Mais M. Fourdinier reoommanda pour les colonies le calechisme de M. Pastre,
prcfet apostolique de Bourbon de 1821 a 1828, apres quelques modifications, et !'approbation de la S.-C. de la P1\Jpagande. Cette unite du · catechisme remplac;ait avanlageusesement la diversit~ en usage jusqu'alors me1ne dans ufi'e

Le catc-

cllismc des

colonies.
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seule colonie, des catechismes de Paris, Lyon, Rodez. D'autres prctres, et notamment plus tard le R. P. Le Vavasseur, composerent des catechismes en p.'.l.tois creo!e, pour
leur usage personnel.
L'unite de vues, de direction et d'acti-on appelait un
travail d'organisalion de la plus haute importance dans le
personnel ecclcsiaslique lui-meme. M. Fourdinier y songeait depuis longtemps. La reunion en congregation de
Lous les pretres des colonies, lui semblait necessaire au
bien. Ces YUes etaient par tagees par l'episcopat fran<;ais,
par le Gouvernement lui-meme, et surtout par Rome et
la Propagande. Le cardinal Franzoni ne mcnagea au superieur dn Saint-Esprit ni ses encouragements ni ses conseils.
Fort de ces appuis, M. Fourdinier se lance une premiere
fois en 1836, une seoonde fois en 1843. En 1836 ii adresse
au clergc colonial une circulairc imprimee, ou il eXJ)ose
so·n dessein en ces termes : « ... De sericuses reflexions,
jointcs a l'experience, nous ant convaincu q'ue le · moyen
le plus p'r'opre, le moyen necessaire pour operer un bien
reel et solide, est de former de taus les pretres qui travaillent dans les oolonies, un seul corps. En consequence,
nous a'vons pense les reunir a notre Co'n.gregation, etc .... »
A cette circulaire etait joint un precis de teglement.
L'accueil fait a cette premiere ouV'erturc fut peu favorable.
M. Fourdinier lemporisa, sans se decourager. En 1843 il
crut les ciroonstances meilleures et surtout le besoin plus
urgent. 11 fit impritner la partie fondamentale et constitutive
de la regle, sous ce titre : « Excerpta ex Regulis et constitutionibus SodaJitii sancti Spiritus sub Im. Virginis tutela ».
II y ajoute deux modifications, sous forme de notes. Par
la p'remiere il introduit dans les fins de la Congregation
l'envoi aux Colonies non seulement de pr.e tres formes au
seminaire, mais encore de ses propres membres. « Nunc Sodalitii esl insuper curam gerere missionwb coloniarum
gallicarum, Lum per . Sodales, tum per sacerdotes ad id
munus in suo seminario formatos. » Par la seconde modification, il proposait un acloucissement a la pratiqne de
la pauvrete par !'usage du « p6cule ». Ce fut en vain.
L'absence de formation prealable, et aussi d'attrait clivin,
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les habitudes prises, l'amour du bien-etre, voire cert,,ine
fortune acquise, arreterent les anciens. Restait a en faira
une condition d'admission pour les nouveaux, et :i\1. Fo-nr- ·
dinier y songeait, lor.sque Dieu l'appela a lui. Il eut du
moins la consolation de fortifier s,on Institut de l'adjonction de nouveaux membre::; : tels furent MM. Bertrand,
W:arnet, Gaultier, Texier, Robert, et le grand historien Rohrhacher, ce dernier au simple · titre d'affilie, qui demeura
vingt , ans au Saint-Esprit, -011 il erigea le b'eau monument de son « Histoire universelle de l'Eglise catholique. » M. Fourdinier proto..Quant a M. Fourdinier, tout comme M. Bertout, Rome et notaire
npostolique
le Gomr,e rnement frarn;:ais et les prefets apostoliques des
colonies le considererent toujours oomme Superieur genercal du Seminaire et de la Congregation du Saint-Esprit,
et cle plus cotnme investi d'un mandat special d'autorite
s~r toutes les missions ooloniales fran<;,aises. Pour donner
plus de relief a son autorite, Gregoire XVI le nomma prot-onotaire apostolique le 30 juillet 1839. Il fit .la profession de foi requise lors de ces sortes de nominafrons, entre
les mains du nonce apostolique a Paris, Son 1!:xc. Mgr
Antonio Garibaldi.
Sur la proposition de l'amiral Duperre, ministre de la ·
marine et cles colonies, fut votee la loi du 10 a-out 1839,
qui aUouait une subvention de 650.000 francs, a l'effet de
preparer !'abolition de l'esclavage, par un travail de moralis,ation des noirs, dont le ressort principal etait la religion. Des pretres en plus grand nombre, avec des eglises,
des chapelles, des catechismes nu les proprietes sucrieres,
d-es ecoles avec des Freres et des Samrs, un « Patronage
des N,oirs », compose de _magistrats et autres ·notabilites,
et puis la repartition du credit vote, qui devait encore figurer
auX! "budgets suivants, tels sont les ·m:oyens mis en ceuvre
pour preparer !'emancipation. C'est sur ces credits que le
uu
Seminaire optient !'allocation de 50.000 francs . Son Excel- Allocat.
Mini~~re
de
la
Marilence l'annon<;,ant a M. Fourdinie~·, s'exprimait aimi : « Le ne et[des
Se'm inaire du Saint-Esprit est_aujourd'hui la seule Congre- Colonies.
gation qui, par le but de son institution, soit en etat de
formet et de fournir aux colonies des ecclesiastiques reoommandables non seulement par de bonnes etudes et des
mceurs pures, mais par une vocation marquee, par un
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zele soigneusement eclaire sur le regime tout special des
pays ou ils doivent exercer le saint ministere, et eruin par
l'unile de doctrine qu'ils doivent tous y professer. C·est d-0nc
a vous, Monsieur, que sont remis exclusivement l'instruclion, le choix et la direction generale des prelres appeles a
travailler a l'reuvre delicate de la moralisation des noirs
dans les c-0lonies ». (Lettre du 22 novembre 1839).
Le 18 juillet 1845, on vota une loi qui etendait aux
csclaves le droit de propriete, oonfirmait le droit de racbat,
et rendait obligatoire pour les maitres le soin de procurer
a leurs noirs !'instruction religieuse.
L'affranchissement se fit par un decret du 17 a,,ril 1848.
Une autre transformalion de sa Congregation !ut pr·oPremi~re
id~dc fuposee
a 1\1. Fourdinier vers 1841. C'etait la fusion, qui
sion avecla
Congr. du
devait
s'operer sept ans plus tard, avec~la Congregation
St-Co)Urde
Marie.
naissante du Saint-Creur ·de Marie. Le P. Le Vavasseur et
-M. Pinault, de Saint-Sulpice, au nom du P. Libermann, lui
proposerenl un plan soigneusement elabore, qui de"\'rait etre
utile aux missions coloniales, surtout a h:euvre des noirs,
et a l'un et l'autre Institut q:ui travaillaient a le:ir bien.
M. Fourdinie r ne semble pas avoir assez etudie ce plan,
donl oertains details lui parurent au premier coup d'reil
des obstacles insurmontab:es. U.e'.aient-ils re':!llement?

Fin de M.
ro.1nlinler.

B1ise p.ar la fatigue, l'exces de travail, la maladie et les
epreuves, et peut-etre aussi par l'insucces de ses projets,
M. Fourdinier s'eteignit dans les bras de ses confreres,
le 5 janvier 1845, et fut inhume.au cimetiere Montparnasse.
Voici !'inscription que ses collaborateurs out consacree a
sa memoire : « Une piete vive, une regularite exemplaire,
wie constance invincible au milieu de difficultes qui semblaient insurmontables, une grande sagacite, un jugement
sur, joints a un amour infatigable du travail, firent toujours admirer dans M. Fourdinier, le pretre saint, l'administrateur prudent et habile, le superieur zele, sage et eclaire. »

CHAPITRE III
M. NICOLAS-JOSEPH WARNET

8• Superie ur general du Saint-Esprit
(7 j anviE:r -

28 avril 1845)

M. Warnet appartenait au diocese de Reirns. Ne le 30 mai
1795, il etait dans s a 25° annee lorsq'u;il cntra, en octobre
1819, au seminaire du Saint-Esprit, alors, avec M. Bertout,
ruo Notre-Dame-des-Champs. Ordonne pretre la veille de
la Trinite 1823, il est envoye a Bourbon, oti il aborde le
21 aout 1824, et est nomme vicaire a Saint-Denis. La capitale de l'ile a pour cure a cette epoque uri' ancien Lazariste,
M. Collin, pretre des plus respectables, mais fort age,
qui laisse a son jeune vicaire tout le soin de la paroisse.
M. Warnet en profile pour preparer une splendide ceremonie de premiere communion ou figure le jeune Frederic
Le Vavasseur, dont il continuera a cultiver la vocation .
Ils par~ent. l'un et l'autre pour la Francel 1829-30. M. Warnet
passe a Nantes, a Marseille, a Reims, et -enlre dans la
Congregation du Saint-Esprit en 1834. A la mort de M. Fourdinie'r', ses oonfreres le pressent d'accepter la direction
de l'ceuvre. 11 accepte, avec la condition de se demettre
entre les mains de M. Le Guay, vicaire-general de Perpignan a qui l'on a fait appel, mais qui ne peul se rendre a
Paris que dans quelques mois. Mgr Affre confirme !'election le 3 mars, pour lui donner toute sa regularite, et
M. Warnet re<;,oit les felicitations de la P11opagande et de
M. de Mackau, ministre de la Marine et des Colonies. Le
28 avril 1845, M. ,Warnet donna par acte authentique sa
demission et demeura le pre'lnier assistant du nouveau
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S uperieur general, M. Le Guay. En 1848, ii travailla de
tout son pouvoir a la fusion qui le rendait le conCrere hcu-·
reux: de son bien-aime fils spirituel le R. P. Frederic Le
Vavasseur. PJus taid, retire dans la maison de Langonnet,
il publia le « Tresor des Predicateurs et des Fidelea »,
2 vol. grand in-4°. En 1863, sa mauvaisc sante le iit partir
pour prendre des bains de mer a Saint-Han, pres cle Saint:
Brienc. C'est de la que Dieu l'a appel6 a Lui le 30 aoG.t.
Ses restes mortels reposent dans· le modeste cimetiere
de cette maison.

...:..

CHAPITRE IV
M. ALEXANDRE LE GUAY

5° Superleur de la Congregation du Saint- Esprit
(28 avril 1845 -

2 mars 1848)

M. Le Guay, pretre du diocese de Bayeux (Calvados), .s e
liV'ra aux fonctions du saint 1ninfatere i), Paris de 1832.
a 1842; · Mgr de Quelen et Mgr Affre Ini confierc-nt, avec
la predication, la direction des religieus~. "C'est dans ~t
office que M. Le Guay composa quatre petils ouvrages
ascetiques qui sont justement apprecies : 1° La voie de
la veritable et solide vertu; 2° La voie de la perfection dans
Ia vie religieuse; 3° La mattresse des novices eclaire.e
sur ses devoirs ; 4° La postulante et la novice eclairees
sur leur vocation.
Pendan t quatre ans ii fut l'hote du Seminaire, vivant
en tout de la vie des dif'ecteurs . Et c'est J[\ ce qui fit songer a Jui, a la mort de M. Fourdinier. II <Hait 11,xs, tlepuis
trois ans deja (1842-1845), vicaire general de Perpignan,
ct doyen du chapitre. II fallait consulter son eveque, Mgr
cle Saunhac-Belcastel, puis Mgi: Affre, et le Nonce, et le
Ministere. Sa nomination rencontra partout hon accucil.
Pendant ce temps, M. Warnet administrait, puis, a la date
du 28 avril, il demissionna, et de nouvelles elections eurent
lieu des le lendemain 29. MM. Warnet, Gaultier, Texier
ct Sainte-Colombe nommerent a l'unanimite M. Le Guay.
Le 2 mai, Mgr Affre con!inne !'election; le cardinal Franzoni, prefet de Ia Propagande, ·l'approuve, ainsi que M. de
Mackau; M. Warnet est nomme premier assistant, M. Gaultier second.
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!Je nouveau Superieur reprit aussitot le plan ·de reorganisation du· Clerge colonial et du Seininaire, elabore par
·M. Fourdinier. Peut-etre se Janc;,a-t-il dans ce travail sans
des etudes assez approfondies de l'histoire et de !'esprit
de son Institut. Le cardinal Franzoni dut le mettre en
gard-e contre un grave ecueil qui consistait a faire la part
fr.op large au Pouvoir civil dans les affaires religieuses
d-es ·ool,onies.' D'autre part, il constatait a son grand regret
l'insuffisance du Seminaire a fournir les pretres necessaires
aux se'pt ·o olonj~_ de la Martinique, de la Guadeloupe,
de Cayenne, de Saint-Pierre et Miquelon, du Senegal, de
Bourbon et des ciomptoirs de l'Inde. En vue de preparer
!'emancipation des esclaves, par leur moralisation religieuse,
le chiffre des pretres retribues par le Mlnistere avai t ete
eleve de _q'uatre-vingts a cent vingt-six. Toujours presse par
le Ministrc de trouv'er e t d;envoyer des pretres aux colonies, M. Le Guay ecrivit aux eveques de France,. fit des
toumees de recrutement dans les seminaires, publia des
articles dans « l'Ami de la Religion », et de fait atlira
dans l\:xmvre b'o n nombre de sujets d'elite. Mais l'on comprend aussi ·que bien d;autres n'aient pu etre suffisamment
ep'rouves et ·prepar-es: il y ;eut des oublis regrettahles, qui
bien qu'isoles·, ne laisserent pas de rejaillir sur l'ensemble
de l'reuvre coloniale. Plus q'ue jamais on parla de « reorganisation du clerge colonial ».· L'e service religieux dan.;;
les Colonies ne peut e tre oonfie qu'a une Congregahon
religieuse, disaient les uns, et ils pr-oposaient tantot la
Congregation des Lazariste-s, tantot oelle du Saint-Creur
de Marie, -encore a son berceau avec les Peres Libermann
et Le VaVasseur. D'aulres voulaient que l'on oonstituat
des eveches, en les faisant , tous dependre de l'archeveche
de Paris, ou de tout autre siege metropoJitain. D;ancuns
s·e seraient oontentes de Vicaires apostoliques avec des
regles disciplinaires plus etroites, et !'extension d'nne autorite q'ui avait trop fait defaut aux prefels apostoliques
dans leurs rapports avec les gouverneurs locaux. M. Le
Guay crut p·ouvoir satisfaire a tous les besoins, au moyen
d'une reconstitution, sur des bases nouvelles, de la Oongregation du- Saint-Esprit et du Seminaire colonial. ·
Sous la date du 7 mars 1846, ii adresse une circulaire
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aux pretres ·des Colonies francaises, les invitant a s'adjoindre purement et simplement a la Congregation du SaintEsprit. « Certaines modifications aux iegles leur en faciliteronl l'entree. La Maison-Mere ne demande pas a beneficier des reserves te'rnporelles : elles seront affectees aux
besoins de chaque mission. Ce que l '·on se propose uniquement, c'est de trnvailler ensemble au bien spiriluel cles
a.mes. » A cet appel, un certain nombre de pr.et.res pieux et
zeles, envoyerent leur adhesion; citons MM. Monnet, Hersent, Richard, Ducloux, Lucienne, Herve, Orinel, Bonvalet,
Carbet. - D'autres, en hon nombre aussi, tout en monlrant
de bonnes disposiLions, r eserverent leur adhesion jusqu'au
jour ou Rome aurait tout approuve. Les autres ti,mverent
sans doute qu'on leur demandait un sacrifice trop lourd
et peut-.etre aussi trop tardif. En meme temps, M. Le Guay
obtient de Rome, par un rescrit du 29 aout 1847, ues di.;;penscs pour la reconstitution de son Conseil, l'admissi.:m
des membres, etc., en dehors des conditions prescrites par
les regles de 1734. Ces regles , il les revise avec son Conseil, et en prepare une nouvelle edition qui sera soumise a }'approbation de Rome. Douze modificatfons sont
proposees; nous n'en signalerons q'ue trois : la premiere
concerne la fin de la Congregation, qui sera ce qu'elle
est de fait depuis 1816, « le service spi1;tuel tout enLier
et exclusif des colonies francaises. » (art. 1).
L'art. 4 etablit deux categories d'associes, ceux du premier ordre avec des liens plus etroits, au temporel et
au spiriluel, ceux du deuxieme ,ordre qui n'auraient que
des liens spirituels.
Art. 8. La Congregation etant exclusivemcnt apo3tolique,
la confinnalion de !'election du Superieur general ne sera
plus demandee a l'Archeveque de Paris, mais au "SaintSiege, par l'intermediaire de la Sacree Congregation de
la Propagande.
Le 14 decembre 1847, le Gonseil delegua M. Lrewenbruck, avec le titre d'assistant, pour aller a Rome y faire
appwuv·e r les nouvelles regles. Il y an-ivait le 24, et se
voyait l'objet de l'accueil le plus bienveillant, notamment
de la part du cardinal FranS-Oni, prMet de la Sacree Congregation de la Propagande, et de Mgr Barnabo, pro-secretaire,
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puis les cardinaux Mezzofanti et Mai:. Le' projet fat etudie,
Chaque article fut l'objet d'explications, puis epluche, modifie ... Enfin, apres deux mois de travaux assidus, se tint
la reunion generale de la Commission des Cardinaux : elle
donna son approbation, que Sa Saintete Pie IX sa.nctionna le
11 mars 1848. Le P. Lrewenbruck eut l'honneur d'une a·.1dien-c.e du S.aint-Pere et rentra en France..
- Helas 1 A la dale du 11 mars, ou le cardinal Fransoni
adressait le decret d'approbalion a M. Le Guay, ce dernier
n'etait plus superieur. Le 24 fevrier 1848, la Republique
etait proclamee en France, l'esclavage aboli clans les colonies, M. Arago nomme a la marine, ave<, le. negrophile
Schcelcher a la direction des colonies. C'etait un, ennemi
de M. Le Guay, que l'on supposait antiabolitioniste. 11
lui rendi~ la situation impossible, tantot en rappelant les
preiets apostoliques que M. Le Guay avait nommes, pour y
renvoyer ceux qu'il en avait rappeles, tantot en menac;.ant
de charge1 de l'ceuvre coloniale une autre. Congregation.
M. Le Guay voyant qu'il n'y pourrait tenir, fit accepter
sa demission du Conseil a la date du 2 mars. « On s'accorda a faire appel a M. Monnet, qui rentrait de Bourbon avec
la reputation d'etre dhoue au.."< noirs, tres populaire par
cpnsequent en face du nouvel ordre de choses. »
.Quant a M._ Le Guay, il se relira en so.n pays de CreveCceur-en-Auge (Ca.lvados), ou il dollllp, l'exemplc d'une vie
et d'une mort des plus edifiantes. Il s'eteignit dans le
SeigneuT le 27 fevrier 1865.

...
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CHAPITRE V
M. MONNET

10• Superieur de la Congregation du Saint- Esprit
(2 mars -

22 novembre 1848)

AI,exandre-Hippolyte Xavier Monnet naquit le 4 janvier
1812, a Mouchin pres Lille. Ordonne pretre a Ca:mbrai en
1837, il exerca d'ab-0rd le saint mini-stere d.ans son diocese, et vint au commencement de 1840 ·au Seminaire• du
Saint-Esprit p-0ur se preparer aux missions cqloniales. M.
Fourdinier ne tarda pas a- lui donner des lettres de missionnaire ap·ostolique pour l'i:le Bourbon, ,ou il aborda le 9 juin
de la meme annee. Nomme vicaire a Saint-Denis, il se
fait tout a tous et se depense pour les blancs et pour les
noirs, pour ces ·derniers surtout. Pour eux il etablit la
messe de quatre heures du matin, et les catechism:el3 aV'ec
ehants des cantiques et saluts du Tres Saint-Sacre'.ment
a huit h-eures du soir. Outre ce premier centre de son
ceuvre dans la ·cathedrale meme d~ Saint-Denis, il en fond~
un autre a la cam):>'a gne, sur ~es terres des familles des
Bassyns et de Villela, a la Riviere des Pluies. La, ave'c
1-e oon·cours de ses noirs, et au rnoyen des aumon"es qu'il
v'a queter cb.'ez les h'abitants, puis a l'aide d'un subside
du GouV'e rnement, preleve sur le « fonds de moralisation »,
H ha.tit une ·eglise en pierres, vaste et solide, dediee a saint
Frarn;ois-Xavier. Les catechismes se multip1ierent, suivis
de baptemes d;adultes, de mariages et de premieres communions, ·e n tel pomhre _que M. Monnet fut deco:r e du titre
de <i Pere des Noirs » ; il le fut aussi, en 1845, de Ia croix
de la Legion d'Honneur, « le Gouvernement, lui ecrivait l''ami•
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ral de Mackau, ministre de la Marine, voulant ainsi reconreconnaitre les services rendus a la cause de la. moralisation chretienne des esclaves. » Puis auparavant, en 1843,
M. Poncelet l'avait noaune a la cure de Saint-Paul, ou il
renouvelail les memes merveilles de salut aupres des noirs.
11 avait remis ses ceuvres de Saint-Denis et de la Riviere
des Pluies aux mains du Pere Frederic Le Vavasseur, qui,
an-iv6 a Bqurbon depuis 1842, remplissait le meme genre
d'apostolat, a la Riviere Saint-Jean, a Sainte-Su zanne et
au Quartier-Franyais. Un renfort de deux oon£reres de sa
Congregation du Saint-Cceur de Marie, les Peres Collin
et Blampain, permit au P. Le Vavasseur d'etendre l'ceuvre
des noirs· en ville .e t sur les habitations.
En 1845, 1\1. 1\Ionnet, en la compagnie des Peres Cotain
et Deniau, S. J., !it au sud-est de Madagascar un premier
essai de mission qui echoua. A son retour a Bourhon
il' fit avec le meme insucces un essai de noviciat a « la
Ross-o urce », residence de la Compagnie 'de Jesus. En 1846,
il sc rend a Rome avec Mgr Poncelet, prefet apostolique
de Bourbon. Dans mm audience de Pie IX, le Saint-Pere,
frappant aimablement l'epaule de M. Monnet, lui dit : « Eh
bien I cher fils, ii ·faut retoumer a Bourbon avec Mgr Poncelct, vous serez son vice-prefet... » Avant de quilter Parfa,
ii est re<;u membre de la Congregation du Saint-Esprit,
le 2 juin 1847. Il s'embarqua au Havr~ le 20 du meme
mois et arrive a Bourbon le 12 septembre. Mais quelle
n'est pas sa stupefaction de se voir accueilli par des eris
de mort : « A bas Monnet I » « Monnet a l'eau I » C'est une
6mcutc en regle suscitee par le clan des antia:bolilionistes,
qui accusaient le « Pere des noirs » de proner je ne saia
quelle emancipation de leurs esclaves, immediate et sans
indcmnite. Rion n'etait plus faux. Il ·avail toujours preche
une juste indemnite; mais il avait aussi sligmatise deu.."C
abus que la religion condamne; les corvees du dimanche
dans les habitations, et !'opposition de certains maitres a
}'instruction religieuse et a u mariage de leurs esclaves.
M. Monnet put a grand'peine gagner le prcsbytere, ou il
fut quatre jours assailli de pierres et assicge. Enfin la
troupe se vit obligce de charger les emeutiers, et il y eut
des blesses . Le Gouverneur Graeb eut la faiblesse de con-
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descendre aux exigences de la foule. M. Monn.e t fut consigne a l'hop_ilal, et embarque le 25 septembre, sur le Pionnier, navire marchand qui ne toucha Nantes q'ue vers le
l•r janvier 1848.
M. Monnet arrivait en France au momen t provid,e ntiel
pour la Congregation du Saint-Esprit. Son amour des n oirs,
qui le faisait chasser de Bourbon, le recommandait aux
emancipateu.rs officiels de 1848. C'est ce que oomprirent
M. Le Guay et ses conseillers lorsqu'ils deputerent au sein
de sa famille, ol't il prenait un repos necessaire, le P. Gaultier, pour lui demander son adhesion a !'election dont il
eta.it l'objet, en qualite de•Superieur general.
« ConsidMant,. disait le Conseil, que M. -Monnet, du diocese de C.ambrai, m emhre de, la Congr egation du SaintEsprit, vioe-prefot de Bourbon, chanoine h'onio-r aire, ·chevalier de la Legi-on d'honneur, conna1t parfaitement les
Colonies, auxquelles il a d,onne de nombreuses marques
d,e d,e v•ou.ement, s urtout ·e n oe qui concerne la moralisation
des noirs ; consideran t que ce devouem ent, joint a son merite et a ses vertus, lui a attire l'estime des elites Co,Ionies,
du Gouvernement franc;ais et de la Propagande, le Conseil
le nomme Supe"rieur de la Congregation du Saint-Esprit. »
Ont s igne : Le Guay, Gaulthier, Hardy, Warnet, Vidal (2
mars 1848).
Six semaines a.pres, M. Le Guay se retirait, et i\1. Lcewenbruck le r emplac;ait comme premier assistant, M. Gaultier dev,e nait deuxieme assistan t. La no'mina.tion de M. M·onnet fut approuvee de la Propagande, et aussi du Ministere
de la Marine, -o u cependant elle ne laissa pas de gener quelque peu l'ultra democrate qu'etait Sch celch'e r, que la reputation acquise et l'en ergie de caractere du nouvel elu allaienf tenir en respect. Lorsque ce secr etaire d'Etat aux
Colonies v,oulut lui imposer la nominatiion de M. Castelli
pour prefet apostolique d-e la Martinique, et de M. Dugouj-on p our la Guadeloupe, M. Monnet s 'y r efusa. Neanmoins,
Rome a yant cru d-evoir, ·en rais-on des circonstances, . accepter et r atifier ces choix, M. Monnet ne songea. plus a
recriminer. Il avait propose a la Propagande de nommer
M. Weber, vicaire a.postolique de Madagascar, en remplacement de Mgr Dalmond, decede a l'hopital de Sainte1
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Marie le 22 septembre 1847. Il lui manifesta egalement
le desir de voir nommer M. ' Vidal vicaire apostolique du
Senegal, et M. Dossat prefet apostolicrue de la Guyanc
frarn;:aise. M-. Weber fut nomme pro-vicaire apostolique de
la grande Ile de Madagascar avec les petites Hes; M. Do3Sat
fut bien nonune prefet de la Guyane, et M. Vidal prefet et
non vicaire apostolique du Senegal.
Des le mois d;avril, le ministre recomm·a ndait de reduire
le personnel du Seminaire ~u Saint-Esprit, da..TJ.s l'unique
but de faire des economies. Et de fait, a partir du 1er janvier 1849, !'allocation <,le 50.000 francs fut reduite a 29.000.
M. Monnet ~crivit encore ~u cardinal Frans·oni, au sujct .
de·J'envoi des pretres du Seminaire du ·Saint-Esprit ·en
Hai:ti et aux Etats-Unis. Mgr Purcell, eveq'ue de Cincinnati, '
insistait particuliere'rnent p·our obtenir ce concours. Dans sa
reponse, ie Cardinal Pr-e let invite a differer !'execution de
ces desseins. C'est qu'en ~ffet, a Rom·e et a Paris, s'etabl.issaient deja les preliminaires d'une convention de la plus
haute importance qui allait modifier notablement les conditions de vie et d;apostolat de la Congregation du SaintEsprit; nous voulons parler de sa fusion avec la Oongregation du Saint-Creur de Marie, qu{ a ete l'amvre cap_itale
de M. Monnet.
Nous a.vons vu que les propositions faites par le ·P. Fr.
Le Vavasseur a M. Fourdinie-r en 1839, renouvelees plus
tard par M. Pinault, pour fusionner l'reuvre naissante du
Saint-Creur de Ma.1,ie dans rancienne Congregation du SaintEsprit, n;.a;'V'aient pu aboutir, A la mort de M. Fourdinier,
M. Warnet, l;ami du P. Le Vavasseur, eut ete heureux de
reprendre les neg,ociations. Tel n;etait pas l'avis de ses
oonfreres du Conseil. Ne faudrait-il pas voir dans cette
divergence de vues la caw;e principale de la de'mission de
M. W,anl'et, et de rapp·e1 de M. Le Guay a le remplacer?
Quoi qu;il en soit, _ce dernier ne vit pas ·d'un b'on reil les
missionnaires du Saint-Cceur de Marie 13'etablir au Senegal, et prendre des mains de M. Monnet l;reuVTe des· noirs
a: Bourbf>n. On ne pouvait songer a.Jui parler de fusionnement.
Mais avec M. Monnet, les esperances renaissent. 11 etait
le « Pere des noirs, l'ami des « missionnaires .~u Saint-
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Creur » de Bourbon, le oorrespondant intime du venerable
Pere Libermann. Des la premiere ouverture que lui en fait
oelui-ci, en mai 1848, M. Monnet lui envoie a Notre-Dame
du Gard son premier assistant le P. Lrewenbruck, nouvelle·
menl anive de Rome, qui va etre l'homme de la Providence
dans ces difficiles et importantes negociations. C'est lui qui
etudie avec lo venerable Libe11nann, dans des entretiens
qui durerent Loute une semaine a Notre-Dame du Gard,
les bases d'une solide entente. Puis ils viennent ensemble
a Paris soumett.re a M. Monnet le resultat de leurs travaux.
Apres une r,e uni,on tenue le 10 juin, veille de la Pentecole,
la fusion est decidee en principe; et M. l\Ionnet peut ecrire
des le lendemain au grand jour de la fele, a son ami le
P. Le Va:vasseur, qui est toujours a Bourbon: « Cher el digne
am.i, c'·e n est fait, desormais nous n'aurons plus qu'un cmur
et une a.me, oomme nous ne formons plus qu'une seule
Congregation. » C'est encore M. Lmwenbruck qui, invesli
des pouvoirs des deux Superieurs, est depute a Rome pour
tout regler et faire approuver par le cardinal Fran,oni,Prefel, et Mgr Barnaba, ~ecretaire de la Sacreo Congregation de la Propagande.
Anive a Rome le 12 juillet 1848, il fut recu a la Sacree
Congregation de la Propagande des le lendemain; il mit
sous les yeux du secretaire, lous les documents et renseignemen ts destines a l'eclairer, et ne sortit qu'apres avoir recu
les plus chaleureux encouragements, ,qu'il s'empressa de
transmettre a Paris. Cinq membres de chaque congregation
s~ reunirent le 24 €tout au seminaire du Saint-Esprit, et
· signerent les bases et conditions de la fusion, lelles que
voici:
1° La Gongregation restera oon.sacree au Saint-Esprit sous
!'invocation du Saint et Immacule Creur de Marie.
2° Les regles du Saint-Esprit, approuvees par la Sacree
Congregation de la Propagande, seront conservees, sa-.i{
les modifications touchu.nL la pauvrete.
3° I/admission des rn erpbres du second ordrc sera suspendue jusqu'a nouvelle decision de la Propagande. (II n'en
fut plus question).
4° Copie de cet accord sera env,oye~ aux membres de
Oougr~gnt1on du St-Eoprit.

chaque Congregation qui desormais se regarderont comme
freres, et s'aimeront oomme tels.
5° 11 sera statue ulterieurement sur les points non prevus_ a u moyen de reglements approuves par la majorite.

Mgr Monnet vie. np.
cle llncla-

gascar.

Cet acte porte la signature de MM. Monnet, Warnet, Gaultier, Ha.rdy, ·-vidal, pour le Saint-_E sprit; Libermann, Briot,
Boulanger, Fran<;ois, Ignace Schwindenham.mer, pour le
Saint-Camr de Marie.
Le poojet de fusion: fut soumis -aux cardinaux de la
Sacree Congregation de la Propagande, en leur seance
du 4 septembre 1848.. Le 26, !'approbation etait accordee
a tout ce qui avait ete prepare et demande.
M. Monnet ayant resigne ses foncti,ons de superieur, le
23 novembre, M. Libermann fut elu a l'unanimite cles suf-_
frages, moins le sien. Ont ·signe : MM. Monnet, Warnet,
Gaultier, Hardy, Ignace Schwindenhammer, Lannurien, Boulanger, Briot, Baud et Fran<;ois. M. Lrewenbruck etait encore a Rome, e t M. Vidal etait parti prendre possession de
sa prefecture apostolique du Senegal.
Le 3 octobre 1848, M. Monnet e'tait nomme vicaire apostolique de Madagascar, et eveque titulaire de Pella. Le
sacre se fit en grande solennite, le 5 novembre, dans la
chapelle du Seminaire du Saint-Esprit. L'eveqUe consecrateur fut Son Em. le cardinal Giraud, archeveque de Cambrai, assisbe de Mgr Graverand, eveque de Quimper,, et de
Mgr Parisis, e'veque de Langres, l'un et l'autre deputes
a la Oonstituante. Differentes affaires le retenant enco,re
en France, le venere prelat ne put s'embarquer que le
7 juin 1849, a Cherbourg, sur le Ghandernagor. Le navire ayant touche a Goree, Mgr Monnet eut ainsi l'heureuse occasion d'aller fraterniser avec Mgr Kobes et lea
aulres confreres a Dakar. Le 19 octobre l'on se tronva en
rade de Saint-Denis. Par l'accueil le plus empresse qne lui
fit la Colonie, Bourbon voulait reparer les fautes ou les
erreurs de 1847. Mgr Monnet visita avec bonheur sa chere
Riviere des Pluies, ses hons noirs et l'excellente famille Desbassyns et de Villele. Le 19, il reprit la mer a.Yee deux
Peres Jesuites. De 1°r ~cembre, on debarque a Mayotte.
La, il est saisi d'un terrible acces de fievre qui ne lui
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permet qu'une visite rapide ;;i.u Commandant, pour aller
sur-le-champ s'aliter a l'hopital. Il etait 'midi. A q;uatre heures, l'eveque d·e Pella, vicaire apostolique de Madagascar,
rendait le dernier soupir, en recevant une derniere absolution. Le groupe de missionnaires qui l'acoompagnaient
presiderent le lendemain a ses funerailles, au sein de la
consternation universelle. Huit ans apres, le 3 decembre
1856, Mgr Desprez, eveque de Saint-Denis de La Reunion,
fit relever et transporter a la Riviere des Pluies, au milieu
d'un concours immense des blancs et des affranchis, les
depouilles mortelles de celui qui n'avait cesse d'etre au
'
' ciel, comme sur la terre, « le Pere des Noirs i1.
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