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LA MISSION SPIRITAINE DANS L'HISTOIRE
Mémoire

Spiritaine,

n°

6,

deuxième semestre 1998, p. 79 à

96.

Le Père Jean-Baptiste

Loevenbruck
(1795-1876)
précurseur
catholicisme
social
du

de l'œuvre
des Orphelins Apprentis d'Auteuil
dès 1822
et

Adolphe Cahon

Le

que nous publions ci-dessous a été trouvé dans nos archives spide Chevilly, dans le dossier concernant le P. Jean-Baptiste Loevenhruck\ C'est un texte rédigé, mais non signé. La date de sa composition
texte

ritaines

pas davantage indiquée. Il est toutefois facile pour des habitués des
archives de Chevilly de reconnaître l'écriture du P. Adolphe Cabon ( t en
1961 ), qui fut longtemps secrétaire-archiviste à la maison mère de la rue
Lhomond ( Paris ), et auquel on doit en particulier d'avoir rassemblé et publié
les Notes et Documents relatifs à la vie et l'œuvre du Vénérable FrançoisMarie-Paul Libermann^.
La rédaction de ce document fut-elle faite en vue de publication ou pour
une conférence ? Il est impossible de fournir une conclusion. En revanche,
ce qu'on peut avancer, c'est que, pour arriver à ce texte, le P. Cabon s'est
imposé la lecture des douze cahiers manuscrits du P. Loevenbruck, ( environ 600 pages grand format mais d'une écriture large et épaisse ) et celle des
n

'est

1.

2.

Arch. CSSp, 46-Abis.
Treize volumes, deux Appendices

mond, 1929-1956.

et

un volume de Compléments, Paris, Maison Mère,

30, rue

Lho-

ADOLPHE GABON

80
numéros de l'Ami de

Religion concernant les années 1822-1850.

la

Il

avait

même pris soin

de recopier à la main, de sa petite écriture claire et soignée,
tous les passages, plus ou moins longs, qu'il avait découverts dans ce journal et qui abordaient de près ou de loin son sujet. A vrai dire, il en avait
oublié ou omis quelques-uns, mais bien peu, et de maigre importance. Malheureusement, dans son
intégralité les références

de

trent ses notes

à

les relever, et

texte,

il

n'avait pas pris soin d'indiquer dans leur

qu 'il avait pourtant en sa possession, comme le monNous avons dû nous astreindre à les vérifier, à

lecture.

les inclure

en note.

Nous avons respecté entièrement le

texte

du P. Cabon

(

d'une lecture par-

fois difficile ), en modifiant toutefois son titre pour le rendre plus explicite^.
Par contre, le P. René Charrier, qui prépare une biographie du P. Loevenbruck, étonnant et picaresque personnage, a pris soin d'ajouter un impor-

donnant les références,
qu 'il a cru devoir apporter.

tant appareil de notes
tions

compléments

les

et les correc-

Les Archives de la Congrégation du Saint-Esprit conservent un volumineux manuscrit, tout entier de la main du P. Loevenbruck, membre de la
Congrégation, et dans lequel, à la demande de son Supérieur général, le Père
raconte sa vie de missionnaire en France^, car jamais il ne passa en pays
infidèle ou dans les Colonies. Ce sont de véritables Mémoires, rédigés entre
1865 et 1868, et fort curieux, non seulement par ce qu'ils racontent, mais
aussi et surtout par les jugements qui y sont portés.

à lui-même blâme
fausse honte

mun

se

il

;

et

il

le

Le Père en

mériter

;

il

effet se décerne

n'y met aucune

comme si son présent n'avait plus rien de comcomme si, pour être le seul à bien connaître les cir-

dédouble

avec son passé

constances,

louange, selon qu'il croit

et

était le seul

apte à apprécier équitablement sa propre conduite

;

mais pour son supérieur et peutêtre, en ce faisant, a-t-il parfois une arrière-pensée, celle de justifier son genre
de vie, car les missions qu'il prêche dans les paroisses le retiennent hors de
d'ailleurs,

3.

4.

il

n'écrit pas

pour

la postérité,

Le titre donné par le P. Cabon était « Un précurseur de l'Œuvre d'Auteuil en 1822 ».
Douze cahiers manuscrits à la cote 46 A, intitulés Souvenirs d'un missionnaire. En tête du premier

cahier

:

le titre est

encore plus explicité

:

« Souvenirs et conseils d'un vieux missionnaire qui a exercé son
le P. Schwindenhammer demanda au P. Loevenbruck

ministère plus d'un demi-siècle ». C'est en 1860 que

au début de son premier cahier, il indique avoir
il se mit tout de suite à l'ouvrage.
rédaction en 1861, un jour de fête de la très sainte Vierge à Angers. Voir, pour cette rédaction, plusieurs lettres du P. Loevenbruck à son supérieur général ( 16 novembre 1860, 4 octobre 1863, 22
juillet 1863, 12 juillet 1864, 24 juin 1865 ). Les lettres en question se situent dans les archives à la cote 46- A bis.
d'écrire ses souvenirs

commené

la

;

;
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la plus

grande partie de l'année

;

jamais

compa-

n'est en

il

or, il le sait, cette position n'est pas admise dans la
semble vouloir justifier par le bien qu'il fait cette dérogation à la réglée S'il vante son passé, que personne n'attaque, c'est qu'il
considère en lui deux hommes, le vieillard d'aujourd'hui et le jeune missionnaire d'autrefois à succès brillants, qu'il est inutile de voiler et qui gardent

gnie de ses confrères

Congrégation

et

;

il

Au

toutes leurs premières couleurs.

ardent
le

d'une éminente piété

et

demeurant, toute sa

c'est le

:

témoignage de

connaissant autrement que par ses Mémoires, nous

buer

le

grand bien

qu'il fit à sa vertu autant

drons pas compte, pour
rons

le

le

mieux estimer, de

vie,

ses

fut

il

contemporains

sommes en

qu'à son talent

et

et

nous

;

droit d'attri-

nous ne

tien-

Nous

cite-

ces petites vanteries.

manuscrit tant qu'il nous sera possible,

d'un zèle

en tirerons les quelques

qui font, de l'une de ses œuvres, une première ébauche de l'œuvre

faits

d'Auteuil.

Jean Loevenbruck naquit à Kemplich, au diocèse de Metz, le 2 juin 1795,
de parents aisés et chrétiens. Ce fut d'abord un enfant terrible quand il
eut fait sa première communion à 13 ans, il s'assagit et entra au petit séminaire de Metz ses études littéraires achevées, il voulut passer aux Missions
;

;

Etrangères de Paris d'abord, puis au noviciat des Jésuites récemment rétabhs les événements de 1814 l'en empêchèrent il alla terminer ses études
;

;

théologiques au

Grand Séminaire de Mayence sous M. Liebermann,

vicaire général de Strasbourg
le

et le

plus dévoué protecteur de son

plus tard

homonyme

vénérable Père Libermann, au palais épiscopal de ce diocèse. N'étant encore

que sous-diacre, en avril 1817, il fut admis, sur la recommandation de son
évêque^, dans la société des missionnaires de France, fondée par l'abbé Rauzan, supprimée en 1809, restaurée en 1814 ce n'était pas une congrégation
religieuse, mais une compagnie de prêtres séculiers sous l'autorité d'un supé;

5. A plusieurs reprises, le P. Schwindenhammer tente de ramener le P. Loevenbruck dans une communauté, Bordeaux, Langonnet ou autre chaque fois le P. Loevenbruck trouve un échappatoire. Devant
de telles réticences, le supérieur général en arrivera à écrire au crayon sur une lettre où son correspondant
bis ). En fait, il gardera toule laisser ; il est perdu pour nous. ( Arch. CSSp, 46
freinait ardemment
;

A

:

Schwindenhammer ainsi qu'avec l'économe général. Sur
Langonnet, Saint-Ilan, Chela fin de sa carrière, il s'arrêta quelque peu dans certaines communautés
villy. Cellule
on en profitait pour lui fairre prêcher des retraites à ses confrères ou à leurs élèves. Ceux-ci

jours des liens épistolaires réguHers avec

le

P.

:

;

comme ceux-là admiraitent l'ardeur et la
6. Mgr Gaspard-Jean-André Jauffret,

fougue du vieux prédicateur.
études
le 13 décembre 1759 à La Roquebrussanne ( Var )
à Toulon séminaire à Aix-en-Provence ministère sacerdotal à Paris retiré dans sa famille durant la
Révolution retour à Paris vicaire général du cardinal Fesch à Lyon vicaire de la grande aumônerie
retour
à Paris évêque de Metz le 15 juillet 1806 archevêque d' Aix-en-Provence ( sans bulle ) en 1811
;

;

Metz

;

;

;

mort

le

;

;

;

;

;

à

né

12 mai 1823 à Paris, lors d'un voyage.

;
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rieur, qui disposait

d'eux pour des missions paroissiales. Avant d'être prê-

M. Loevenbruck

novembre 1817^ il continua de
donner des Missions avec le plus grand fruit pour les âmes, d'abord dans
le midi^, puis en Normandie où il contribua à la fondation des Missionnaires de Notre-Dame de la Délivrande^^, près de Caen, au diocèse de Bayeux
dans les principales villes de Bretagne enfin à Paris même, dans les derniers mois de 1822'^ où il fut fixé à Sainte-Geneviève'^, pour le service de
cette église, service consistant en une sorte de mission perpétuelle, car on
tre,

prêcha''

prêtre en

;

;

;

y prêchait deux fois par jour. C'est là qu'il fonda l'Association de SaintJoseph voici comment dans ses Mémoires il en conte l'origine.
;

« Dès

les

premiers mois que j'y fus placé

là Paris], je

de l'Œuvre de Saint-Joseph, qui jusqu'en 1830,

Lorsque

et ailleurs.

je

fit

conçus

plan grandiose

le

tant de bruit et de bien en France

communiquai ce plan ou projet à mon vénérable supérieur
lui demander d'essayer de le réaliser, il fut comme

des Missions de France, pour

dans une stupeur d'admiration, d'étonnement,
les

d'approbation que je n'oserais

geant assentiment,

et

et

les transcrire.

d'après son conseil, je

me

fit

entendre de

Fort de son plein

telles

et si

paro-

encoura-

commençai par exposer mon plan à

l'Archevêque de Paris '^ puis au Prince de Croy'-*, grand aumônier de France

Après avoir

7.
(

cahier n°

été

4-5

1, p.

ordonné diacre à

Issy en

septembre 1817,

il

et

à

prêcha lors d'une mission en Camargue

).

ordonné prêtre à Grenoble, le dimanche 4 janvier 1818, juste avant la grande mission qui
6 janvier, pour s'achever le 26 février. De Mgr Claude Simon ( 1744-1825 ), l'évêquede Grenoble en 1818, on disait qu'il gardait fidèlement résidence et que pour cette raison les diocèses voisins
lui envoyèrent souvent leurs clercs pour les ordinations. ( L 'Episcopat français 1802-1905, p. 250 ). 11 est
permis de croire que c'est lui qui ordonna prêtre Jean-Baptiste Loevenbruck, mais aucun document entre
nos mains ne fournit cette précision.
9. 11 participa entre autres à des missions qui eurent lieu à Clermont-Ferrand, Toulouse, Rayonne,
Saint-Jean de Luz, Tartas, Mugron, Carpentras, Avignon, Tarascon, Marseille et Toulon.
10. La fondation de Notre-Dame de la Délivrande ( en 1821 ) est racontée par le P. Loevenbruck dans
le cahier n° 2, p. 64-67. Voir aussi un article dans le bulletin de Notre-Dame de la Délivrande et gardé
dans les Arch. CSSp, 46-A bis.
11. En fait après des missions ou retraites prêchées dans les grandes villes de Bretagne, ( Saint-Malo,
Brest, Quimper, Lorient, Rennes... ) le P. Loevenbruck participa, en 1821, à des missions en Normandie
au début de
( Honfleur, Cahagnes ), à Versailles puis, de nouveau, en Normandie ( Orbec, Valognes )
8.

Il

fut

commença

le

;

prêcha encore en Normandie ( Villers-Bocage, et Falaise ).
12. Il s'agit de l'actuel Panthéon.
13. Mgr Hyacinthe-Louis de Quélen, né à Paris en 1778
ordonné prêtre en 1807 vicaire général de
Saint-Brieuc en 1808 attaché à la grande aumônerie vicaire général de Mgr de Talleyrand-Périgord à
Paris
évêque titulaire de Samosate et auxiliaire de Paris le 1" octobre 1817 archevêque de Paris le
20 octobre 181 mort le 31 décembre 1839 à Paris.
14. Gustave-Maximilien-Just de Croy-Solre, né en 1773, à Vieux-Condé ( Nord )
émigré en Autriche
nommé évêque de Strasbourg le 8 aoiit 1817 grand aumônier le 28 octobre 1821 archevêque de Rouen
le 4 juillet 1823
cardinal le 21 mars 1825
mort à Rouen le 1" janvier 1844.
1822,

il

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;
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(1795-1876).

Les trompettes de

« ...Lorsqu'on plaça

[

le

2 mai 1823

la

]

renommée...

au haut du magnifique

Dôme

de

Ste Geneviève une croix dorée monumentale, quelques heures avant que

Mgr

de Quélen, archevêque de Paris, vint pour faire la bénédiction solende faire annoncer cette cérémonie à toute la capitale par
cent trompettes placés sur la grande galerie circulaire du Dôme... »
nelle, j'eus l'idée

Jean-Baptiste Loevenbruck, Souvenirs d'un missionnaire.

Cahier n°

2, p. 84.
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Mgr

Frayssinous'^ qui tous

les trois le

leureusement. Le grand aumônier eut
à tous

les

trouvèrent admirable

même

et

l'approuvèrent cha-

recommander l'œuvre

l'obligeance de

évêques de France, qui à leur tour en écrivirent à tous

les

curés de leurs

beaucoup de prélats, aux maires de leur département, en leur
envoyant mon petit prospectus ou notice pour faire connaître l'œuvre. Elle consistait à protéger chrétiennement, pour le corps et pour l'âme, les jeunes gens de la
classe laborieuse, nés à Paris ou y venant des diverses parties de la France et de
l'Europe pour s'y perfectionner dans leur profession, ou y gagner plus d'argent que
dans leur pays natal. Pour atteindre ce but, il fallait éloigner d'eux bien des dangers, les prémunir contre ceux qu'on ne pouvait éviter et les fortifier par tous les
moyens que la religion suggère et fournit '^ »
paroisses, ainsi que,

Il

d'une œuvre qui n'a avec

s'agit là

éloignée

celle

d'Auteuil qu'une parenté assez

groupe, non des orphelins ou enfants abandonnés, mais des

elle

;

patronés dont on

des apprentis puis des ouvriers capables de se suffire

fait

rapproche des patronages établis par les Conférences
Saint- Vincent de Paul ou mieux par les Frères de Saint- Vincent de Paul de

à eux-mêmes

M. Le

;

elle se

Prévost '^

Voici d'après

VAmi

de

la

« L'Association renferme quatre sortes de personnes

maisons

et

fabriques

;

2

)

était constituée

:

d'ateher qui s'excitent mutuellement à la piété
leurs

comment

Religion et du Roi,

l'Association de Saint-Joseph

:

1

)

des commerçants

et

chefs

des jeunes gens employés dans

et

des commis, artistes et ouvriers de tous les métiers,

qui ne sont admis dans l'Association qu'après avoir donné des preuves de bonne

conduite

et

qui reçoivent alors

les conseils et les

secours dont

ils

peuvent avoir besoin

Mgr Denis-Antoine

;

de Frayssinous, prélat français né en 1765, dans le Rouergue se cache sous
le Consulat et l'Empire, aux Carmes et à Saint-Sulpice
conférences interdites en 1809 et reprises en 1814-1822 grand maître de l'Université en 1822 ministre
des Affaires ecclésiastiques de 1824 à 1828 retiré à Rome en 1830 rentre en France en 1838 mort en 1841.
cahier n° 2, p. 84-85. La première trace de l'Association de Saint-Joseph dans
16. Arch. CSSp, 46-A
l'Ami de la religion se situe au tome XXXUI mercredi 14 aoiit 1822, p. 8-9. Y sont évoqués le but de
l'œuvre et les débuts de son organisation on y fournit même l'adresse du directeur rue Saint-Jacques
15.

la

Terreur

;

;

conférencier ecclésiastique sous

;

;

;

;

;

;

:

:

:

;

n° 215. Voir, dans ce même journal, des articles ou communiqués insérés dans les « nouvelles ecclésiastiques » XXXin 31 août 1822, p. 84 4 septembre 1822, p. 100 21 septembre 1822, p. 186 6 novembre
28 décembre 1822, p. 214 4 janvier 1823, p. 231.
18 décembre 1822, p. 165
1822, p. 393. XXXIV
22 mars 1823, p. 179 26 mars 1823, p. 201 29 mars 1823, p. 218. XXXVl 21 mai 1823, p. 37.
:

;

;

:

XXXV

:

;

;

;

:

:

;

;

Les Conférences Saint- Vincent de Paul sont issues de la Société de Saint- Vincent de Paul fondée
en mai 1833 par sept amis dont Frédéric Ozanam et M. Bailly. Leur mot d'ordre et programme était
Allons aux pauvres. En 1845, trois membres de la dite Société, l'abbé Le Prévost, Maignen et Myonnet
fondent un institut religieux ( en costume laïc ) ordonné aux œuvres sociales il s'appelleront tout d'abord
Daniel Rops, L'Eglise des Révolutions.
les Fils de Saint-Vincent de Paul. Voir
17.

:

;

:
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4 ) des enfants destinés la plupart au commerce et aux métiers
des apprentis
qui reçoivent dans des établissements séparés, une éducation conforme à leur des-

)

;

tination future'*. »

La première

classe jeta

d'abord un grand éclat

vogue de l'Associa-

et fit la

tion entière parce qu'elle réunissait des patrons occupant dans

une position en vue
plus de bien immédiat elle donna en
et l'industrie

;

;

à

nombre de jeunes gens un secours

carrière

;

la dernière contenait des

seconde fut

la

son résultat sur

effet

décisif à

le

commerce

celle qui peut-être fit le
le

champ, en offrant

un moment qui

décidait de leur

éléments qui, plus tard, formèrent

les éta-

blissements Saint-Nicolas, en se mêlant aux apprentis de la troisième.

Cette troisième est celle qui nous intéresse surtout parce que nous y trou-

vons une ébauche de l'Œuvre d'Auteuil. On l'a confondue avec la quatrième
et M. Loevenbruck lui-même semble le faire parfois parce que l'une et l'autre
avaient les mêmes besoins mais en 1825, quand l'Œuvre bat son plein et
;

que

les

influences de la cour de Charles

X ne l'ont pas imprégnée, les apprentis

sont nettement distingués des élèves de l'Ecole professionnelle de la quatrième
classe.

Ce ne
lins

sont pas seulement des apprentis

pour

la

lins plutôt

plupart

que sous

on en

;

y faire entrer,

besoins

;

il

même

à

ce sont des enfants délaissés, orpheles

désigner sous

le

nom

d'Orphedans la

celui d'Apprentis. Ils avaient leur place à part

première conception que
les

vint

;

sa grande œuvre pour
un organisme capable de répondre à leurs

M. Loevenbruck forma de

fallait créer

;

aussi sont-ils peut-être les derniers venus dans l'Asssociation de Saint-

Joseph.

Fondée à

de 1822, l'Association célébra sa première fête patronale
le 19 mars 1823, sous la présidence de Mgr de Quélen,

la fin

à Sainte-Geneviève,

archevêque de Paris.

Un

abbé Letourneur prononça

le

discours et dans

le

de son
pour
un
entraîne
violemment
auditoire en faveur des pauvres enfans qu 'on
modique gain dans les ateliers où on les accable de travaux^^ ». Il s'agit ici
d'enfants sans protection et sans défense et non pas de ceux pour qui s'ouvri-

compte-rendu de

la

cérémonie, on nous

dit « qu'il excita la charité

rent les écoles destinées à la quatrième classe, dont

18.
19.

il

a été question plus haut

L'Ami de la Religion : XLIl, mercredi 2 mars 1825, p. 84.
L'Ami de la Religion XXXV, samedi 22 mars 1823, p. 179-180. L'abbé Letourneur

cateur ordinaire du roi

:

;

son sermon a duré

trois quarts d'heure.

était

:

k prédi-
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ces derniers ont

une famille

sant les classes primaires,

ils

Sur ce point nous avons
« J'avais aussi,
nat pour

ou

que

les

le roi

témoignage formel de M. Loevenbruck

Avant que

le

la

basse classe. Le premier local, au bout d'un an

devenu insuffisant

et je

X

dus transférer cet établissement à Vaugile

mit tout entier à

existe

Il

;

rapprochée des écoles professionnelles qui
lisons en effet

du 4 décembre 1824

Versail-

disposition-". »

Commun de Versailles eut ainsi reçu l'Orphelinat, nous
peut-être même a-t-elle déjà évolué

Grand

Commun. Nous

«

Grand Commun du château de

ma

trouvons cette œuvre en pleine exercice
et s'est-elle

:

dans un vaste local du faubourg Saint-Antoine, un orpheli-

dit-il,

Charles

où, en fai-

aux divers métiers.

s'initient

à Sèvres, puis définitivement dans

et

manque qu'une maison

ne leur

il

le

jeunes garçons de

les

18 mois, était

rard

;

dans

la

Grand
du Roi une note

rejoindront au

VAmi de la Religion

et

:

dans cette capitale un grand nombre d'enfans d'autant plus dignes d'inté-

que bien souvent leur misère ne peut être attribuée qu'aux suites de la Révolution
ou à de malheureuses circonstances. Destinés à mendier leur pain ou à le gagner par
un travail assidu, ils sont vendus, pour ainsi dire, à des chefs d'atelier, avant d'avoir

rêt

pu

s'instruire

de leur religion,

et

moyen

dès lors tout

d'instruction leur devient impos-

pour remédier à un état de choses si triste et si fâcheux, même pour la
que plusieurs bons jeunes gens qui appartiennent aux Ecoles de droit et de

sible. C'est

société,

médecine, ont conçu l'idée d'invoquer

Une maison
apprend à

ment

ils

lire,

à écrire

et

même

à dessiner

;

bons principes qu'on

s'est efforcé

lisant cet entrefilet,

on

et

les

Vaugirard]

;

on

leur

maîtres de l'Association Saint-

par leurs exemples de

les fortifier

dans

les

de leur inspirerai. »

serait tenté

de conclure que ces jeunes étudiants

ont conçu l'œuvre des enfants abandonnés.
l'idée

et

de manière qu'au sortir de l'établisse-

puissent se placer avantageusement chez

Joseph qui achèvent par leurs conseils

En

publique en faveur de ces enfants.

la générosité

a été établie pour eux tout près de Paris [Sèvres

Il

n'en est rien

;

ils

ont conçu

de venir en aide aux petits malheureux recueillis par l'Association de

Saint-Joseph, c'est tout.

Ils

font partie de la fameuse Congrégation qui joue

VAmi de la Religion XXXVHI, 12 novembre 1823, p. 7-8. On y évoque
fondation pour les enfants de 5 à 13 ans dans cette pension sise chez M. Forget, rue Moreau, n° 17,
faubourg Saint-Antoine, les enfants apprendront à lire, à écrire, à calculer et à dessiner suffisamment pour
pouvoir, au sortir de la pension, entrer en apprentissage chez de bons maîtres.
20. Cahier n° 3, p. 99-100

:

;

cette

21.

;

L'Ami de

la Religion

:

XLU,

samedi 4 décembre 1824,

p. 103.
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l'histoire

de

la

bienfaisance privée sous la Restau-

M. de Grandmaison, dans son ouvrage

ration. Or,

copieusement docu-

si

menté La Congrégation^^, dit expressément ( p. 215 ) que les congréganistes prirent, dès le début, une part active à cette Association, mais il en nomme
nettement le fondateur, M. Loevenbruck il cite aussi le nom du trésorier
;

de

la caisse

entretenue par

les

comme

cette charge en 1824

étudiants,
l'atteste

M. de

VAmi

Pellieux, qui déjà remplissait

de

la Religion.

donc avéré que M. Loevenbruck ouvrit son Orphelinat - sa maison
d'Apprentis orphelins - dès les premiers temps de l'Association de Saintest

Il

Joseph

;

que

cette

œuvre a successivement occupé

Saint-Antoine, à Sèvres, à Vaugirard, avant

les

trois locaux, au faubourg
événements que nous allons

raconter. Ajoutons ce curieux souvenir conservé par l'Ami de la Religion

dans son

Un

«

article

du 4 décembre 1824

autre avantage de cette maison [des Orphelins], c'est de préparer

communion. Souvent deux mois

à la première

poser à cet acte important.
le

sort

d'un enfant

On

à un acte

Nous
la

les

s'il

moyens de

voici

pour

somme

les

enfans

les instruire et les dis-

bien modique, assurer

faire avec fruit sa

première

commu-

rentre en apprentissage avant d'avoir été préparé

important en lui-même

si

suffisent

peut donc, pour une

donner

et lui

nion, bonheur qu'il n'aura pas

de

:

et

par ses suites'^ »

donc aux oeuvres inspirées en 1875 à l'Abbé Roussel

:

œuvre

première communion, œuvre des orphelins-apprentis.

L'Œuvre

des Apprentis-Orphelins suivit

La grande

Saint-Joseph.

extension rapide portèrent
côté de la Cour. Déjà

le

;

destinées de l'Association de

le roi

fondateur à chercher quelque appui solide du

Louis XVIII avait été

Charles X, qui succéda à son frère
veillance

les

notoriété conquise très vite par l'Association, son

le

très

favorable à l'œuvre.

16 septembre 1824, continua cette bien-

au commencement ce fut un bienfait, dans

la suite ce devint

une

charge.

«

Au bout

pris

un

tel

M. Loevenbruck, tout l'ensemble de l'œuvre avait
une si grande importance que la Cour me proposa de
duc de Bordeaux ( alors âgé de 4 ans ) à la tête, comme président

de trois ans, raconte

accroissement

mettre S.A.R.

le

et

22.

Geoffroy de

GRANDMAISON, La

23.

L'Ami de

Religion

Congrégation 1801-1830, Librairie Pion, 1889.
XLII, samedi 4 décembre 1824. Les offrandes, est-il ajouté, peuvent être
remises à l'Abbé Martin, aumônier de l'Ecole Polytechnique ou à M. Pillieux, secrétaire de la société,
rue de Vaugirard, n° 53 ( nom assez proche de celui de M. de Pellieux, cité plus haut ? ).
la

:
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et

protecteur, pour se rendre plus populaire

populaire
insigne

).

Cette proposition

(

me combla

c'est-à-dire

honneur consoliderait à tout jamais

ment. Jusqu'alors j'avais tout créé, développé
sans la connaître suffisamment et sans

cette

œuvre. Je

et dirigé

le

bien qui se faisait précédemment

toute l'œuvre croula avec

le

trône de

;

la

le

Prince plus

me

trompais complète-

en maître, sans graves
se

et sérieu-

mêler de l'œuvre

vouloir, a fini par gêner, entraver sa mar-

che. J'avais plus d'honneurs et de ressources
le

pour rendre

Mais l'entourage du jeune prince voulut peu à peu

ses entraves.

tout

:

de joie, parce que je supposais que cet

;

mais

et puis,

j'étais

en 1830, à

moins

libre

la révolution

pour
de

faire

juillet,

branche aînée des Bourbons, tandis que,

sans l'auréole de ce haut patronage, elle subsisterait peut-être encore aujourd'hui

dans son intégrité

développements 2''. »

et ses

VAmi de la Religion

aux renseignements sur les diverses catégories de membres, ces explications sur le gouvernement de l'Association
« L'Association a des règlements de discipline que le directeur modifie suiajoutait

:

vant

les

sements

circonstances, après en avoir conféré avec les présidents d'arrondis».

Chacun

son Conseil
le

et

des douze arrondissements de la capitale avait en effet

son Président qui conféraient au moins une

fois par mois avec
nommées par le
commission
cinq
personnes,
Une
de
chargée de la haute administration de l'œuvre. Le direc-

directeur général. «

Prince protecteur, est

teur fait exécuter les décisions de ce Conseil qui vote et surveille l'emploi

des fonds. Les dons de la famille royale et ceux de la
le

fonds capital. Quant aux

enfans,

M.

le

frais

duc de Bordeaux doit en payer une

jeunes gens des familles aisées.
celles qu'ils

ville

de Paris forment

d'apprentissage et d'éducation pour

Il

recevra tous

les

les

jeunes

partie et s'associera les

ans leurs souscriptions

et

auront pu recueillir^^ »

Nous possédons en

comptes rendus annuels des réunions convoduc de Bordeaux en faveur de l'œuvre. La dernière réunion eut lieu le 9 mai 1830, deux mois avant la révolution qui renversa la monarchie légitime. Dans ces comptes rendus, le duc de Bordeaux
effet les

quées chaque année par

est

le

souvent qualifié de protecteur des orphelins

:

ce sont en effet les orphe-

qui avaient besoin d'aide.

lins

On voit aussi par les lignes qui précèdent que l'Association avait deux caisses
et

:

l'une qui formait

d'apprentissage.

le

fonds capital, l'autre destinée slux frais d'assistance

On peut même conclure que l'Association embrasse trop

24. Cahier n° 3, p. 119-120.

25.

L'Ami de

la

Religion

:

XLIII, mercredi 2 mars 1825,

p. 85.
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a tendance à se scinder, bien qu'elle conserve

que. Les œuvres entreprises par

elle

un

directeur uni-

sont en effet trop disparates pour être

unies. Les patrons cherchaient dans l'Association leur bien spirituel tout

d'abord
sous
ces

la

;

patronés qui voulaient assurer leur persévérance dans

la vertu,

conduite de patrons chrétiens, recevaient en outre une aide matérielle

deux

ble.

les

classes tenaient étroitement l'une à l'autre

D'un autre

;

elles restèrent liées

:

ensem-

côté, les élèves de l'école primaire et professionnelle, ainsi

orphehns à qui l'on donnait l'instruction élémentaire et l'éducation
chrétienne, en même temps qu'ils se formaient à un métier, se trouvèrent
normalement rapprochés. Une circonstance aida à la scission patrons et
patronés eurent leur centre au couvent des Bernardins qui est aujourd'hui
la caserne des Bernardins
c'est dans la grande salle de cet ancien monastère que la messe était dite chaque dimanche pour eux
là qu'ils trouvaient
des salles de jeu et de lecture là qu'était le bureau du président. Au contraire,
les élèves de l'école professionnelle et les orphehns émigrèrent en 1825 au
Grand Commun de Versailles qui avait abrité autrefois 6 000 personnes une
chapelle y fut aménagée, ainsi que des classes et des salles. Logées dans des
locaux différents, les œuvres, sans devenir étrangères les unes aux autres,
eurent entre elles des rapports moins assidus. On conçoit aussi que les deux

que

les

:

;

;

;

;

classes, celle des élèves et celle des orphelins, en contact continu, eurent ten-

dance à ne plus former qu'un seul corps.
Cette observation explique en partie ce qui nous reste obscur dans la suite
de l'histoire des orphelins apprentis et qu'il nous faut néanmoins exposer.
M. Loevenbruck, malgré son activité inlassable, ne suffisait pas seul à diriger
une association aussi étendue et aussi complexe, qui se développait de jour
en jour et à remplir en même temps ses fonctions de missionnaire à SainteGeneviève aussi s'était-il adjoint un sous-directeur. Il en eut trois successivement nous ignorons leurs noms^^. Un quatrième est l'abbé Bervanger,
du diocèse de Metz comme M. Loevenbruck.
;

;

mon sous-directeur avec deux mille

« Je l'avais admis, dit ce dernier, en qualité de

cinq cents francs d'appointement par an que je
fage, éclairage, parce qu'il ne pouvait

lui faisais,

comme moi,

se

en sus du logement, chauf-

dévouer gratuitement à

appartenant à une famille pauvre, qui avait besoin de recevoir de

lui

la

chose,

des secours

pour vivre'^ »

26.
il

L 'Ami de la

religion,

XXXIX,

24 mars 1824, p. 168,

laisse

y eut l'abbé Cadiergues, collègue des Missions de France,

P. Loevenbruck.
27. Cahier n° 3, p. 100.

entendre que, parmi les sous-directeurs,
à Sainte-Geneviève, comme le

et travaillant
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Or, à ce point de notre

un problème

récit,

Nous

délicat se pose.

voici en

face de deux témoignages qui semblent contradictoires, rendus par deux

témoins également dignes de foi
affirme en effet que

les

comment

:

les

accorder

œuvres, soutenues dans

M. Loevenbruck
M. Bervanger

?

par

la suite

sont une continuation d'une des branches de son Association de Saint-Joseph.

« Cet orphelinat [du

Grand Commun],

à Paris, rue de Vaugirard,

à Issy sous

et

dit-il,

le

existe encore aujourd'hui [vers 1865]

nom

de Saint-Nicolas.

plus de quinze cent enfants. L'abbé Bervanger, depuis 1830, avec

M. de

Noailles, a

beaucoup développé

cette

œuvre, annexe de

ma

Il

a souvent eu

les

ressources de

grande œuvre de

Saint-Joseph.... Pendant plus de 25 ans, n'ayant à s'occuper que de cet étabhsse-

ment d'orphelins,

il

est

parvenu avec succès à

des personnes ont cru qu'il en était

le

lui

donner une

telle

extension que bien

premier fondateur, ainsi que de toute l'Asso-

il n'a été cependant que le dernier sous-directeur, à
que j'avais eus avant lui. Il ne me remplaça comme directeur
en chef que lorsque je crus devoir me retirer pour des motifs que je dirai^*. »

ciation de Saint-Joseph, dont
la suite des trois autres

D'autre part,
Nicolas

;

il

M. Bervanger

en parle

conditions modestes

point

et

d'une innovation réalisée en 1827, dans les
pénibles d'une œuvre qui commence. Voici sur ce

de son établissement, recueiUies dans un
Martin Poisy, dans les premiers mois de 1842

les traditions

vers, signé

«

assigne une autre origine à l'œuvre de Saint-

comme

Au faubourg Saint-Marceau prenait naissance en

Sept pauvres enfants y formaient

le

rait la

six

nourriture des enfants

et

mois, un logement plus vaste

études

;

tout y était pauvre.

et l'atelier

;

sa

femme prépa-

s'occupait des autres soins du ménage.
et plus

de V Uni-

1827 l'œuvre de Saint-Nicolas.

germe de l'établissement

Un honnête ouvrier était chargé de surveiller les

article
:

Au

bout de

approprié à la fondation s'ouvrit aux élèves. »

ici un embryon d'œuvre qui végète et sort à peine de la misère
une œuvre en plein succès dont la Cour s'occupe activement et dont le
dauphin duc de Bordeaux, à titre de protecteur, assure chaque année l'existence par lui-même et avec le concours de nombreux jeunes gens des meilleures familles. Sans chercher une concihation parfaite qui serait bien difficile, voici quelques considérations qui éclaireront un peu les données du
problème. Dans l'Association de Saint- Joseph, au-dessous d'un conseil géné-

Ainsi,

là,

28. Cahier n° 3, p. 100-101.

;
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avait établi des conseils d'arrondissement,

formé de

patrons qui jouissaient d'une certaine autonomie en se pliant aux règlements

communs
son

;

il

est

probable aussi que chaque patron conservait

initiative personnelle

pour

ses industries particulières.

tude

et

le

M. Loevenbruck

les avait

après que l'Association eût été dissoute en 1830,

membres

la liberté

de

bien, sauf à encadrer dans l'Association

habitués à cette
il

lati-

rencontra d'anciens

qui avaient conservé, sous leur direction personnelle des vestiges

ou des débris des œuvres autrefois entreprises en

commun

en 1834, quand

;

furent fondées les Conférences de Saint- Vincent de Paul, les premiers confrères découvrirent

de celui qui

au faubourg Saint-Marceau des nids d'apprentis dans

est signalé

en 1827. Rien d'étrange donc qu'on

ait

le

genre

trouvé, en

un orpheHnat en germe chez un ouvrier du faubourg rien d'étrange,
non plus, que cet ouvrier ait dirigé ses orphelins sur l'œuvre de M. Loevenbruck, alors aux soins de M. Bervanger.
Il a pu se faire en outre que, auparavant, au Grand Commun de Versailles, une complète fusion ait été opérée, pour la commodité du service, entre
1827,

la classe

;

des orphehns et celle des élèves de l'école professionnelle et qu'il

en soit résulté une unique école, à

la fois pour les fils Partisans entretenus
pour les enfants abandonnés au compte de la Cour et
de la charité pubhque.
L'apport si touchant de l'orphelinat du faubourg Saint-Marceau n'a-t-il
pas ranimé les premières traditions de l'orphelinat du faubourg Saint-Antoine

par leurs parents

et

lors, au heu de perdre les nouveaux venus dans
masse entière au mince groupe qui lui était adjoint
origines, peut-être un peu oubliées par un sous-directeur

et

ne s'est-on pas plu, dès

la

masse, à rattacher

et

qui rappelait

les

la

récemment préposé à l'œuvre ? L'âme très charitable de M. Bervanger y aura
peut-être trouvé une douce consolation à moins qu'il n'ait voulu, en donnant aux Etablissements Saint-Nicolas une origine modeste, détourner des
orages qu'aurait pu attirer des commencements plus somptueux,
M. Loevenbruck ne tarda pas à abandonner la direction de l'Association
de Saint- Joseph. Vers la fin de 1826, il fut compris par ses supérieurs dans
l'équipe de missionnaires qui devaient donner à Rouen une grande mission.
Pendant son absence, ses œuvres restèrent aux soins de M. Bervanger, sousdirecteur. Mais une aventure imprévue changea le cours de sa vie.
;

« Appelés par

le

cardinal de

Croy [archevêque de Rouen], quinze missionnaires
la ville. Des émeutiers trou-

de France travaillaient au renouvellement spirituel de

blèrent les exercices et renouvelèrent les horreurs de 93 dans la cathédrale et devant
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l'archevêché.

Le P. Loevenbruck, ignorant

l'existence de l'émeute et

qui l'accompagnait, se rendait de son église au collège royal où

tomba aux mains de

du vandalisme
quand il

logeait,

il

ces barbares. Traîné successivement dans quatre rues, dépouillé

de sa soutane que ces forcenés avaient enlevée par lambeaux, meurtri de coups,
eut certainement cueilli la

robuste garçon boucher, qui, sous

le

spécieux prétexte d'achever la sanglante beso-

gne, l'arracha à la fureur des bourreaux et
il

il

palme du martyre, sans l'intervention compatissante d'un
le

mit en sûreté dans une demeure dont

défendit victorieusement l'entrée-^ »

M. Loevenbruck passa huit jours au lit
médecins à un long repos en Normandie.
« Je revins à Paris,

ma

de

tête affaiblie et

convenablement.
fourni au
certer

démon

mon

Ma
le

dit-il, oii

je trouvai les choses

malade, j'eus

et

d'embrouiller

courage au point que je ne

m'effrayait. Je crus devoir consulter

dans un

Il

où

mes mesures pour

parcourut 6 à 700

que, par suite
les diriger

de semer

la zizanie et

reconnaissais plus

moi-même

les affaires,

me

un médecin de mes amis
Il

me

;

il

de décon-

Un rien
me conseilla le repos,
?

parut qu'il avait raison

suivre ses conseils^*'. »

voyagea donc d'abord dans

il

tel état

les

l'ambition de quelques individus avaient

l'abstention de tout soUicitude et de lointains voyages.
et je pris

condamné par

de ne pouvoir continuer à

la crainte

longue absence

moyen

et fut ensuite

lieues,

les

Alpes suisses

et françaises,

puis en France

donna de nouveau des missions, séjourna en

Savoie, au Piémont, revint en France, prêcha en diverses villes du midi et

ou au commence-

rentra à Paris après 18 mois d'absence, à la fin de 1828

ment de 1829.
« Pendant mon absence, continuent les Mémoires, le prêtre, sous-directeur de mes
œuvres pour la classe laborieuse, ouvriers et enfants, s'était tellement habitué à diriger le tout en chef que je lui aurais fait la plus grande peine si je m'étais remis de
nouveau à la tête. Je ne pouvais pas rester dans la capitale sans le faire. Je crus donc

REYNAUD,

Notice biographique sur le R.P. Loevenbruck, Angers, Imprimerie Tandron
Le P. Reynaud, Oblat de Marie Immaculée, rédige une courte biographie du
P. Loevenbruck aussitôt après sa mort à Angers, en 1876 pour ce, il utilise les cahiers du vieux missionnaire et un paquet de lettres encore entre les mains de ceux avec qui vivait le P. Loevenbruck au PontBrionneau, à Angers. Sur la demande expresse de Mgr de Mazenod, qui le connaissait bien et l'estimait,
le P. Loevenbruck avait cédé aux Oblats de Marie Immaculée sa résidence d'Angers
les oblats lui avaient
laissé la jouissance d'une partie des locaux. La mission de Rouen eut lieu du 16 mai au 25 juin 1826. Voir
VAmi de la Religion, XLVIII, 24 mai 1826, p. 55-56 V' juillet 1826, p. 231 19 juillet 1826, p. 318
le journal, naturellement, relate les incidents et le martyre manqué du P. Loevenbruck.
29. P. L.

et

Daloux, 1876,

p.

11.

;

;

:

;

30. Cahier n° 3, p. 119-120.

;

;
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m 'éloigner

par prudence

me

par raison de santé,

et

la Suisse et ensuite vers l'Italie oii je

me

dirigeant

sentais attiré invinciblement

;

bientôt je reconnus pourquoi et pour quels motifs divins, j'étais poussé loin de

de la France un terrible ouragan politique allait y éclater et avec la branche
Bourbons y renverser toutes mes œuvres, parce que j'avais accédé au désir
de Charles X en acceptant le duc de Bordeaux pour président honoraire et protecteur de mon Association Saint-Joseph, ainsi que de ses diverses ramifications. Ce
que je croyais un immense bienfait devint, sinon la cause, au moins l'occasion de
la chute de cette entreprise grandiose, pour laquelle j'avais sacrifié mon modeste
patrimoine et les plus belles années de ma vie^'. (...) Si, au moment où éclata la
révolution de 1830, je m'étais trouvé à Paris, il est probable que j'y aurais perdu
la vie, tant j'y étais connu de la population^-. »
la capitale

:

aînée des

Le
à

le

savoir-faire de

M. Loevenbruck avait engagé

mettre à la tête d'autres œuvres.

Il

du Refuge des jeunes prisonniers dont

le

posé des premières notabilités de Paris

les

;

des personnes charitables

avait été prié d'accepter la direction

conseil d'administration était

com-

Frères des écoles chrétiennes étaient

où il y
bon nombre d'ateliers de
jeunes détenus. Le Refuge se ratta-

chargés, sous sa direction, des détails intérieurs de l'établissement
avait, outre les classes d'instruction élémentaire,

diverses professions qu'apprenaient les

chait, sous certains rapports, à l'Association

quoi

M. Loevenbruck

Peu après

(

en 1825

catholique des bons

de Saint-Joseph

;

c'est

pour-

avait consenti à la conduire."
), il

livres,

fut aussi

nommé

directeur général de la Société

composée de 24 membres, parmi

lesquels se trou-

vaient des ducs et des princes, des pairs de France, des députés et autres per-

31. Cahier n° 3, dos de la page 141.
32. Cahier n° 4, p.

d'après Lucienne

1.

Le retour à Paris

deuxième trimestre de 1828. En effet,
à la lumière de sa corresP. Loevenbruck est arrivé à Domodossola le 8 juillet

doit être situé vers le

PORTIER, Antonio Rosmini

1797-1835.

Un grand spirituel

pondance, Editions du Cerf, Paris, 1991, p. 69, le
1828, venant de Paris. Le P. Loevenbruck, qui ne craint jamais d'enjoliver les choses à son avantage,
oublie de dire ici que lors de son voyage de santé en Italie il a rencontré Rosmini et s'est engagé avec lui
pour fonder un institut dit de la Charité ils se sont même fixés rendez-vous à Domodossola le 20 février
1828, rendez-vous auquel Loevenbruck arrive avec quelques mois de retard. Voir L'Ami de la Religion,
L, 17 janvier 1827, p. 293-294 « Cette oeuvre [de Saint-Joseph], si précieuse pour la classe ouvrière, se
continue avec succès. M. l'abbé Bervanger la dirige actuellement à la place de l'abbé Loevembruck qui
a donné sa démission, et qui a été obligé de prendre du repos à la suite des scènes de Rouen. M. l'abbé
Bervanger, compatriote et ami de M. Loevembruck, conduit l'association avec beaucoup de sagesse et
de prudence... »
19 octobre 1822, p. 309
33. Cahier n° 3, p. 98. L'Ami de la Religion, XXXllI, 21 août 1822, p. 83
XLI, 1" septembre 1824, p. 1050 XLll, 29 décembre 1824, p. 213 \" janvier 1825, p. 229 2 février
;

:

:

;

;

1825, p. 373.

;

;

;
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sonnages célèbres. « Nous parvînmes, disent

Mémoires, à répandre

les

propager des centaines de mille de volumes d'excellents
«

A peu près,

pour

vers le

même

livres^'^.

temps, continue notre manuscrit, je

instituer des Frères faisant l'école

dans

les

campagnes

ne pouvait avoir des Frères des Ecoles chrétiennes,

et,

fis

et

à

»

aussi

un

essai

et petites villes, oii

on

après en avoir formé un cer-

que cela me prenait trop de temps, je remis cette nouvelle et excelœuvre, approuvée par le Gouvernement, à un prêtre zélé, M. l'abbé Poirier,

tain noyau, voyant

lente

qui avait tout

le loisir

nécessaire pour s'en occuper à l'aise et suffisamment ^^ »

Voilà ce dont fut capable un prêtre de 30 ans, sans formation spéciale,
qui par son initiative personnelle réussit à donner satisfaction à des besoins
si

multiples et

La

si

divers.

révolution de 1830, qui fut fatale à tant de fondations catholiques,

n'emporta pas

le travail

de

M. Loevenbruck

sans qu'il n'en resta des traces.

Les établissements de Saint-Nicolas subsistèrent
sement. Par ailleurs,

les

membres

formèrent sous divers noms, à Paris
sociétés

«

pour

et prirent

un rapide

accrois-

dispersés de l'Association de Saint-Joseph
et

en province, de nouvelles oeuvres

et

la classe laborieuse.

Combien n'en ai-je pas retrouvé, dans diverses parties de la France, de mes braM. Loevenbruck, faisant l'édification de leur pays par une solide

ves associés, écrit

un zèle des plus édifiant J'en fus souvent touché singulièrement, comprenant
mieux que jamais le bien que mon œuvre avait fait et celui qu'elle aurait pu contipiété et

!

34. Cahier n° 3, p. 99. Parmi les personnages célèbres, Loevenbruck cite le docteur Desgenettes, Berryer,
de Bonald père. Le P. Loevenbruck s'était déjà préoccupé de propager les bons livres. Dès la mission de
Grenoble en 1818, il avait lancé une Bibliothèque ( Cahier n° 1, dos de la page 8 ) il en fit autant lors
de quelques missions suivantes en Normandie. L'Ami de la Religion du 28 août 1824 ( XLI, p. 69 ) publie
un bref compte rendu de cette fondation « L'objet que l'on se propose est de répandre des bons livres
de former à Paris et dans les provinces des dépôts de ces ouvrages pour les prêter ou les donner au moindre
un comité directeur de cinq membres,
prix possible... » L'organisation de la société est aussi évoquée
dont trois ecclésiastiques un conseil général de vingt-quatre membres, « se réunissant au moins quatre
:

;

:

;

:

;

travaux de la société » enfin, une assemblée générale
\'Ami de la Religion, XLI, 29 septembre 1824, p. 219 16 octobre
1824, p. 293 27 octobre 1824, p. 341. Le même journal ( XLU, mercredi 2 février 1825, p. 373 ) fournit
un argument supplémentaire quant à la participation du P. Loevenbruck à cette œuvre des Bons Livres
et à celle du Refuge
« Le 25 janvier, jour de la fête de la conversion de saint Paul, patron de la société
catholique des Bons Livres, plusieurs membres de cette société se sont réunis dans la chapelle de la maison
du Refuge, rue des Grès-Saint-Jacques. Ils ont assisté à la messe, célébrée par l'abbé Loevenbruck, membre de la direction, et ont tenu ensuite séance dans une des salles de la maison. La société continue à publier
de bons ouvrages. »
fois

par an pour délibérer sur

la situation et les

annuelle des sociétaires. Voir aussi
;

:

35. Cahier n° 3, p. 99.

:

;

;
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LE p.

nuer de faire

si

je n'avais pas accepté la royale

m'avoir enivré de gloire

Après
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(1795-1876)...

et

de joie

finit

coopération de

par devenir

si

la

funeste

Cour, laquelle après
déplorable^l »

et si

cette région
il prêcha beaucoup en Savoie
du royaume de Piémont, il n'y était pas gêné par les per-

révolution de 1830,

la

faisant alors partie

;

sécutions que les vainqueurs de juillet exercèrent contre les Missionnaires

de France, tenus pour
dant ce temps,

il

les

partisans de la branche aînée des Bourbons. Pen-

fonda, dans

le

monastère de Tamié, une communauté de
il revint en France et

missionnaires qu'il gouverna de 1835 à 1840". Puis

son activité ordinaire, non plus dans

reprit

France, dissoute,

il

la société des

Missionnaires de

est vrai, à la révolution, mais reconstituée en 1834 en

Congrégation des Prêtres de la Miséricorde.
Libre de tout engagement, il répondit en 1847 à l'appel d'un de ses anciens
confrères, M. Leguay, devenu depuis deux ans Supérieur de la Congréga-

du Saint-Esprit, qui l'appelait à travailler avec lui au relèvement de cet
institut. Il y entra. Le talent qu'il avait montré dans l'organisation des œuvres fut mis à contribution. M. Leguay méditait la réforme de la congrégation il y employa son nouveau confrère dans de délicates négociations entreprises à cet effet à Rome. Ce dernier réussit mais la Providence l'avait destiné
à rendre à la congrégation un autre service plus signalé. En 1848, il fut appelé
à traiter de la fusion des deux Congrégations du Saint-Esprit et du Sainttion

;

;

Cœur

de Marie. Deux fois

heur de voir aboutir

il

se rendit à

ses efforts.

Par

suite,

Rome
il

se

dans ce but

et

il

eut

bon-

le

trouva engagé dans une Société

qui devait devenir société religieuse quelques années plus tard^^

Ses confrères étaient voués aux Missions près des Noirs d'Afrique

et

des

A

quelques reprises, dans ses souvenirs, il signale sa joie de retrouver ici
à vrai dire, il ne signale que des cas de belle réussite.
37. Cahier n° 4, p. 33 ss., et début du cahier n° 5. Le P. Loevenbruck oublie de signaler qu'il travaille
à Tamié sous la houlette de l'abbé Antonio Rosmini-Serbati. 11 l'a rencontré à Milan le 8 juin 1827 et
s'est associé à lui pour la fondation de l'Institut de la Charité à Domodossola. Leur collaboration, peu
déçu
facile, durera jusqu'en 1839, date où le P. Loevenbruck quitte Tamié pour un carême à Béziers
36. Cahier n° 3, p. 103-104.

ou

là l'un

ou

l'autre de ses anciens de Saint-Joseph

;

;

par certains aspects de la personnalité de Loevenbruck et par certaines de ses initiatives, plutôt intempestives, Rosmini, pourtant patient et souvent charitable à son égard, le qualifie alors de fuyard ( Lucienne
PORTIER, op. cit., p. 112-118).
38.
institut

La

Société en question est, bien entendu, la Congrégation

rehgieux en 1855. Le texte du P.

du

canoniquement
du P. Loevenbruck

Saint-Esprit, devenue

Cabon semble majorer quelque peu

le

rôle

Fusion sans vouloir minimiser les services qu'il rendit alors à Paris, comme à Rome, il faut admettre
avant tout mandataire de M. Monnet pour les Messieurs du Saint-Esprit, et du P. Libermann
pour les Prêtres du Saint-Cœur de Marie ( cf. Michel LEGRAIN, Une union de congrégations au XIX"
siècle : le Saint-Esprit et le Saint Cœur de Marie. Une étude historique et canonique, Paris, Institut Catho•
lique de Paris, 1965, thèse dactylographiée).
dans

la

;

qu'il fut

.

.
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Colonies
il

;

il

avait dépassé la cinquantaine,

il

ne pouvait

obtint de continuer ses prédications en France, seul

les suivre

ou avec

en ces pays

;

l'aide de prê-

bénévoles il s'y adonna depuis 1849 jusqu'à 1875, pendant 25 ans.
usa
ses forces, fit un bien considérable dans les évêchés d'Angers, du
y
Mans, de Laval, de Rennes et autres, tant par ses instructions en chaire que
par ses directions au confessionnal. Il mourut le 5 mars 1876, à Angers.
tres

;

Il

Les établissements Saint-Nicolas subsistèrent à travers

les

révolutions, grâce

au dévouement de M. Bervanger et de son associé le Vicomte Victor de Noailles. M. de Noailles mit une grande partie de sa fortune au service de l'œuvre il mourut en 1837^^ La plus grande difficulté que trouva le directeur
général, ne fut pas seulement de se procurer de l'argent, mais aussi d'assurer le concours de maîtres compétents, d'abord des ouvriers parisiens de bonne
;

volonté

;

puis avec ceux-ci qui restèrent chargés des ateliers, une congréga-

tion lyonnaise nouvellement fondée à la tête des classes

;

ensuite des laïques

qui s'essayèrent en vain de former entre eux une société religieuse. Enfin en
1859, les Frères de la Doctrine chrétienne acceptèrent classes et ateliers sous
la

haute direction d'un comité présidé par l'Archevêque de Paris.

DUROSELLE, Les
39. Le comte Victor de Noailles est mort le 1" juillet 1837, à Vaugirard. Voir
débuts du catholicisme social en France ( 1822-1870), Presses Universitaires de France, Paris, 1951, p. 34.
Au sujet de la fondation et de la disparition des différentes œuvres sociales dont il vient d'être question
op.
( Saint-Joseph, Bons Livres, Refuge ), on lira utilement les pages de Geoffroy de GRANDMAISON,
cit., p. 212-213, 308-317
et 'il'i-'ill. L'auteur raconte en particulier, quoique assez rapidement, comment et pourquoi ces institutions furent presqu'entièrement réduites à néant, aussitôt après la révolution
:

;

de 1830.

