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Article 9

L’Ecosse
et la
Congregation
en 1669

Ce titre peut p araitre exagere car les
P eres du Saint E sprit n ’existaient meme
pas en 1669. C ela est exact, mais I’Ecosse existait, ainsi que ses fils, et
beaucoup d ’entre eux etaient repandus
de p ar le monde. N ulle part, cependant,
on ne les trouvait aussi nom breux q u ’en
F rance, nulle p art aussi groupes qu’a
P aris a cause de ”la vieille A lliance”
entre les deux pays, qui rem ontait jusqu’au tem ps de R obert Bruce. U n de
ces fils, dem eurant ainsi a Paris, etait
le proprietaire de notre M aison M ere
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actuelle et c’est lui qui, de ses propres
deniers, avait bati la grande maison
achetee p ar ” Ces M essieurs du Saint
E sp rit” - Bouic, Caris, Thom as, Foisset, D avid et Lecuyer en 1731. Cette
maison devint done le "Seminaire du
Saint E sp rit” , puis notre M aison Mere.
Elle est situee dans la rue Lhomond. Cc
nom ne provient pas, par similitude, de
celui de ’’Loch Lomond”, mais il rappelle le souvenir de I’abbe Lhomond
pretre-gram m airien renomme. Les phi-

lologues et les genealogistes, cependant,
pourraient peut-etre rem onter jusqu’au
fameux lac pour en trouver I’origine.
Autrefois cette rue s ’appelait rue des
Postes.
D ans un des guides de P aris les plus
usites, celui de A. Lecomte, on trouve
sur I’emplacement de I’Ecole N orm ale
I’indication
’’Fondation
C atholique
A nglaise” . E n voyant cette indication,
I’auteur de ces lignes s’est dem ande ce
que cela signifiait et comme personne
ne p)ouvait le lui dire, il s’est lance dans
une petite recherche historique des plus
interessantes, dont v o id un apergu partiel sur ce qui regarde la M aison M ere.
C ette ’’Fondation C atholique A nglaise”, qui n ’existe plus, mais qui garde
cependant son droit de cite honorable
sur le plan de Paris, n ’etait autre que le
seminaire anglais de St Gregoire, fonde
pendant la Reforme, et qui donna a
I’A ngleterre plus d ’un eveque et plus
d ’un catholique de valeur. Les lettres
patentes par lesquelles ce seminaire de
St G regoire fut fonde rem ontent a 1685
et I’acte p ar lequel la maison fut achetee mentionne, comme ses voisins immediats de chaque cote, un M onsieur D avisson et une M adam e Bains. Bains
|x>urrait tres bien d r e un nom frangais
ou un nom anglais, mais D avisson est
tellement d une consonnance anglaise
que, meme en y ajoutant la term inaison
”n e ”, cela ne lui enleve pas sa filiation
d ’outre-m anche. La question s’est done
posee de savoir qui etait ce M. D avisson, et I’annee 1685 etait bien loin en
arriere. C ependant, quand il s ’agit d ’archives, la patience se trouve recom pensee quelquefois apres bien des annees.
C ’est ainsi que la famille Davisson a
reapparu la ou elle devait naturellem ent
se trouver, dans les archives du voisin
de gauche du sem inaire de St. Gregoire.
Ces "Messieurs du Saint Esprit” ont achete la maison, ou ils habitent toujours, le 4
juin 1731, Dans I’acte d’achat (comme dans
tous les documents similaires qui, sur ce
point, ressemblent en quelque sorte a des
g&iealogies bibliques) il est dit que les
Peres du Saint Esprit ont eu la maison de.,..
qui I’a eue de.... qui I’a eue de.... et voici
que Tun des proprietaires se trouvait etre
Claude Davisson, V oici en resume la situation.

Les Peres du Saint E sprit ont achete
la propriete pour la somme de 36.000
livres. A cette somme on doit ajouter
7.200 livres de cens au m onastere de
Ste Genevieve et d ’autres sommes pour
droits d ’am ortissem ent, taxes, pot de
vin et prix d ’un decret volontaire sur la
maison pour la purger des dettes, hypotheques et obligations inconnues. Ils
I’ont achetee des quatre membres de la
famille G uillard: Abel Jean-B aptiste,
M arie C laude, M arie Laurence et Jeanne Frangoise, a qui elle appartenait,
chacun pour un quart. Ils la tenaient par
heritage de leur mere M arie A nne C atherine Le H aguais, veuve de M . JeanBaptiste G uillard, Seigneur d ’Amoy.
Elle, pour sa part, I’avait regue de son
oncle, M . A ugustin Le H aguais, M arquis de M ontgivrault. Seigneur de
Courcelle et autres lieux, brigadier dans
I’arm ee du roi. Lui, de son cote, la possedait p ar deux contrats d ’achat qui
m ontrent qu’avant 1694 la propriete
etait divisee. U ne part, celle qui correspond au fond de la cour actuelle et a
la taillerie, lui fut vendue p ar plusieurs
coproprietaires de la famille H anneau
pour le prix de 2.200 livres, plus une
autre somme de 200 livres. C ette partie,
loin en arriere vers 1600, etait dediee
au ’’Nom de Jesus ’ c’est a dire qu’ ’’elle
avait comme enseigne contre le mur le
nom de Jesus”. L ’autre portion fut achetee par lui de C laude Davisson, pour
24.000 livres. D ans I’acte C laude D avisson a le titre de P rieur du m onastere de La Selle, mais m alheureusem ent
ce docum ent ne dit rien de sa nationalite. C ependant, les A rchives N ationales de P aris sont si bien agencees qu’en
tirant sur la ficelle de cette petite indication plutot maigre, tous les autres
renseignem ents ont suivi sans trop se
faire prier.
C laude Davisson, P rieur, recut la maison de sa mere, a la mort de celle-ci,
comme seul fils.et unique heritier. Elle
etait la femme de C harles Davisson,
sans mention non plus de sa nationalite
a lui. C harles etait ’’Chevalier, C apitaine enseigne de la com pagnie des gens
d ’arm es sous le titre des Ecossois de sa
M ajeste” , Seigneur de N ouville et de
Beaulieu, premier m altre d ’hotel de
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S.A.S. le Due d'E nghien, Prince de
Conde. E n tiran t un peu plus fort, son
contrat de m ariage est apparu, en date
du 5 fevrier 1658. Comme premier maitre d ’hotel d ’un Prince du sang, il n ’est
pas etonnant d ’y trouver comme temoins des personnages
tels que
E douard, P alatin de Baviere, et A nne
de G onzague de Cleves. M ais il y avail
aussi un Forbes et un D onaldson. Le
fait que ces deux derniers etaient donnes comme cousins indiquait bien du
sang anglo-saxon dans la famille, mais
que faisait la, si loin de chez lui,
E d ouard de Baviere? E ncore un petit
coup et toute I’explication avec sa
preuve a daigne sortir des documents.
C harles Davisson etait le fils de G uillaume D avisson et, pour le contrat de
m ariage de son fils a Paris, il y avail
des lettres de procuration de Guillaume
autorisant sa femme a intervenir dans ce
contrat pour une donation aux futures
epoux. La procuration est envoyee de
Posnanie en Pologne. D ans cette procuration Guillaume est specifiguem ent
appele ”un E cossais”. "Doctissim us ac
Clarissim us Dom inus W ilhelm us D avissonus Scotus, ex E questri O rdine
Nobilis, Dom inus de Belle Loco..” Il
etait, a ce moment-la, prem ier medecin
du roy de Pologne et de Suede et m edecin ordinaire de la reine de Pologne,
mais auparavant il avail ete conseiller et
medecin du roy tres chretien, en meme
tem ps qu’adm inistrateur de son etablissem ent d ’horticulture et de son jardin
de plantes medicinales.
E^t ce que les Archives continueraient leur
generosite? Oui! Les actes d’achat de la
proprietc par Charles Davisson et un acte
d’hypotheque etaient a leur place dans les
minutes de son notaire. Dans ces documents, il y a trois choses qui peuvent nous
int&esser et, en fin de compte, on arrive a
prouver qu’une erreur typographique s'est
glissee dans un ancien plan officiel de Paris.

Le premier point d ’interet c’est qu’en
1669 la propriete etait encore divisee en
deux parties, puisque C harles D avisson I’a achetee de deux proprietaires.
U ne moitie lui a ete cedee p ar les quarorze ou quinze heritiers de Jacob F ey deau, chanoine de N otre Dame de P a -
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ris. Il y avait une maison, une cour et
un grand jardin ou se trouvait un puits,
des arbres fruitiers et autres plantes. Il
I’a obtenue en echange d ’une rente de
500 livres au capital de 10.000 livres. Il
a eu I’autre moitie de la famille Tem plier par I’interm ediaire de Raphael Le
C harron, Seigneur d ’Espinoy.
Le deuxiem e point interessant est que
cette partie de notre future Maison
M ere, celle cedee par la famille Templier, avait ete sous la protection de la
T re s Sainte V ierge depuis deja un siecle. Q u an d C harles D avisson acheta
cette moitie p ar I’interm ediaire de R aphael Le C harron pour 5.000 livres et
300 livres de jX)t-de-vin, il regut en
meme temps les titres de propriete. Il y
en avait vingt six, dont le plus ancien
rem ontait jusqu’a I’annee 1543. A ce
moment-la cette propriete etait simplement un arpent de vigne et terre en
friche et non valant, au clos des poteries, appartenant a un m archand frippier de Paris, mais en 1560 elle appartenait a un boulanger. Il y avait alors une
maison contenant sellier, salle basse,
deux chambres, estable, jardin et lieux
clos de murs... ”ou pend pour enseigne
contre la muraille I’image N ostre D ame” C ette maison devait sans doute
etre la premiere a etre batie sur ce terrain.
Le troisieme point digne de rem arque
c’est que C harles Davisson, ay an t ainsi
acquis la propriete, fit plus encore. U n
acte d ’hypotheque nous dit que c’est lui
en personne qui y batit une grande maison, et les memes notaires nous ont
conserve les quittances regues des differents entrepreneurs pour I’argent regu
de C harles Davisson au fur et a mesure
de I’avancem ent des travaux. V oila la
maison que les Peres du Saint Esprit
ont achetee en 1731
L’erreur typographique est la suivante.
A la fin de la vie de C laude Poulart des
Places par le P ere H enri Le Floch,
editee en 1915 et couronnee par I’Academie, nous trouvons un certain nombre de plans. Celui m arque X V l.c. est

I’agrandissem ent d ’une petite portion
du fameux plan de Paris etabli et edite
en 1734 par M ichel Etienne T u rg o t encore un personnage de souche ecossaise. L’agrandissem ent est exact dans
tous ses details. M alheureusem ent la
propriete ainsi mise sous nos yeux n ’est
pas celle du ’’Seminaire du Saint E sp rit” , notre future M aison M ere, meme
si sur le plan T u rg o t on imprime ’’Seminaire du Saint E sp rit” au beau milieu
du jardin. Les raisons de cette affirm ation sont les suivantes.
1) Les batim ents et la disposition des
lieux ne correspondent ni aux descriptions ni aux details donnes dans tous
les actes notaries. U ne chose est manifeste, celle qui a eveille I’attention de
I’au teu r de ces lignes. D ans le coin
gauche superieur de cette propriete on
voit une petite cour vide. C ette cour ne
devrait pas etre la, mais a sa place on
aurait du trouver la petite maison a
I’image de N o tre D am e sur le mur.
2) Louis Beauvais qui a fait I’agrandissem ent n ’y a pas mis les noms de toutes les rues. La rue des Postes est la
et la rue M ouffetard. Celle qu’il omet
est celle qui va de la rue M ouffetard
pour longer tout le haut de la propriete.
S u r le plan T u rg o t cette rue est indiquee en toutes lettre comme etant la rue
de I’A rbalestre, ce qui fournit la preuve
que la propriete dessinee sur cette page
n ’est pas le ’’Sem inaire du Saint E sprit ”.
Pourquoi? P arce que tous les documents, et ils sont nom breux, indiquent
ce seminaire comme etant delimite par
la rue des Postes et la rue des V ignes
(R u e R ataud actuellem ent). La petite
maison a I’image de N o tre D am e sur
la muraille etait faisant le coin de ces
deux rues. Les plans X V I.d., XVI.e.,
et X V I. f. sont fideles a la realite.
3) Comme preuve supplem entaire, il
n ’y a qu’a reg ard er sur le plan T u rg o t
le dessin de la maison qui fait le coin
de ces deux rues. C ’est la photo presque
p arfaite de la maison que les P eres du
S aint E sprit ont fait construire pour
rem placer la petite maison a I’image de
N o tre D am e des I’acquisition de la propriete, la photo presque parfaite de la
maison qui s’y trouve actuellement. Les
details correspondent, jusqu’au nombre
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des fenetres de chaque etage, jusqu’a la
position de la porte, le nombre d ’etages
et de m ansardes. L’imprimeur du plan
T u rg o t a tout simplement mis le nom
’’Sem inaire du Saint E sprit” au mauvais endroit.
V oila les quclques details de voiles par cette
promenade dans d’histoire ancienne de la
Maison-Mere Un Ecossais aohcta la propriete et ses batiments en 1669 et c’est lui
qui batit la grande maison achetee plus tard
par nos predccesseurs. Cette propriete resta
dans sa famille de 1669 a 1694, quand elle
fut vendue par Qaude Davisson, Prieur.

C ’est de cette maison que partirent nos
premiers m issionnaires pour I’Amerique,
le C anada, les Antilles, Bourbon et
M aurice. Depuis elle a naturellem ent
ete transform ee et agrandie. La petite
maison qui depuis I’origine etait sous la
protection de M arie devint I’actuel escalier d ’honneur, refectoire et etages au
dessus. La maison dediee au Saint Nom
de Jesus devint I’actuelle P rocure des
M issions et taillerie. D e ses murs partent encore nos missionnaires de toutes
nations pour les memes endroits et d ’autres encore. Q ue les Ecossais, cependant, qui traversent le seuil de sa porte
cochere sachent q u ’ils m ettent pied sur
une propriete qui, pendant un quart de
siecle, appartint a un des leurs.
Ph. Avery,
P a r is

