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A LA SUITE DE POULLART DES PLACES
Mémoire

premier semestre 2003, p. 70 à p. 100.

Spiritaine, n° 17,

Le Séminaire du Saint-Esprit
et le Serment constitutionnel
(1790-1793)

Bernard Plongeron*

Les congrégations séculières d'hommes
à Paris, en 1790
« Vivre en prêtres, rien qu'en prêtres, se dérober aux

hommes,

s'interdire

toute situation lucrative, se réserver aux ministères les plus obscurs et les plus

dédaignés

et

la pratique

pour cela se pénétrer de

l'esprit

rigoureuse de la pauvreté »,

de détachement poussé jusqu'à

tel était l'idéal

de

la

congrégation

sacerdotale défini par Gaétan de Thienne au xvi^ siècle et qui allait recevoir

de multiples applications aux siècles suivants.

Conçues au lendemain du Concile de Trente dans le même esprit d'Église
la plupart en terre française par une génération de saints,
toutes les congrégations séculières d'hommes ont un air de famille, une
structure propre qu'elles maintiendront jusqu'à la Révolution i. Pour rendre
effective la Réforme Catholique élaborée au xvi^ siècle, la papauté
et

fondées pour

* Voir la présentation de l'auteur à la fin de l'article.
1
Pour leur naissance et leur développement voir R. P. L. WILLAERT, "La Restauration
catholique (1563-1648)" (Chap. II Les nouveaux Ordres masculins, p. 127-144), Histoire de
l'Église, t. 18, Collect. Fliche et Martin, 1960. P. PISANI, Les compagnies de Prêtres du XVF
:

.

:

au XVIIF
(III-

La

siècle, Paris,

1928

;

Bernard

DOMPNIER,

« Continuité de la réforme catholique »

lente diffusion d'un idéal sacerdotal) p. 260-272, in

du christianisme des origines à nos jours,
Desclée, 1997.

t.

IX

:

:

Marc

VENARD

(dir.).

Histoire

L'âge de raison (1620/30-1750), Paris,

LE SEMINAIRE DU SAINT-ESPRIT ET LE SERMENT CONSTITUTIONNEL

7

recherchait des groupes de prêtres instruits et pieux, capables d'assurer la
restauration

du clergé, de

aux nouvelles tâches apostoliques, de
tout en le sanctifiant. Il fallait trouver

faire face

monde moderne

répondre à l'appel du

à ces orientations nouvelles une formule nouvelle, à

mi-chemin entre

formule monastique trop rigide pour l'apostolat contemporain
diocésaine en totale dégénérescence

:

la

formule

et la

une "voie moyenne" sera frayée par

les

congrégations dites séculières, c'est-à-dire des associations de prêtres sans

vœux ou

vœux

à

simples, vivant sous un règlement au lieu d'une règle.

Ainsi, « l'on vit se former des groupements fortement reliés au Saint-

Siège dont

ils

membres de

allaient

en retour propager l'influence.

certains d'entre

eux

à une

armée en marche

^ ».

"romain"

—

que

les

stricte

Forte centralisation politique autour d'un

supérieur général et de ses assistants formant
esprit

plus, parce

imposa une discipline plus

nécessité d'assurer l'unité d'action leur

comme

De

se livraient à des occupations multiples, la

le

régime de

ce qui ne veut pas dire ultramontain

la

congrégation et

—

sont bien les

comprendre leur
attitude devant le serment constitutionnel d'autant mieux si nous voyons où
elles s'enracinent. Si, après un siècle et demi parfois d'existence, malgré les
vicissitudes et les tentations du siècle, les compagnies restent encore fidèles
à leur esprit d'origine, c'est en raison du climat spirituel qui a provoqué leur
caractéristiques des congrégations. Elles nous aident à

éclosion et n'a cessé de les porter depuis.

Les historiens qui, après l'abbé Brémond

^,

continuent d'explorer les

richesses de la spiritualité de l'École française, nous le font davantage

même

comportement des

comprendre

et,

membres de

ces compagnies à la fin de l'Ancien Régime.

la variation

du

coup, nous éclairent sur

même

En

effet, par-delà

des thèmes abordés et l'accent mis par un Bérulle, un Olier, un

Jean Eudes, ou un Monsieur Vincent,
le

le

d'une période à

l'autre, à

le

centre de cette spiritualité

demeure

savoir la personne de Jésus-Christ

souverain Prêtre, modèle parfait de tous les prêtres. Tout finalement gravite

2. L.

WILLAERT,

op.

BRÉMOND,

cit., p.

128.

t.
III
La conquête
mystique, Paris, Bloud et Gay, 1925 (rééd. Armand Colin, 1967). L. COGNET
La
spiritualité française au XVII^ siècle, Paris, La Colombe, 1949
La spiritualité moderne IL'Essor 1500-1650 (Tome III de l'Histoire de la spiritualité chrétienne), Paris, Aubier, 1966.
R. DEVILLE, L'école française de spiritualité, Paris, Desclée, 1987 (Bibliothèque d'Histoire
du Christianisme, n° 11). Y. KRUMENACKER, L'école française de spiritualité. Des
mystiques, des fondateurs, des courants et leurs interprètes, Paris, Le Cerf, 1998.

3.

H.

Histoire du sentiment religieux en France,

:

:

;

—

—
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autour du sacerdoce dans l'École française, du sacerdoce et de ses
exigences ^ d'oià ce que Bérulle appelle une spiritualité d'adhérence, c'est:

un engagement intégral de
attitudes de F Homme-Dieu ^

à-dire «

la

lui les

».

La

personne du chrétien reproduisant en

pierre d'épreuve de la Constitution civile

Appelés, dès leur entrée dans

du

clergé

la société, à nourrir leur vie

d'oraison et

d'apostolat d'une continuelle méditation sur le sacerdoce, s'abreuvant à des

doctrines qui sont encore des eaux vives non polluées par les siècles

d'éléments hétérodoxes, les prêtres des compagnies ont une conscience très
vive des exigences de leur sacerdoce, en même temps que de la hiérarchie
ecclésiastique. Ils paraissent devoir encore constituer cette

armée mobile

disciplinée et parfaitement adaptée à sa mission, telle que l'avait désiré le

Concile de Trente. Pourtant, eux non plus n'ont pas traversé le xviii^ siècle
sans dommage ils ont connu les luttes partisanes et, pour certains, de graves
;

remous
clergé

intérieurs. C'est

sera pour toutes

pourquoi
les

le

problème de

la

Constitution civile du

communautés congrégationistes une

pierre

du
xvii^ siècle permettra-t-il à ces prêtres de mobiliser assez de ressources pour
faire front à la tourmente révolutionnaire, ou bien, au contraire, la pression

d'épreuve

et

peut se poser de la manière suivante

:

l'héritage spirituel

sociale leur fera-t-elle lâcher pied en dépit de leurs convictions personnelles ?

Ne

risque-t-on pas enfin de rencontrer des déviations psychologiques et

une proportion de vocations manquées telle que, loin de
s'opposer à leurs convictions intimes, la Révolution ne ferait qu'exalter des
sentiments trop longtemps contenus, en faveur des "idées nouvelles" ?
Rappelons ici la formulation des « serments » dont il va être question. À
la suite de l'adoption par la Constituante, le 12 juillet 1790, de la Constitution
spirituelles,

du clergé, promulguée à contrecœur par le roi le 24 août, les décrets des
27 novembre-26 décembre imposeront le « serment constitutionnel » dans la
forme suivante « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse (ou
de la paroisse) qui m'est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi et
de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée
civile

:

4.

FOURRAT, Le Sacerdoce Doctrine
COGNET, op. cit., 1949, p. 70.

5. L.

de V École française Paris, Bloud
,

et

Gay, 1931,
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Nationale et acceptée par

le

Roi. »

Il

de Liberté-Égalité, encore appelé «

y aura ensuite un second serment, dit
serment » ou « second serment

petit

civique ». Par décret du 14 août 1792,

il

traitement ou pension de l'État

15

fonctionnaires.

Il

se

formule ainsi

maintenir la liberté et

Que

mais

il

:

le

s'adresse à tout citoyen recevant
août,

il

est

étendu à tous les

« Je jure d'être fidèle à la Nation et de

V égalité ou de mourir en

les défendant^. »

entendre par congrégations séculières ?

faut-il

Nous

;
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limitons notre exposé aux congrégations représentées dans Paris,
n'est

pas aisé de recenser exactement les communautés des

séculières d'hommes, parce qu'à la différence des
communautés de réguliers il n'existe pas de liste type de congrégations. Cela
s'explique du fait que la notion de "congrégations séculières" n'est pas aussi

congrégations

spécifique à l'époque que de nos jours dans la législation tant religieuse que
civile.

Au

lendemain du Concile de Trente, une congrégation séculière

pouvait se définir
et

non

comme

astreints à des

une association de prêtres vivant en communauté
solennels. Or, certains fondateurs de compagnies

vœux

Monsieur Vincent, certains vœux à

ont imposé,

tel

auxiliaires

d'autres n'ont pas réussi à les imposer d'une manière ferme et

;

laissent leur société

D'un

chrétienne.

dans un

:

hybride

autre point de vue,

séculières des corps qui

d"'Ordre"

état

mènent

:

leurs prêtres et à leurs

c'est le cas de la Doctrine

on a admis au rang de congrégations
mais qui n'ont pas le titre

la vie régulière,

ainsi les Frères des Écoles chrétiennes.

semble bien qu'à la fin de l'Ancien Régime on définisse la congrégation
séculière non par le statut, mais par le but de l'association. Seraient ainsi
Il

dénommées

toutes les sociétés

d'hommes

se consacrant au service des

missions, intérieures ou étrangères, à l'établissement des séminaires et à
l'instruction des enfants pauvres. C'est ainsi en tout cas

que l'entend

la loi

du

18 août 1792 supprimant les congrégations, c'est-à-dire, précise le Titre P^,
art.

pr
:

—

Les
6. Sur la question et l'historiographie des « serments », voir B. PLONGERON
Réguliers de Paris devant le serment constitutionnel. Sens et conséquences d'une option.
1789-1801, Paris, Vrin, 1964, 488 p.
Conscience religieuse en Révolution. Regards sur
l'historiographie religieuse de la révolution française, Paris, Picard, 1969.
:

;

—

BERNARD PLONGERON

74

« Les coq5orations connues en France sous le

nom

de Congrégations séculières

ecclésiastiques telles que celles de prêtres de l'Oratoire de Jésus, de la Doctrine

Chrétienne, de la Mission de France ou de St Lazare, des Eudistes de St Joseph, de

du Chardonnet "7, du St Esprit, des missions du clergé [...]
généralement toutes les congrégations religieuses et congrégations séculières
d'hommes et de femmes ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées
au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination
St Sulpice, de St Nicolas

et

qu'elles existent en France, soit qu'elles ne
qu'elles en

comprennent qu'une seule maison,

comprennent plusieurs ensemble,

soit

familiarités, confréries, les pénitents

toutes couleurs, les pèlerins et toutes autres associations de piété

ou de

charité

[.

.

.]

de

s.

»

C'est pourquoi, nous inspirant de ce texte et de l'usage, nous retiendrons

comme

congrégations représentées à Paris en 1790

:

les

Pères de la Doctrine

Chrétienne, les Eudistes, les Frères des Écoles Chrétiennes, les Prêtres de

la

Mission ou Lazaristes, les Pères des Missions étrangères, les Prêtres de
l'Oratoire, les Pères

Sulpice

;

Université

:

du Saint-Esprit

et les Prêtres

de

en tout 19 communautés, groupées en 2

soit

au centre sur

Saint-Nicolas

;

les paroisses

la

Compagnie

lots

de Saint-Etienne du Mont

et

de

à l'ouest, plus de la moitié sur la très vaste paroisse Saint-

Sulpice, plus quelques établissements plus récents aux barrières

Lazare) et sud (l'Oratoire) de Paris

Bien que

Saint-

autour de Paris-

Nord

(Saint-

9.

du 18 août 1792 ait prescrit l'établissement de tableaux
particuliers et généraux des membres des congrégations, pour envoyer à
l'Assemblée nationale dans le courant du mois de septembre i^, nous ne
possédons aucune statistique du personnel congrégationniste à la fin de
la loi

7. Simple association de prêtres créée pour le fonctionnement de ce séminaire, mais qui
ne reçut jamais ni le titre ni l'état de compagnie ou de congrégation.
8. La législation française n'éprouvera jamais le besoin de tirer cette définition au clair,
aussi la jurisprudence a-t-elle décidé qu'« en l'absence de toute définition légale, l'existence
d'une congrégation résultait de circonstances qu'il appartient à l'autorité judiciaire
d'apprécier» (Cassation. La chambre des requêtes, 13 novembre 1906), ce qui permet aux
tribunaux de relever comme circonstances prouvant l'existence d'une congrégation les faits les
plus divers pris tantôt isolément, tantôt cumulativement
but religieux, vie en commun,
soumissions à une règle, obéissance à des supérieurs, noviciat, etc. Voir dans G. JACQUEMET,
Catholicisme, t. III, 1952, Col. 9.
9. Cette répartition apparaît clairement pour les établissements fondés avant 1730 dans le
plan des anciennes paroisses de Paris dressé par A. D. Menard vers 1729 et reproduit en horstexte au début du tome II de L'Église de Paris pendant la Révolution Française, de l'abbé
O. Delarc.
10. Titre V art. 3, 7,8,9,10, dans
DUVERGIER, Collection des lois et décrets, 2^ édit.,
1834,t. IV,p. 382s.
:

:

:
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l'Ancien Régime, mis à part de rares indices pour les communautés classées
le clergé régulier i' et les déclarations faites par les

primitivement dans

supérieurs de Paris en février-mars 1790

On

^-.

trouvera en page ci-contre la statistique d'ensemble établie à l'aide

d'archives privées, pour la période précédant immédiatement

automne 1790. D'après

Paris, c'est-à-dire été et

le

serment à

cette statistique, des

nous ne retiendrons que

262

132 prêtres, parce
autres,
le
clergé
"capable"
de prêter
qu'ils constituent, à l'exclusion des
c'est-à-dire
pouvant
après le serment
serment, au sens juridique de ce mot,
congrégationnistes parisiens,

comme

considérés

être

fonctionnaires

publics

les

ecclésiastiques
i^.

incorporés immédiatement dans le clergé constitutionnel
évidemment que certains frères coadjuteurs aient juré pour la

Il

et

être

se pourrait

ou soient
aucun
document pouvant accréditer l'une ou l'autre hypothèse. Quant aux
"confrères", membres laïcs de quelques congrégations, leur serment,
lorsqu'ils ont juré, n'a aucune signification religieuse du reste, à Paris leur
gloire

entrés au séminaire constitutionnel, mais nous n'avons rencontré

;

nombre

était

infime et

le

cas d'un confrère jureur n'existe pas, à notre

connaissance.

On ne
tout

saurait pourtant reprocher à la municipalité de Paris de ne pas avoir

mis en œuvre pour confondre

les catégories

du clergé paroissial

et extra-

paroissial auquel appartenaient les congrégations dans leur presque totalité et

de sorte que, pour
pour mêler les genres à l'intérieur des catégories
comprendre la position des congrégations devant le serment, il est nécessaire
de distinguer la question de droit et la question de fait.
;

La question de

droit et la question de fait

Ces prêtres pouvaient-ils être considérés comme fonctionnaires publics ?
Assurément non, puisque, sauf quelques-uns employés dans l'une ou l'autre

1 1

Arch. Nat.

:

F

19

-

863

:

Tableau général des produits

et

charges des biens des religieux

éta-blis à Paris...
12. Arch. Nat. Série S. - B. PLONGERON,///5to/rÉ' du diocèse de Paris, Paris, Beauchesne,
1987,t.I, p. 353-357.
13. En fait, sous la rubrique "prêtres" nous englobons également les quelques diacres ^t
:

sous-diacres, Lazaristes et Doctrinaires notamment, "capables" d'être ordonnés d'une manière
Maréchal et Maranget, professeurs
au cours de l'année 1791. Si nous avons omis

licite

MM.

au Saint-Esprit, respectivement diacre et sous-diacre, c'est parce qu'ils n'étaient pas agrégés à
la société, et ne peuvent donc être considérés formellement comme Spiritains.
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CONGREGATIONS
Doctrinaires
Eudistes
Fr. des Ec. chrétiennes
Lazaristes

Missions Etrangères
Oratoriens

Nombre

TOTAL

TOTAL

à

PRETRES

PARIS

à

PARIS

800

14

21

15

140

16

3

17

800
824
75
818

i«

29
82

19

—

21

41

20
22

17
3

15

15

23

24

86

30

Spiritains

10

25

7

7

Sulpiciens

150

26

19

19

TOTAL

3

262

132

paroisse de Paris,
les

ils

617

étaient presque tous professeurs dans les séminaires

maisons de formation que possédait à Paris leur

société.

ou

Mais, en tant que

professeurs, ne tombaient-ils pas sous l'article 2 du décret du 27 novembre,

prévoyant que «

les vicaires

des évêques, les supérieurs et directeurs de

séminaires, les vicaires des curés, les professeurs de séminaires et de collèges
et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, feront

délai, le
la

dans

le

même

serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles à

Nation, à

la loi et

au Roi et de maintenir de tout leur pouvoir

la constitution

14. Ce chiffre n'est qu'une évaluation, car malgré toutes les recherches, aucune statistique
d'ensemble n'a pu être jusqu'ici relevée pour les Doctrinaires.
d'après la déclaration du visiteur provincial, le P. CoUard, le
15. Arch. Nat., S. 6838/961
26 février 1790.
16. D'après la revue eudiste Notre Vie, année 1956-1957, t. VI, p. 46.
17. Arch. Nat., C.183, Registre 11-108, pièce II.
18.Arch.Nat.,S.7046/1161.
19. Pour les quatre communautés de Paris.
20. Chiffre de 1792, cité par P. COSTE, La Congrégation de la Mission, p. 130
21. Arch. de Saint-Lazare Catalogue du personnel de Saint-Lazare, dressé en 1958 par le
:

:

P. F.

Contassot.

22. Arch. des Missions Étrangères, vol. 35,
la

maison des Missions Étrangères, avec un

P

353-359

Catalogue des Prêtres attachés à
pour décembre 1790.
catalogue des Prêtres de l'Oratoire
:

état récapitulatif

23. Arch. de l'Oratoire, Carton IX, Registre n° 6
(1776-1790).
24. Pour les trois maisons de Paris, au 1er avril 1790.
25. Arch. Nat. M. 200 Registre des Associés.
26. Arch. de Saint-Sulpice papiers Émery, t. 3, pièce 3033
supérieur général, le 10 novembre 1790.
:

:

:

:

:

Liste établie par

M. Émery,
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décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi ? » Manifestement
ce décret qui s'appliquait à l'ensemble de la France, visait les séminaires

diocésains et les collèges relevant de l'Instruction publique et demandait,

pour

de Paris qui n'étaient

les établissements religieux

interprété

être

27.

H

effectivement, mais dans

fut

le

ni l'un ni l'autre, à

sens

le

plus

le

défavorable.

Pour

laisser croire

que tous

serment, la municipalité

les ecclésiastiques

de Paris étaient astreints au

placarder, le samedi 8 janvier 1791, veille des

fit

premières prestations de serment, l'avis suivant aux portes des églises
« Messieurs les ecclésiastiques attachés ou domiciliés dans la paroisse de

:

X***

qui se sont présentés au Secrétariat et Greffe de la Municipalité pour y déclarer qu'ils
étoient dans l'intention de prêter le serment

ordonné par

décret de l'Assemblée

le

Nationale du 27 novembre 1790 acceptée par le Roi le 26 décembre suivant transcrit
le 30 sur les registres de la Municipalité sont prévenus que, dimanche 9 janvier 1791

MM.

les

commissaires députés par

le

Conseil Général de

Commune

la

se

transporteront en l'église paroissiale susdite pour être présens au serment qui sera
prêté à l'issue de la

messe

paroissiale.

MM.

les ci-devant vicaires

généraux,

les

supérieurs directeurs et professeurs de séminaires, les principaux et professeurs
ecclésiastiques

du collège royal

et autres, les

aumôniers des bataillons,

les recteurs et

autres prêtres desservant les hôpitaux se réuniront à l'église épiscopale pour y prêter
le serment à l'issue d'une messe qui sera célébrée à onze heures précises. Bailly,

Maire, Dejoly, secrétaire greffier

Non

»

contente d'englober dans le serment des catégories de prêtres non

prévues par
et

^8.

la loi, la municipalité jouait

également sur

2 du décret du 27 novembre stipulaient que

le

le délai

serment

:

les articles

serait prêté

huitaine « à compter de la publication à l'issue de la messe ».

En

dans

la

affichant les

décrets le 2 janvier dans la matinée, la municipalité pourrait tirer raison

battement de quelques heures dont

1

du

elle gardait le bénéfice après la prestation

journée du 9 et s'autoriser à organiser une nouvelle séance pour le 16,
ce qu'elle fit par arrêté du 5. Dans l'intervalle, on aurait sans doute le temps

de

la

de

rallier les hésitants et

de

travailler les consciences récalcitrantes.

Mais

elle

27. Les professeurs et les chapelains d'hôpitaux ne seront astreints au serment que par les

décrets des 27 mars et 17 avril 1791.
28. Histoire du Serment..., par

de

la

commune de

X***

(l'abbé

BOSSARD),

Paris pendant la Révolution, 2^ série,

t. II,

p. 17-18. S.

p. 64.

LACROIX, Actes
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avait

complètement passé

mesure en affichant également

la

le

2 un placard

qui intimait l'ordre à tous « les fonctionnaires publics [notion très vaste dans
la

terminologie de cette administration

d'être poursuivis

L'émotion

comme

fut

si

!]

de prêter

le

serment sous peine

perturbateurs du repos public ».

grande que

le

lendemain dès l'ouverture de

la

séance de

l'Assemblée, Pasquier de Bois-Rouvraye, député de Château-Thierry,

demandait des explications sur «

la

proclamation de

la

Municipalité qui étend

du serment aux ecclésiastiques non fonctionnaires publics et qui
les déclare perturbateurs du repos public ». La presque totalité de la séance
du 4 janvier fut consacrée à cette pénible affaire où Bailly faisait figure
d'accusé. Le maire de Paris montra une réelle surprise et rejeta la faute sur
une erreur de rédaction commise par les bureaux du ministre de l'intérieur,
la nécessité

Duport-Dutertre. Dehors, la foule assiégeait

évêques qui refusaient
violences que

le

le

le

Manège

et invectivait les

serment. Bailly dut sortir pour contenir ces

marquis de Bonnay

attribuait

au placard immédiatement

remplacé pourtant par un autre au texte plus irénique

^9.

Mirabeau tonne

contre cette maladresse des officiels qui risque d'envenimer une question

déjà fort délicate et plusieurs journaux, dont Les Révolutions de Paris,

entonnent
forcé.

la

même

Certes

le

antienne

Mais

^^.

Paris ne désarmera

que contraint

et

corps municipal, devant L'instruction de l'Assemblée

Nationale sur l 'organisation civile du clergé, soucieuse de ne pas « tyranniser
les

consciences » s'efforcera

le

au sort des prêtres ayant refusé

mépris sur

le vrai

22 janvier de donner des apaisements quant

le

serment, vis-à-vis des citoyens qui « se sont

sens de l'article 7 de la loi du 26 décembre dernier sur

serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics
13

^i

le

» et les renouvellera le

mai pour se conformer encore à la politique religieuse de la
^2. En ce sens et du point de vue du droit, la municipalité rendue

Constituante

prudente par l'affaire de janvier ne cherchera plus à recevoir officiellement

Roederer

le

serment de corps constitués tels que les congrégations
aux étudiants révoltés de Saint-Lazare qui dénonçaient leurs maîtres
:

le

rappelle

29. Voir les comptes rendus des séances de l'Assemblée, du 3 au 6 janvier 1791, dans S.
de la commune, op. cit., 2^ série, t. II, p. 70-73.
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30. Les Révolutions de Paris, 1-8 janvier 1891,

t. vi, n° 78, p. 675.
214-215.
32. Loi relative à l'arrêté du directoire du département de Paris du 11 avril dernier donné
à Paris le 31 mai 1791, R Imp. Royale 1791 in 4°, 3 p. Bibliothèque historique de la Ville de

31. S.

LACROIX,

op.

cit., p.

199

et p.

,

Paris, ms., 135.700.
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coupables « d'une conduite anti-constitutionnelle » « Si le serment n'y a pas
été exigé c'est qu'il ne l'a été dans aucune des congrégations séculières pour
:

raison que leur suppression étoit attendue de jour en jour et qu'il y avoit
même un ajournement prononcé ^^. »
la

On
plus

remarquera bien l'interprétation de
de l'administration

qualifiés

si

:

la loi
le

par un des représentants les

serment n'est pas exigé des

membres ne peuvent

congrégations, ce n'est pas parce qu'en droit leurs
considérés

comme

est incertaine

Celle-ci

:

être

fonctionnaires publics, mais parce qu'en fait leur situation

depuis de longs mois l'Assemblée discute de leur suppression.
officiellement que

n'interviendra

18

le

l'ambiguïté juridique qui pèse sur elles depuis

le

août

1792

décret du 26

et

lèvera

novembre

La loi dispose, en effet, dans l'article 1er du titre V, que « ceux des
membres de Congrégations séculières qui étaient obligés au serment civique
ou à celui des fonctionnaires ecclésiastiques par les décrets des 27 novembre
1790.

et

26 décembre 1790, 23 mars

et

4-6 avril 1791

et qui

ne justifieront pas avoir

rempli cette formalité n'auront droit à aucun traitement... » Tout
consistera donc pour les

membres

ainsi visés à

l'art

démontrer qu'en droit

ils

n'étaient pas fonctionnaires publics à l'époque parce qu'appartenant à des

valable pour
beaucoup d'autorités sectionnaires qui accorderont la pension moyennant le
serment de liberté-égalité qui ne présente pas les mêmes difficultés
dogmatiques que celui de 1791.
Toute la lutte pour le serment entre la municipalité de Paris et les
congrégations peut se résumer ainsi considérant que la position juridique

établissements non-diocésains et l'argument sera reconnu

:

des congrégations ne les oblige pas au serment

aucune démarche

la

municipalité ne tente contre

aux sections le soin d'exercer
toutes les pressions possibles pour obtenir ce serment des communautés de
leur ressort. La situation change avec la loi du 18 août 1792 la situation de
elles

officielle

;

elle laisse

:

pourrait devenir une situation de droit

fait

si

les congrégations à ce

moment

n'excipaient pas l'immunité dont elles avaient joui jusqu'ici, de sorte que la

du 18 août 1792 ne marque pas un changement réel dans leur attitude. Il
donc conduire cette étude jusqu'au serment suivant, celui de libertéégalité, prêté à Paris à partir de septembre 1792, car, avec cette nouvelle
prestation, le clergé congrégationniste perd son originalité et subit désormais
loi

faut

le sort

commun

de tous

les prêtres

33. Arch. Nat., S-6590, liasse 3.

de France.

Gravure révolutionnaire. Prêtre patriote prêtant de bonne
le serment Civique (Décret du 27 novembre 1790)

foi
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Les résistances à

la prestation

du Serment

Sulpiciens, Pères des Missions Étrangères et Spiritains étaient apparus

successivement aux xvii^ et xviii^ siècles. C'est en 1642 que

d'un premier règlement sa communauté de Vaugirard qui

Compagnie de

M.

devenir

allait

la

Saint-Sulpice. Vingt ans plus tard, le séminaire des Missions

Étrangères de Paris est pratiquement achevé, mais, dès 1660 a lieu
départ en mission des
clerc tonsuré

Olier dote

compagnons de Mgr François

Claude Poullart des Places fonde

Pallu

la

^^.

le

Enfin,

premier

le

simple

congrégation du Saint-

mai 1703, jour de la Pentecôte ^5. Leur origine parisienne, la
coexistence de leurs communautés sur les paroisses de Saint-Sulpice et de
Saint-Étienne du Mont et surtout le même souci apostolique manifesté à
l'intérieur des orientations particulières à chacune de ces congrégations,
Esprit le 20

favorisèrent très tôt des relations étroites et durables.

À la veille de la Révolution, la prééminence du séminaire de Saint-Sulpice
s'imposait à l'ensemble du clergé séculier de Paris.

On

pouvait blâmer

certaines allures équivoques affichées par quelques élèves, regretter l'esprit

gallican qui s'était introduit parmi les

membres de

la

compagnie

et

qui avait

conduit les Spiritains à s'adresser pour les cours aux Jésuites plutôt qu'à eux,
tous étaient unanimes à reconnaître

le

sérieux des études, la profondeur

compagnie en matière de direction
M. Émery, va jouer à
Paris au cours de la Révolution fut un témoignage d'estime rendu non
seulement à ses qualités personnelles, mais à l'ensemble de la compagnie
spirituelle des directeurs et l'autorité

des âmes. Le rôle éminent que

qu'il avait l'honneur

de

le

de

la

supérieur général,

diriger.

34. Jean GUENNOU, Missions Étrangères de Paris, Paris, Le Sarment/Fayard, 1986, 263 p.
Henri SY, La Société des Missions Étrangères. Les débuts 1653-1663, Paris, Archives des
Missions Étrangères, Églises d'Asie/Série Histoire, 1998, 223 p. (Études et Documents, 6).
35. Joseph MICHEL, Claude-François Poullart des Places, fondateur de la Congrégation
du Saint-Esprit (1679-1709), Paris, Éditions Saint-Paul, 1962, 352 p. Christian de
(dir.), Amx racines de l'arbre spiritain : Claude -François Poullart des Places. Écrits et Études,
Paris, Congrégation du Saint-Esprit, 30, rue Lhomond, 1998, 422 p. (Mémoire Spiritaine/
Études et Documents, 4).
;

;

MARE

BERNARD PLONGERON

82

membres des Missions Étrangères

Entre les

et

l'accord était devenu encore plus intime depuis que la

des Postes

donne

Pottier, ancien élève

Étrangères et devient

aux Missions

commence

entre les

la rue

du séminaire

spiritain, entre

premier vicaire du Su-Tchuen,

le

deux congrégations une collaboration

un échange de

lieu à

communauté de

spécialement à l'apostolat des colonies.

s'était intéressée plus

Lorsqu'en 1753, François

ceux du Saint-Esprit

sujets et qui

fraternelle qui

ne se démentira pas jusqu'à

la

Révolution.

Au moment où l'orage éclate, les trois supérieurs ont à résoudre les
mêmes difficultés puisque la législation est identique pour chacun d'eux. Ils
redoutent les mêmes périls, affrontent les mêmes dangers, mais leur
collaboration d'antan leur est une aide puissante.

consulter fréquemment en 1790 et

d'action

Ils

vont continuer à se

1791, tout en conservant leur liberté

en cherchant l'application de principes

et

communs

qui

se

concrétisent dans une résistance intégrale au serment, en fonction de la

chacune de leurs communautés.
De ces trois instituts, aucun des membres présents à Paris ne consentit à
mais, pour un exposé en détail, nous ne
prêter le serment constitutionnel
situation et des intérêts propres à

;

retiendrons

ici

que

le

cas des Spiritains

:

Spiritains

proprement

dits,

membres

"associés" de la congrégation du Saint-Esprit. Fort peu nombreux, ce sont
supérieur et les directeurs du

dont

ils

séminaire du Saint-Esprit (et de celui de

le

Meaux)

ont la responsabilité. L'appellation a été aussi quelquefois employée,

en particulier pour un certain nombre de missionnaires "spiritains" en
Amérique et en Asie, du fait qu'ils avaient été formés au séminaire du SaintEsprit

;

mais, parvenus sur leur

lien juridique

avec

la

champ

d'apostolat,

ils

n'avaient plus aucun

congrégation. Cette réserve faite, on évoquera dans ce

texte l'attitude des missionnaires "spiritains" de la colonie de
"territoire français" oii furent appliquées,

en partie au moins,

Guyane,

les lois révolu-

tionnaires.

-III-

Le
Les

écrits

cas des Spiritains en France

du fondateur du séminaire du Saint-Esprit, Claude Poullart des

Places, disparu prématurément, en 1709, à l'âge de 30 ans, sont rares.

comportent principalement

les

Règlements généraux

Ils

et particuliers qu'il
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pour son séminaire. C'est son deuxième successeur M. Louis

avait établis

Bouïc

83

3^ (supérieur

de 1710 à 1763) qui

fit

approuver, en 1734, les Règles et

Constitutions de ce qui devenait ainsi la congrégation du Saint-Esprit.
était précisé

pour

le zèle

:

La Congrégation

«

les principes

de vie de l'Église

et

même

tout, à servir

y

l'amour des vertus, celles

surtout d'obéissance et de pauvreté, afin qu'ils soient dans la

évêques prêts à

Il

a pour but de former de pauvres clercs dans

dans

main des

hôpitaux, à évangéliser les pauvres et

les

bien mieux, à aimer de tout cœur et à

les infidèles 3^, à accepter,

choisir de préférence les ministères les plus

humbles

et les plus pénibles

pour

lesquels l'Église trouve difficilement des ouvriers. »

C'est aussi

M. Bouïc

qui installe

le

^8

séminaire rue des Postes

établissement qui devient ainsi la maison mère de la congrégation

;

à Paris,

ce qu'elle

Pour avoir l'idée la plus exacte de la nature et de
maison du Saint-Esprit, il n'est que de parcourir sa
correspondance. Voici ce qu'il écrit en 1733 à l'archevêque de Paris, en
réclamant sa protection pour l'enregistrement des lettres patentes concernant
la reconnaissance du séminaire
est restée jusqu'à ce jour.

l'évolution de

la

:

« Les supérieurs et directeurs du Séminaire du St Esprit implorent protection pour
leur établissement.

La

fin

qu'on s'y propose, c'est d'élever sous

l'Archevêque des sujets propres à remplir bien

les

l'autorité

employs ecclésiastiques

de

Mgr

les plus

pénibles et les moins recherchés tels que sont la desserte des hôpitaux, les vicariats

de

la

campagne,

les Prélats

«

On

les

Missions

39, les

Séminaires

et les autres

employs pour lesquels

trouvent difficilement des sujets propres à les remplir.

y reçoit des sujets des différents diocèses du

pourvu qu'ils soient pauvres,

les places

prétendants avant de les admettre

;

on

se

Royaume, Nobles

les cultive

et roturiers

On examine

donnent au mérite.
soigneusement par

les

les exercices les

plus propres à leur service pour acquérir une piété et une capacité solide et afin que

ces élèves ne se négligent pas on les examine encore 2 fois par an sur la science et

36. M. Louis Bouïc (1684-1763)
Notice biographique
Arch. CSSp, Biographies,
Maison-Mère, 1908, p. 20 à 44. Tous les écrits de Poullart des Places ont été réédités de façon
:

critique et annotée dans

37.

On

:

Christian de

verra plus loin

:

MARE (dir.), op. cit., p. 273-370.

comment

cette évangélisation des infidèles

commencera avec

du Saint-Esprit) en Guyane.
38. Devenue depuis rue Lhomond. Sur la construction et l'histoire du Séminaire, voir
Jean ERNOULT, La Maison mère de la Congrégation du Saint-Esprit, 30, rue Lhomond Paris
V^, Paris, Congrégation du Saint-Esprit, 30, rue Lhomond, 1997, 64 p.
l'envoi de prêtres (formés au séminaire

:

39.

Il

s'agit ici des missions intérieures.
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mœurs. On congédie ceux qu'on trouve ne pas avoir suffisamment profité.
vous estoit réservé, Mgr, de l'affermir de votre authorité et de l'honneur de
votre protection. Votre Grandeur voit mieux que bien d'autres combien un pareil
sur les
«

Il

établissement peut être utile à l'Église de France et au diocèse de Paris en particulier,

que

une ressource pour quantité de familles pauvres qui ne sont point en état de
les collèges et dans les séminaires et que cet

c'est

pension de leurs enfants dans
établissement est très avantageux ^. »

payer

la

Esprit de pauvreté absolue, très grandes exigences intellectuelles, rigidité

mœurs

sur la doctrine et sur les

telles

sont les qualités qui paraissent

au séminaire du Saint-Esprit. Le supérieur y revient
fréquemment pour les préciser
indispensables

:

« La communauté est composée de 80 personnes dont aucune ne paye pension.
Nous n'avons cependant aucun revenu mais seulement mille livres du Roy et mille
livres du Clergé. Aucun des directeurs ne possède ni bénéfices ni pensions et tout ce
qu'il faut

de

pour

la charité

la nourriture

des fidèles

^i.

nous vient des rétributions des directeurs

et

au surplus

»

« Pour procurer à ces ecclésiastiques la capacité nécessaire pour bien remplir tous

ces employs on les

fait

leur fait apprendre en

étudier 2 années en Philosophie et 4 années en Théologie.

même

années dans
la

la

morale

et à la fin

de

la

4e année on

On

les fait

après quoy on leur permet de demeurer encore deux
maison afin qu'ils puissent mieux étudier encore la morale, s'affermir
piété et se former plus parfaitement aux fonctions du ministère 42. »

prêtres dès qu'ils ont l'âge

dans

temps

;

la

et style de vie au séminaire du Saint-Esprit
seconde moitié du xviii^ siècle

Ambiance
dans

la

Dans un temps où l'instruction allait de pair avec la fortune que ce soit
dans le clergé ou dans tout autre corps de la société, la formule spiritaine ne
manquait pas d'audace on faisait des études plus longues et plus poussées
qu'à Saint-Sulpice, non plus dans l'esprit d'obtenir de substantiels bénéfices,
:

mais dans
compétents

la

certitude d'une gratuité absolue, d'une volonté d'être de

et saints prêtres

adonnés aux tâches

CSSp, dossier Bouïc

II,

41 Arch. CSSp, dossier Bouïc
42. ïbid., 63e lettre.

II,

40. Arch.

carton 3, 24^
carton 3, 34^

lettre.
lettre.

les plus

humbles. Idéal qui
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rejetait,
le

en

de compte,

fin

les élèves vers les ordres religieux plutôt

clergé diocésain, et principalement vers la

reconnue des Spiritains

:

jusqu'à

suivre les cours des Jésuites et

Compagnie de

85

que vers

Jésus, tutrice

suppression de l'ordre, leurs élèves iront

la

non pas ceux de

pour sauvegarder son indépendance,

le

la

Sorbonne

;

par

la suite et

Saint-Esprit sera le seul séminaire de

Paris ayant ses professeurs particuliers à l'intérieur de la

maison

43.

l'ambiance qui y régnait dans la seconde moitié du
siècle, grâce aux lettres de François Pottier, cet ancien élève du Saint-Esprit,
Il

est aisé

de

saisir

entré aux Missions Étrangères en 1753 inaugurant ainsi une tradition jamais

rompue après

lui.

Sa correspondance prouve que

«

n'y a point de barbier à la maison

Il

Supérieurs

comme

la

;

ma

robe d'un capucin

au collège.

noirs et

ils

M. Bouïc

:

un séminariste qui rase Mrs

les

soutane est d'une bonne étoffe mais fort mal teinte car elle devient

Mes

pour cette raison que je suis obligé de prendre

c'est

;

celle d'étamine lorsque je vas
aller

et c'est

de

les désirs

savaient se traduire en réalités. C'est un séminariste pauvre

en

ville

bas de laine que

:

elle n'est

ma tante

ont une très belle couleur bleue.

.

.

bonne que pour

a eu la bonté de

44

me

la

maison

faire

et

pour

ne sont plus

»

Point n'est besoin de faire de lectures spirituelles contre la "frisure" dans

une maison
« Le

oii

l'on ne sait pas ce qu'on

nombre de séminaristes de

supérieurs et 2 domestiques

plus augmenté que

le

;

il

en a

revenu de

pas d'être en peine maintenant.

nous voyons

la
Ils

cette

sorti

9

mangera demain

année
et

il

est

:

d'environ 72 sans compter 8

en a rentré 23. Le nombre a d'autant

maison a diminué. Nos Messieurs ne délaissent
doivent beaucoup

et

n'ayant pas assez d'argent

boulanger venir chercher de l'argent de sorte qu'il y a
environ six semaines nous nous vîmes sur le point d'être sans pain faute d'argent

pour payer

fort

le

souvent

boulanger.

le

Ce mauvais

l'on ne soit pas plus riche

Ce

^s.

bruit

commence un peu

n'est pas impéritie de la part des directeurs, c'est

veulent faire observer quoiqu'il en coûte

43. Histoire du serment.
44. Arch.
lettre

.

.,

à se dissiper quoique

»

p. 79, note

CSSp, dossier Bouïc

II,

:

un

état

de vie qu'ils

déjà, le 6 avril 1747, le conseil

1

carton 3, correspondance de F. Pottier (1748-1753),

du 20 janvier 1749.

45. Ibid., lettre du 14 décembre 1749.
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avait décidé de n'admettre
et

aucun nouveau séminariste à

de s'essayer à faire subsister

les élèves présents ^6.

maintient la tradition et peut déclarer dans son

la

prochaine rentrée

Le

dernier supérieur

mémoire à l'Assemblée Nationale

:

« Le revenu ordinaire forme à peine de quoi fournir au plus étroit nécessaire de
90 personnes qui y sont entretenues. Les séminaristes n'y sont reçus qu'à titre de
pauvreté et celui qui seroit en état de payer ailleurs plus de cent livres de pension n'y
seroit

pas admis

somme

modique que

c'est le taux fixé par la pension et toute

:

plusieurs sont hors d'état de la payer et on ne l'exige pas

^'^.

soit cette

»

Les corps ont donc été souvent menacés par la famine, rue des Postes,
les esprits. François Pottier sait qu'on y travaille ferme et que les

mais jamais

examens semestriels ne sont pas des

plaisanteries

que nous sommes

De

«

:

dix huit logiciens

cela est consolant pour
il ni en a pas un seul de renvoyé
pour notre répétiteur de voir sa semence fructifier. Tout le séminaire
a été examiné, il a fallu une semaine pour tout. L'examen d'un chacun a été
d'une heure et demie... » Philosophie et théologie n'excluent pas de

nous

;

et

sérieuses études de physique

on en

fait les

souvent trouver

apprend à

pour

la

la fin

de

phisique

de

renvoyé. »

« Depuis le

la

48.

à la fin de l'année

la faire

Le

fait

»

logique une partie des mathématiques la plus nécessaire

Le

dilettantisme n'est pas de mise

mon

car

il

règlement dans tous

:

« J'observe le plus

les points et

il

renvoi est aussi facile que l'admission est difficile

qui se sont présentés

comme

leur a trouvé dans leur

mon

de

est

ne faut pas icy des fautes considérables pour

Catrou [un de ses compatriotes] est reçu

Est-il

Carême jusques

solution des difficultés. Outre cela, au séminaire on

la

exactement possible
intérêt

:

expériences aux Jésuites deux fois la semaine et c'est ce qui

:

il

est très content.

luy mais inutilement

examen

les a fait

renvoyer

;

le

49.

besoin d'ajouter qu'étant donné l'esprit de

Il

:

«

être

M.

y en a dix sept

peu de capacité qu'on

»

la

maison

et les attaches

des Spiritains avec les Jésuites, toutes innovations théologiques et particu-

M. 200, Registre des délibérations ordinaires et extraordinaires.
47. Adresse à l'Assemblée Nationale, Paris, imp. de Crapart, 25 mars 1790, in 8°, p. 2,
dans Arch CSSp, dossier Duflos, I, carton 6/9. Le 25 février 1790, J. M. Duflos, supérieur,
46. Arch. Nat.,

revenus du séminaire s'élevaient à 30 922
S.6847, n° 774).
48. Lettre du ler avril 1749.
49. Lettre du 5 octobre 1749.

déclarait
1.

15

s. 1

que

les

d. (Arch. Nat.,

1.

11 s. 8 d. et les

charges à 9 303
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jansénisme sont regardés avec horreur au séminaire ? Les

« Jansénistes nous appellent molinistes et persécuteurs de l'Église... », écrit
le l^"" juillet 1749, faisant allusion aux luttes de MM.
Becquet ^^, supérieur et professeur au séminaire de Verdun, avec
l'official Garot et le P. Guérin, prieur des dominicains de la ville, tous deux
chefs du parti janséniste. Deux libelles avaient paru en 1741 attaquant les
thèses qu'avait fait soutenir M. Becquet, futur supérieur de la congrégation.
Le P. Guérin dénonça ensuite un sermon prêché par le même dans l'église des

F. Pottier

Thomas

à sa famille

et

Jésuites, le 3

blâma

décembre 1743. L'évêque

se rangea à ce parti des jansénistes,

mandement épiscopal

le 10 juillet 1741 et obtint de
mise à l'index des thèses par décret du 7 octobre 1746. Les curés du
diocèse sommés d'envoyer par écrit leur adhésion au mandement de 1741 se
divisèrent et l'on dut rappeler les Spiritains à Paris pour ramener la paix dans
le diocèse ^i, tout en couvrant de louanges leur administration. Mgr de Bissy

Rome

le Spiritain

par

la

,

n'en conçut que plus d'estime pour

Meaux

la société à laquelle

20 avril 1737
Polignac n'aura pas à s'en repentir quand viendra
séminaire de

les élèves entretenus

depuis

dans

le

:

la

il

avait confié son

son successeur,

Mgr

de

Révolution, non plus que

la saine doctrine.

Qu'on se souvienne bien de
condamner les jansénistes

principale raison qui incite F. Pottier à

la

:

«

Pour dernière

et invincible raison

au pape successeur des apôtres que

J.

il

est

de foy que c'est aux seuls évoques unis

C. a confié

le

gouvernement de

conséquent ce sont eux seuls qui doivent nous gouverner
cette église

;

et légitimes

quiconque
la

ainsi

de ce principe

infaillible

vous devez

et

comme

vous pouvez

conséquences quoique vous ne soyez pas théologiens car

résiste à la décision

du pape

reciie par tous les

l'église et par

étant les enfans de
tirer
il

plusieurs

s'ensuit

que

évoques ou au moins par

plus grande partie résiste à la voix de l'église enseignante et que celuy qui résiste

à l'église enseignante est un enfant rebelle qu'il faut fuir

;

c'est ainsi

que font

les

Jansénistes par conséquent ce sont des rebelles puisque le pape et tous les évêques

excepté un seul les anathématisent...

De

tels

^2 »

prêtres trempés physiquement, intellectuellement et spirituel-

lement ne pourraient que difficilement donner leur adhésion à

M.

la

Constitution

François Becquet Notice biographique Arch. CSSp, Biographies, p. 49 à 70.
Bibliothèque du séminaire de Verdun, ms., 160.
52. Lettre du 9 août 1751.
50.

5L
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:
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civile

de

du Clergé

les quitter,

et ce,

grâce à leurs anciens maîtres auxquels

rend un vibrant

hommage

F. Pottier,

avant

:

« Depuis que je suis à Paris je les connais

consommés dans

la vertu,

remplis de

sagesse et de prudence, incapables de faire faire une fausse démarche à personne.

Ce

sont d'ailleurs là des témoignages qui leur sont donnés par toute la ville de Paris

même

leur désintéressement qui a

paru dans ce qui

me

:

regarde parce qu'il est contre

l'esprit de
aux yeux de
tout le monde puisqu'en méprisant et renonçant aux biens et aux bénéfices qu'on leur
offre, ils se sacrifient entièrement à l'éducation des jeunes gens qu'ils ne peuvent
entretenir et nourrir qu'en allant quêter chez les uns et les autres, jugez des peines et
des fatigues par le nombre de 70 ou 80 personnes qu'il faut nourrir chaque année sans

leur intérêt d'exciter les jeunes à embrasser l'état de missionnaire

pauvreté dans lequel

avoir aucun fonds

;

ils

vivent

;

;

leur charité pour le prochain qui éclate

enfin l'empressement des plus grosses maisons de Paris à

seconder leurs charitables désirs sont des preuves plus convaincantes que ces tendres
pères des pauvres ecclésiastiques sont de vrays ministres du Seigneur et exacts

observateurs des

maximes de

l'Évangile^^. »

Réputation flatteuse certes, mais qu'on ne pouvait soutenir sans
défaillance qu'en se montrant sévère pour les prêtres candidats à l'agrégation

à la

communauté du

d'épreuve

Saint-Esprit. Ils n'étaient reçus qu'après

et prenaient le titre d"'associés".

consigné 21 candidats admis à l'épreuve de 1748 à 1768

nombre

deux ans

Le Registre des associés ^^ a
;

12 seulement ont

5 en 1734,
1792^5
faite par Jean8 en 1748 et 10 en 1790. La déclaration du 19 août
Marie Duflos, élu supérieur de la communauté le 6 novembre 1788 après le
décès de M. Becquet, les mentionne dans l'ordre d'ancienneté dans la
congrégation MM. Rupalet, Deglicourt, Gondré, Pichon, Bertout, Fréchon,

été agrégés, ce qui explique le

très faible

des Spiritains

:

:

Boudot, Bourgin

et Persent. Trois

grand séminaire de Meaux, à savoir
autres étaient rue des Postes.

MM.

de ces Messieurs étaient directeurs au

MM. Rupalet, Deglicourt et Fréchon
Dupuis

et

;

les

Jerosme, associés en 1779, ne

figurent plus sur aucun acte administratif de 1779 à 1792

;

il

semble qu'ils

peu après leur agrégation. Par contre, l'abbé
Bossard ajoute aux prêtres non-jureurs du Saint-Esprit ^^ MM. Maréchal et
aient quitté la congrégation

53. Lettre du 14 septembre 1753.
54. Arch. Nat.,

M.

200.

55.Arch.Nat.,F 19-612-3.
56. Histoire du serment.
p. 79.
.
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Marenguet. Or

que

est vrai

s'il

le

premier fut élève au séminaire puis

probablement répétiteur de philosophie,
registre des

ni l'un ni l'autre figurent sur le

admis à l'épreuve.

Le séminaire du Saint-Esprit confronté à
Les directeurs de Paris s'étaient
locaux
et

M.

et d'argent

ils

Il

de bonne grâce aux réquisitions de

le

rappeler à la fin de sa déclaration des biens

:

Le Séminaire

Révolution.

Révolution

avaient été l'objet après les événements de 1789

Duflos ne manqua pas de

du séminaire
«

dont

plies

la

s'est

comporté de son mieux depuis

s'est toujours prêté

le

commencement de

de bonne grâce aux besoins de

pendant dix à douze jours tantôt 18 hommes, tantôt 20

et

la nation

il

;

la

a nourri

même plus. Lorsqu'on

s'est

armé dans Paris pour écarter les brigands toujours il a placé les hommes qu'on lui a
demandés pour le service de sa garde encore aujourd'hui 25 mai il a un homme sous
les armes qu'il paie selon qu'il est enjoint
il a donné quelques subsides en argent,
comme c'est de bon cœur qu'il l'a fait, ses administrateurs ne réclament rien^^. »
;

;

Rien, bien sûr,

si

ce n'est la possibilité de continuer leur ministère en paix

dans leur maison. Mais

l'illusion fut

de courte durée. Les membres des

Missions Étrangères avaient bien pu profiter des inquiétants silences des
autorités

pour sauvegarder leur

liberté

d'action

bâtiments, les Spiritains ne connurent pas la
services administratifs, et

notamment

la

même

et

l'intégrité

faveur.

de leurs

Dès 1790, des

Caisse des Domaines, s'installent rue

des Postes. Le séminaire va continuer de fonctionner au ralenti avec quinze
élèves jusqu'à sa totale évacuation

Depuis

le

le

13 septembre 1792.

3 juin 1791, l'administration des biens nationaux avait conclu

que, n'étant pas diocésain,

le

séminaire devait disparaître.

MM.

Duflos,

un avantage

Gondré, Pichon, Bertout, Boudot, Bourgin
le serment constitutionnel ne sera pas
précieux de cette pénible situation
exigé d'eux en 1791, du moins de façon officielle et directe 5^. Il en allait
et Persent tiraient

:

autrement pour

MM. Rupalet, Deglicourt et Fréchon, directeurs du séminaire

57.Arch.Nat.,S.6847.
58. Arch. Nat.,

F 19

-

1

126, dossier du Saint-Esprit.
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que membres d'un établissement diocésain ils tombaient
sous le coup de la loi du 27 novembre 1790. On exigerait d'eux obligatoirement le serment. Pierre Thomas Rupalet, supérieur du séminaire et premier
assistant de M. Duflos, le savait. Aussi crut-il bon de quitter Meaux à la fin
de Meaux.

En

tant

de 1790 pour revenir à Paris. Sans nul doute
passèrent en

sur

conciliabules

la

les

premiers mois de 1791 se

générale qu'observerait la

tactique

congrégation en profitant de l'expérience des serments parisiens de janvierfévrier. Il revient brusquement à Meaux à la nouvelle de l'installation de

Thuin, l'évêque constitutionnel.
fidèles à leur poste et

Il

retrouve

MM. Deglicourt et Fréchon restés

de concert avec eux rédige une

l'évêque intrus qui précise leur attitude à tous trois
écrit-il,

dans une position

et

:

«

dans des sentiments qui ne

adressée à

lettre

Vous

[...]

me

me

savez,

permettent ni en

conscience ni en honneur de vous reconnaître pour évêque de Meaux ^^. » Ce
refus de communiquer "in divinis" est formel et définitif. Considérés comme
réfractaires les Spiritains quittent

M.

des Postes à Paris.

immédiatement

Deglicourt retournera à

suppression des congrégations entérinée par la
le

serment de liberté-égalité

confrères parisiens,

en vue de toucher

le

26 août devant

le feront, le

la

loi

la ville et rejoignent la

Meaux en

rue

1792, après la

du 18 août 1792.

cette municipalité

Il

prêtera

comme

ses

5 septembre, à la section de l'Observatoire,

pension promise par

la loi

du 18 août

^^.

En

qualité de

procureur de la congrégation, Charles-Marie Pichon (1747-1810) veille aux
intérêts

même

de ses confrères qui se dispersent

et se

cachent dans

le quartier

;

lui-

vivant maintenant au 13 et non plus au 30 de la rue des Postes, afin

d'échapper aux visites domiciliaires dont

séminaire

le

fait

de plus en plus

fréquemment l'objet.
Le supérieur M. Duflos, devenu presque totalement infirme, se décharge
totalement pour les problèmes matériels sur son procureur. Celui-ci constate
le dénuement total des directeurs et des derniers élèves qui persistent à suivre
quelques cours, d'autant que la pension promise reste impayée. Aussi le 15
prairial an II (3 juin 1794) se décide-t-il à réclamer auprès du directoire du
départemental.
avait-il

En

se rappelant ainsi à l'attention des autorités,

conscience des risques qu'il prenait

59. Registre

du Directoire de

la

?

Toujours

est-il

M. Pichon
la

réponse

Municipalité de Meaux, 19 mai 1791 Arch. CSSp, dossier
.

Voir carton 5, dossier Rupalet.
60. Registre du Directoire de la Municipalité de Meaux, 17 messidor
ôl.Arch. Nat.,F 19- 1122, Seine.

Bouïc, n, carton

que

2.

An

V.
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comme

On

prit donc
lui-même le
15 août 1793, à M. Rupalet le 27 et à M. Duflos le 8 septembre mais on leur
rappela que ces pièces n'étaient pas l'équivalent d'une prestation de

arriva, rapide et tranchante

le

couperet de la guillotine.

acte des certificats de civisme produits par Pichon et délivrés à

serment

:

X

« L'art.

de

des 29

la loi

et

30 vendémiaire range dans

le

serment prescrit par

Congrégation établie au

En

39 du décret du 29

l'art.

Or, Pichon, Duflos, et Rucpalai

biens^2

fait, la

que «

et les

par les articles 21 et 38 du

titre II

songea pas d'ailleurs à dissocier

le

serment de 1791,

séminaire du

le

prouve cet arrêté du département de
extrait

du

registre

la

faire prévaloir

An

anciens

membres du cy-devant séminaire du

prestation

^'^

Le procureur de

loi

du 29

décrets..., op. cit.,

comme

:

la

convention en date du 29

St Esprit n'étaient pas contraints à la

t.

pensions dont

de

l'égalité les

la

congrégation avait

ils

et

jouissaient continueront à

et

manœuvré courageusement

et c'est cette souplesse sans

doute qui

lui

vaudra cette

30 vendémiaire an II", dans DUVERGIER, Collection des lois et
241-242, en référence elle-même à la loi du 26 août 1792, t. 4,
:

6, p.

361-362.
63.

Seine

»

quoiqu'avec souplesse

p.

pas tenus

démarches périlleuses

du serment exigé des cy-devant fonctionnaires ecclésiastiques en 1790

leur être payées

"La

»

ne

lequel porte qu'attendu que les citoyens Rupalet, Duflos et Pichon,

qu'ils avaient prêté celui

62.

On

qu'à l'époque du

les directeurs n'étaient

du comité des finances de

ventôse

III

de déportation.

^^

Saint-Esprit avait été supprimé d'office

obtint gain de cause après force

Il

du clergé

cas de cet authentique réfractaire de celui

puisque n'étant pas diocésain et que dès lors

Vu un

serment. »

la constitution

était passible

de ses confrères, mais Pichon s'ingénia à

«

le

n'aient prêté le serment prescrit

ils

du décret sur

montre, qu'en principe, Rupalet seul

le

1790 avec confiscation des
et directeurs d'une

supérieurs

curés conservés dans leurs fonctions ne pourront

recevoir leur traitement qu'au préalable

au serment.

des individus

référence à l'article 39 du décret du 24 juillet 1790 qui stipule

évêques

les

juillet

(sic)

de Séminaire n'ont pas prêté

titre

la classe

de Séminaire qui n'auront pas prêté

sujets à déportation, les Supérieurs et Directeurs

DUVERGIER, op.

cit., 1. 1, p.

64.Arch.Nat.,F 19- 1126.
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note aigre dont

le

rédacteur de L'Ami de la Religion croira devoir agrémenter

sa notice nécrologique

« Parfois

il

93

:

montre un peu de servilisme vis à vis le gouvernement et lui prodigue
Il semble qu'il employait quelquefois pour arriver à ses

trop facilement des louanges.
fins des

moyens dont

une certaine

la légitimité

Le journal conservateur
l'article très

du

pouvait être mise en doute ce qui annonce chez

de conscience dont

élasticité

il

a fait preuve plus tard

se devait de

^^.

lui

»

marquer ses distances par rapport à
la mort

élogieux que Les Annales Catholiques avaient publié à

Spiritain auquel

on ne

cesserait de reprocher sa prestation de serment de

haine à la royauté, en date du 29 vendémiaire
pointes lancées contre

An VI

^^. Justifiées

ou non, ces

procureur du Saint-Esprit ne peuvent jeter la

le

suspicion ni sur sa propre fidélité à l'égard de l'Église romaine, ni sur celle

de ses confrères. Fidélité

dira-t-on,

facile,

puisque

trois

d'entre

seulement avaient été contraints au serment constitutionnel. Cela
si

eux

serait vrai

l'on oubliait que le Saint-Esprit, depuis quelques années, fournissait une

partie

du clergé des colonies

qu'à ce

et

titre les

directeurs engageaient la

responsabilité de la société en envoyant certains de leurs élèves,

en Guyane

^^,

comme

notamment

missionnaires.

-IV-

Les Spiritains

À

de

la veille

la

et les

événements révolutionnaires en Guyane

Révolution,

le

clergé de cette colonie, outre quelques

capucins et dominicains, se composait de 18 missionnaires et d'un préfet
apostolique, l'abbé Jacquemin, ayant pour supérieur majeur

rue des Postes

65.

L'Ami de

^^.

Les Spiritains avaient

la Religion, 1838,

t.

En 1764,

la

le

en Amérique,

supérieur de la
la

relève des

LXL.

66. Les Annales Catholiques, 1810,
67.

pris,

t.

Compagnie de Jésus

IX.
avait été supprimée en France et dans ses colonies.

Pour remplacer les Jésuites en Guyane, on avait fait appel au Séminaire du Saint-Esprit, et, en
1775, un arrangement était intervenu entre le gouvernement français et la Sacrée Congrégation
de la Propagande à Rome.
68. Arch. Nat., Colonies, C 14, Correspondance générale de la Guyane française.
Registre 63, f° 327, Liste nominative des missionnaires fournie le 9 mai 1789 par le préfet
apostolique au gouverneur.
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Jésuites,

en

juillet

1777

^^

donnaient tous leurs soins à ce ministère

et

que M. Becquet, le prédécesseur de M. Duflos,
écrivait au gouverneur de la colonie le 27 septembre 1787, à la faveur du
remplacement de l'abbé Noirot par l'abbé Legrand
missionnaire

:

c'est ainsi

:

« Monseigneur, le Sr abbé Noirot dont j'ai sollicité depuis du temps le retour en

France parce qu'il scandalisait à Cayenne

et

qui se promet bien d'y retourner

ne l'empêche n'a point été élevé dans notre Séminaire

et n'est

si

on

passé à Cayenne en

1777 que parce que dans ce moment où nous manquions d'élèves on nous a chargés
de

de cette maison.

la desserte

«

Nous sentons

plus que jamais, Monseigneur, l'importance de ne faire passer

dans cette colonie que des élèves zélés

et prudens qui ne cherchent que le bien de la
non leur intérêt personnel. C'est bien ce que je me promets de
la sagesse de M. l'abbé Legrand qui n'attend que vos ordres pour s'embarquer sur le
premier navire qui fera voile de Bordeau pour Caïenne... »

religion et des

Il

âmes

et

en profite pour réaffirmer

missions américaines
«

exigences de préparation au ministre des

les

:

nous faut préparer pour ce genre d'apostolat des missionnaires qui outre

Il

qu'ils doivent être instruits de la langue Galibi soient assez zélés

dans

les bois

la religion et

marrons

"^o.

rassembler ces Indiens

et les attacher

pouvoir dans l'occasion

les

pour s'enfoncer

à la France par les sentiments de

opposer à

la

mauvaise volonté des nègres

»

Moralement et matériellement le séminaire de la rue des Postes allait donc
trouver mêlé aux événements révolutionnaires de la colonie et le
comportement des missionnaires vis-à-vis du serment civique entraînait des
conséquences directes pour la maison de Paris.
Les missionnaires envoyés par la société du Saint-Esprit étaient trop
influents et trop populaires à la Guyane française pour pouvoir se tenir à
se

l'écart

de l'effervescence révolutionnaire dans laquelle se débattait

la

colonie

depuis l'annonce des événements de 1789 survenus en France. Leur position
était d'autant plus délicate

69. Arch. Nat.,
lettres patentes

C

que

la

nouvelle législation et particulièrement la

Copie des
séminaire du Saint-Esprit de la desserte de la

14, Correspondance..., Registre 54, f° 107, 16 janvier 1778,

par lesquelles le roi charge

le

Guyane.
70. Arch. Nat., Colonies,

C

14-91

,

Supplément carton

4, Dossier Legrand.
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Constitution civile du Clergé ne concernait que le territoire métropolitain.

Que

devaient-ils

faire

?

Suivre spontanément

les

prêtres

français

qui

prouvaient leur patriotisme en adhérant par le serment civique à cette
constitution, ou attendre les consignes de la rue des Postes sur l'attitude à

adopter

que

la

et,

dans l'expectative, s'abstenir au moins momentanément

?

Bien

colonie fût parfaitement et dans un laps de temps relativement rapide,

tenue au courant des nouvelles de France, les événements allaient trop vite à
Cayenne pour qu'il fût possible aux missionnaires d'attendre des directives

de Paris si tant est d'ailleurs qu'elles leur parviennent jamais. Les directeurs
pouvaient faire confiance à la formation théologique de leurs anciens élèves
leur sens de l'orthodoxie serait difficilement pris en défaut quand il s'agirait
:

un texte constitutionnel. Mais comment résisteraient-ils à
l'engouement général, aux places qu'on leur offrait, au rôle qu'ils pouvaient
jouer au sein de l'ordre nouveau ?
d'interpréter

Dissensions au sein du clergé colonial

semble bien que c'est sur ce point précis que les dissensions ne tardèrent
pas à se montrer au sein du clergé colonial. L'abbé Jacquemin et l'abbé
Ducoudray étaient partisans d'une collaboration active avec les nouvelles
autorités de Cayenne. En tant que membres de l'Assemblée coloniale ils
entraînèrent cinq de leurs confrères, curés des environs, à prêter le serment
civique le jour de l'Ascension, 2 juin 1791 solennellement à Cayenne. L'un
d'eux, l'abbé Moran ville, vicaire à Cayenne, sera élu peu après président de
l'Assemblée coloniale pendant que Jacquemin deviendra président de la
commission intermédiaire de l'Assemblée coloniale et Ducoudray, secrétaire.
En face de ces cinq missionnaires constitutionnels surgit un parti
réfractaire mené par l'ardent Breton et par Rochard curé de Sinnamary. La
lutte entre les deux factions reste encore circonscrite lorsqu'à Cayenne on
apprend le 15 septembre 1791 « l'enlèvement du Roy et de la famille
royale ». L'événement de Varennes (20 juin) suscite une émotion profonde et
entraîne une cascade de décrets répressifs dans la colonie, malgré le
commandant de l'artillerie Benoit, gouverneur par intérim, qui tente de
modérer cette ardeur civique^*. Dans l'après-midi l'Assemblée coloniale
vote un décret décisif pour le clergé de la colonie
Il

,

:
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« L'assemblée Coloniale considérant que l'Assemblée Nationale n'a encore

mode

décrété aucun

d'organisation pour les missionnaires de cette colonie, qu'il ne

peut y avoir dans l'empire français aucun fonctionnaire public s'il ne se soumet à la
loi du serment civique et voyant avec peine l'opiniâtreté de plusieurs prêtres
missionnaires desservant les paroisses de cette colonie qui malgré l'indulgence de

l'Assemblée à leur accorder un tems suffisant pour revenir persistent dans leur refus
et leur

lequel

désobéissance à
permettait

elle

l'arrivée des

annulant en outre

la loi,

commissaires

et ce,

l^*"

second arrêté du mois de juin par

pour cause d'abus

délai pourroit entraîner, a décrété et décrète

« Article

le

aux non-conformistes d'exercer leurs fonctions jusqu'à
et

de troubles qu'un plus long

:

Six jours après la proclamation du présent décret les prêtres

-

réfractaires qui n'auront pas prêté le serment civique cesseront leurs fonctions

quelque lieu de
Patrie

comme

la

colonie que ce soit et ne pouvant plus remplir les viies de la

missionnaires dans cette colonie,

ils

en

Mère

partiront pour [la] France par la

première occasion.

Leur traitement cessera à la même époque de la cessation de leurs
sera fourni à chacun d'eux une somme de cinq cents livres, une fois
payée, pour subvenir à leurs besoins jusqu'au moment de l'embarquement.
« Article 3 - Les paroisses qui se trouvent manquer de desservans seront pourvues
de missionnaires qui auront prêté le serment civique à la diligence du préfet
« Article 2

fonctions mais

-

il

apostolique de la

Guyane Française

ainsi qu'il est d'usage ^2. »

Trois missionnaires seulement se laissèrent impressionner par le décret et
prêtèrent serment dans les jours suivants, ce qui portait à dix le

nombre

total

des constitutionnels. L'état des paiements de fonctionnaires publics

mentionne

le 1er

octobre que huit autres plus deux maîtres d'école du collège

persistent dans leur refus

mémoire

:

«

Ces huit missionnaires sont ici portés pour
compter du 23 septembre aux termes du

étant sans fonctions à

décret de l'Assemblée Coloniale

^3.

»

Ainsi près de la moitié des anciens élèves du Saint-Esprit entamaient une
lutte qui

menaçait d'être dangereuse pour

les autorités civiles

de

la

Guyane

car les réfractaires groupaient derrière eux leurs paroissiens avec le maire en
tête.

C
C

Correspondance générale, 1791, Registre 67, f° 185.
Supplément, Carton 4, Dossier 1790-1808. Parmi les
réfractaires figurait l'abbé Legrand recommandé par M. Becquet lors de son départ de France
et qui deviendra préfet apostolique de Cayenne sous l'Empire.
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Ultimatum au séminaire du Saint-Esprit

On résolut d'en

avec leur résistance en faisant intervenir

finir

le

séminaire

du Saint-Esprit à qui on posait en termes diplomatiques l'ultimatum suivant
ou vous invitez les prêtres dont vous avez la responsabilité à prêter le serment
:

ou l'on suspend

pension que vous verse

la

d'entretien de missionnaires à Cayenne.

le

ministère de la Marine, au

On

titre

pensait que le supérieur,

M.

Duflos, serait d'autant plus sensible à cette menace financière qui ne
préjugeait pas d'autres représailles personnelles, que la misère matérielle des
Spiritains était

gouverneur,

un

fait

Comment

connu.

M. de Bourgon,

n'allait

Paris allait-il réagir ? C'est ce

long de sa correspondance officielle de l'année

novembre 1791

« 27

l'une desquelles
civile
est

il

M. de Bourgon

'^^.

refusée de

de

la

que,

sorte

colonie

dit-il,

le

:

a remis au ministre plusieurs notes par

annonce qu'on a exigé à Cayenne

du clergé des missionnaires qui sont dans

tranquillité

que

par tarder à savoir et à consigner tout au

le

serment sur

cette colonie

leur différence

la

Constitution

mais qu'une partie s'y

d'opinion pouvant nuire à la

conviendrait de les rappeler tous et de les remplacer par

il

d'autres.

« Observations

:

Les administrateurs actuels de

au ministre de cet objet mais

informé

M. de Bourgon.

employés dans

cette

Il

il

paraît

la

colonie n'ont pas rendu compte

que M. Benoit, commandant par intérim, en a

est certain

que

la différence

d'opinion entre les prêtres

colonie ne peut qu'y fomenter d'une

manière vraiment

que d'autres causes moins puissantes sur beaucoup d'esprits y
entretiennent depuis longtemps au grand détriment des cultures mais on ne saurait
alarmante

les troubles

adopter

proposition de

dont
«

il

la

M. de Bourgon

avant d'avoir pris un parti sur

la

manière

sera pourvu à l'avenir à la desserte des missionnaires dans les colonies.

Le 22

avril dernier

il

a été écrit aux supérieurs des Dominicains, des Capucins,

de St Lazare, des Missions Etrangères que l'intention du Roy

était qu'ils

exigeassent

des sujets qui désireroient y être employés un certificat légalisé pour constater qu'ils
avoient prêté par devant la municipalité du lieu de leur résidence le serment auquel
les fonctionnaires publics ecclésiastiques sont astreints

nationale que

le

Roy

a sanctionnés et

qu'ils auroient adressé le certificat

74. Arch. Nat., Colonies,
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Correspondance générale, 1791, Registre 67,

f°

15-16 et

BERNARD PLONGERON

98

des missionnaires.

un seul

sujet

Aucun

n'a répondu à cette dépêche et n'a proposé depuis ce tems

pour passer aux Colonies ce qui annonce suffisamment que leur

Au

intention n'est pas d'en présenter aux conditions exigées.

puisse pas douter que

la

surplus quoiqu'on ne

mission de Cayenne n'ait besoin de sujets

les circonstances

actuelles forcent à prendre du tems pendant lequel les commissaires du

note

de M. de Bourgon

Roy

à qui la

sera remise pourront prendre sur les lieux les renseignements

nécessaires et envoyer leur avis à la réception duquel l'état des affaires ecclésiastiques en France sera peut-être changé.

« C'est

ici le

moment de

jouit annuellement sur les

10 000

1.

Pour fournir à

faire connaître

au ministre que

fonds du département de

la

mission de Cayenne

la

Séminaire du St Esprit

le

Marine d'une somme de

les sujets

d'observer que ce séminaire qui doit être incessamment réuni

au séminaire épiscopal ne paraissant, après son silence sur
dernier, vouloir se

somme

ci-dessus

;

conformer à
le

la loi constitutionnelle

dont elle a besoin

comme

la

et

tous les autres

dépêche du 22

avril

ne devrait plus jouir de

la

ministre pourroit provisoirement le lui notifier. »

Le ministre ne manqua pas, en effet, de le faire savoir à M. Dufios car il
main à la fin du rapport "approuvé" et dans une nouvelle lettre
officielle en date du 30 janvier 1792, le gouverneur apporte les précisions
a écrit de sa

suivantes

:

:

venu réclamer au Bureau contre cette décision
ne pouvoit être changée que dans le cas
où il promettoit de se conformer aux conditions exigées par cette dépêche du 22 avril,
il a persisté à dire qu'il ne pouvait s'y prêter. Il avoit annoncé en même tems qu'il
«

Le supérieur de

cette

maison

est

et sur l'observation qui lui a été faite qu'elle

s'adresserait au Ministre pour l'engager à revenir sur sa décision mais

Nationale et

il

se

sur l'utilité duquel
«

On

il

insiste

fait

beaucoup.
la décision

du 27 novembre dernier

Ministre jugera sans doute convenable de la laisser subsister.
faire connoitre ses intentions sur l'envoi
^5

n'en a

le

ne voit aucun motif pour changer

Nationale

il

mémoire ci-joint qu'il lui a remis pour l'Assemblée
borne à demander à cette assemblée la conservation du séminaire

aucune mention dans

Il

est

et le

au surplus prié de

du mémoire du Séminaire à l'Assemblée

»

Les autorités demeureront inflexibles. Le 7

avril

1792,

le

préfet

apostolique des Capucins et celui des Spiritains réclament des sujets au
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1791 envoyée

au supérieur des Dominicains, au procureur général des missions des

Capucins

et

au supérieur du séminaire du Saint-Esprit

n'ont point encore répondu et
écrit qu'il lui était

de

lui ^6.

le

troisième a

fait

:

« Les deux premiers

connoitre de vive voix et par

impossible de se soumettre à

la condition. qu'on exigeoit

»

M. Duflos
fils spirituels

n'ignorait pas qu'en persistant dans son refus

de

la lointaine

Amérique dans une

leur prêchant la résistance au serment

il

engageait ses

situation sans issue et qu'en

exposait leurs vies. Mais au Saint-

il

Esprit personne n'avait enseigné qu'on pouvait transiger avec sa conscience,

lui-même

fut-ce dans les cas les plus périlleux, et

l'exemple du sacrifice suprême.
réfractaires

demeurent sur

le

Au

s'apprêtait à montrer

début de 1793, quatre missionnaires

de Guyane.

territoire

Ils

« continuent les

fonctions de leur ministère secrètement et sur plusieurs habitations maigres
les deffenses réitérées qui leur

prononcé contre eux

ont été faites », d'oii un arrêt de déportation

22 février 1793

le

C'est en vain que

^^.

le

gouverneur

d'Alais cherchera à faire entendre raison à Breton et à Hochard. Avec

le

engage une véritable lutte épistolaire ^^ soutenue bravement par le
« Citoyen Gouverneur, j'ai reçu
réfractaire qui lui répond le 22 mars 1793
la lettre dont vous m'avez honoré en date du 18 courant par laquelle vous
m'intime l'ordre de nouveau de faire mon choix ou prêter serment ou me
décider à partir que ne puis-je faire ce choix, la chose seroit bientôt finie.
Les circonstances où je me trouve m'en empêchent... » Quant au curé
Hochard, le 26 octobre, « interrogé s'il avait crû réellement prêter le serment
civil exigé des prêtres fonctionnaires publics, répondit formellement et à
diverses reprises que sur sa conscience, il avait seulement crû prêter le
serment auquel sont tenus les autres citoyens et rien de plus^^ »
Tous ces réfractaires faisaient la preuve éclatante que la formation
légendaire donnée aux séminaristes par ces Messieurs du Saint-Esprit n'était
pas un leurre. Sans doute faut-il déplorer que l'ensemble des disciples n'ait
pas su rester digne de leurs maîtres
il faut même aller plus loin, car on
admettra sans peine que l'isolement et la condition particulière qui leur était
premier

il

:

;

;
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faite

en

singulièrement infléchi leur point de vue, ce

territoire colonial aient

qui explique les signatures du préfet apostolique Jacquemin, par ailleurs

compétent ^^ et de l'abbé Ducoudray au bas des
de l'Assemblée coloniale qui déclenchèrent et acti,vèrent la
persécution contre leurs confrères. Leur ancien supérieur, M. Becquet, eût
difficilement reconnu en eux ces « élèves zélés et prudens qui ne cherchent
que le bien de la religion et des âmes et non leur intérêt personnel ».
Signalons que Nicolas Jacquemin, ayant rejoint les constitutionnels à Paris,
sera sacré, le 4 février 1798, évêque de Cayenne, par Mgr Saurine, futur
évêque concordataire de Strasbourg. Il retourne à la colonie et donne sa
démission, le 23 octobre 1801*.
prêtre zélé et administrateur

décrets

80. Ibid., Dossier Jacquemin
particulièrement les louanges de l'ancien archevêque de
Vienne à propos de deux catéchismes, "l'un à l'usage des blancs, l'autre à l'usage des enfants
et des nègres", publiés par l'abbé Jacquemin (lettre du 21 décembre 1789 au comte de la
Luzerne, ministre de la Marine) et les témoignages d'estime adressés en l'an VIII et en l'an XI
par l'ex-gouverneur Lescallier à Portails au sujet de l'ancien préfet apostolique.
:
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