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ITINÉRAIRES DE VOCATIONS SPIRITAINES
Mémoire

Spiritaine,

AU XIX^

SIECLE

n° 18, deuxième semestre 2003, p. 33 à p. 53.

Jean-Baptiste Loevenbruck

Les préparations à une vie mouvementée (1795-1817)
*

René Charrier

Jean-Baptiste Loevenbruck est né à Kemplich.

Kemplich, petit village entre Thionville et Sarrelouis, à quelques
kilomètres seulement de la frontière sarro-luxembourgeoise. Sorte de
vaisseau au milieu d'une mer déferlante de collines et de prairies, où, par
vaisseau
dessus les creux verts des prairies, frissonne l'écume des forêts
solide dont la tour cuirassée est formée par l'église massive et son clocher
carré, tandis que sur la proue s'étirent en longueur les maisons, bien serrées
;

*

René Charrier est né en 1925 en Charente-Maritime dans une

famille d'origine nantaise

;

a fait ses études dans le diocèse de Nantes jusqu'à son entrée chez les spiritains en 1947
docteur en lettres de l'Université de Grenoble pour une thèse sur L'inspiration biblique dans
il

;

l'Annonce faite à Marie,

il

a été professeur de lettres en France et au

affecté en ministère paroissial à Pointe-Noire
spiritain

1988,

il

du Congo

;

;

de 1974 à 1980

Frères spiritains, premier volume de

Congo

;

en 1968,

est supérieur

du

il

est

district

Mbalmayo (Cameroun) rentré d'Afrique en
pour préparer Les Frères Courage. Variations sur les

puis maître des novices à

profite de ses loisirs à Marseille

il

la collection «

;

Mémoire

Spiritaine-Études et

Documents

»,

de la revue Mémoire Spiritaine, il a fait paraître une
première biographie de spiritain L'Ermite de Saint-Sorlin : Joseph-Élie Simonin, 1792-1856,
Langres, Éditions Dominique Guéniot, 2000, 240 p. Il termine actuellement une importante
biographie du spiritain Jean-Baptiste Loevenbruck (1795-1876), qui paraîtra aux éditions
paru en 1990. Tout en assurant

la gestion
:

Karthala dans

la collection «

Mémoire

d'Églises ».

RENE CHARRIER

34

les

unes contre

les autres.

L'image

me

est

certainement déplacée en cette région

quand je fus visiter le
Loevenbruck. J'avais sans doute le tort d'être
originaire de l'ouest et d'avoir grandi sur la rive d'un grand fleuve et non loin
de la côte atlantique. Dans ce coin oià l'on creusa au siècle dernier les longs
souterrains de la ligne Maginot, j'en étais bien éloigné.
Conduit par un spiritain originaire de Klang ^ le P. Courte, j'avais, pour
venir de Neufgrange, traversé des villages et des petites villes portant des
noms aux sonorités étranges à mon oreille Woustviller, Puttelange, SaintAvold, Rémelfang, Freistroff, Dalstein... Ce fut une visite assez rapide le
temps nous était compté. Nous montâmes à l'église, car elle domine le village
avec son clocher aux larges assises. Le grand portail d'entrée était fermé 2.
Par une porte de côté ^, nous pénétrâmes dans la nef récemment restaurée. Ses
peintures et ses vitraux ^, ainsi que la chaire, bien sauvegardée et chatoyante
de couleurs, laissaient une impression d'ordre et de sérénité. On sentait la
fréquentation attentive et priante. En sortant, nous pûmes nous attarder dans
sans étendue marine. Elle

vint pourtant à l'esprit

village natal de Jean-Baptiste

:

;

le

cimetière et prendre quelques photos du

sculpteur Pierre Laroche de
Pirus

5.

Un

Tout

était

petit tour

relâchée.

Il

monument

Kédange pour

les

funéraire élevé par le

familles

Loevenbruck

et

bien entretenu.

du côté du presbytère nous

était, semble-t-il,

le

montra de conservation

vide de toute présence. Par une pente assez

nous descendîmes alors au village en passant devant une croix de
La rue principale nous amena devant ce qui fut, me dit-on, la ferme
des parents de Jean-Baptiste Loevenbruck. Avec sa façade vert pâle récemment repeinte, et ses sept fenêtres encadrées de blanc et aux volets bruns, la
maison d'habitation, bien encastrée entre d'autres, donnait directement sur la
rue. Elle avait l'air habitée. Un portail carré légèrement entrouvert nous
révéla une cour qui devait bien autrefois être celle de la ferme. Tout y était
net. On n'y voyait personne et l'envie ne nous vint pas d'y pénétrer. Mon
compagnon m'indiqua la maison contiguë comme appartenant à M. Henri
raide,

mission.

P. René Courte (1915-2003), longtemps professeur dans les petits séminaires
de France, et principalement à l'école Saint- Joseph de Neufgrange (Moselle).
2. Il porte creusée dans la pierre du cintre la date de 1759.
3. La date gravée dans la pierre au dessus de la porte est 1755.
4. Dont celui de Saint-Donat, près de la chaire.
5. Henri HIEGEL, Un précurseur du catholicisme social et premier spiritain lorrain JeanBaptiste Loevenbruck (1795-1876) de Kemplich (Moselle), Institut Saint- Joseph, Neufgrange

l.Le

spiritains

(57910 Hambach), 1988.

La ferme paternelle de

J.-B.

L'église

Loevenbmck, à Kemplich, dans son

de Kemplich dans son état

actuel.

état actuel.
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Hiégel

et lui servant

encore récemment de maison de campagne. Je pris

quelques photos. Et nous partîmes jusqu'à Veckring, au pied du Hackenberg,
rendre visite au curé du lieu. Il nous parla de ce qu'il savait sur Jean-Baptiste
Loevenbruck, et je pus, à l'aide de ce que j'avais jusqu'alors accumulé, lui
apporter compléments et rectificatifs.

Il nous fit voir quelques photos des
Maginot, devenus lieux touristiques. Et nous
repartîmes sur Neufgrange, en passant par Helling, Kédange et... Klang.
J'avais tenu à cette visite des lieux où Jean-Baptiste Loevenbruck vécut
son enfance. Malgré le grand fossé du temps, la région devait bien être restée
la même pour l'essentiel. L'église de son catéchisme et de sa première
communion était bien celle qui s'ancrait toujours sur le haut du village. Dans
la solidité de l'édifice, j'entrevis le ferme enracinement de sa foi. Dans

souterrains

de

la

ligne

l'alternance des forêts qui enserrent et des prairies qui ouvrent sur l'air et le
ciel, je

crus voir quelque reflet de son caractère

tel qu'il

m 'apparaissait

depuis que j'étais plongé dans son histoire, tantôt secret et tantôt volubile

^.

.

une région de bon air, où les corps peuvent à travers collines et
se développer facilement, acquérir force et endurance, tandis que les

C'était là
forêts

esprits cherchent à sauter barrières naturelles et frontières artificielles.

C'était là échafauder des hypothèses à partir d'impressions.

pas de rigueur historique.

Il fallait

Il

n'y entrait

revenir à de vraies sources, aux documents

recherchés, trouvés, recueillis.

***
Jean-Baptiste Loevenbruck est né à Kemplich.
plus loin.

Il

hérita d'un

Les étymologistes n'ont pas de peine à

nom venu

le traduire.

de

Mais d'où

venait-il, et à travers quelle lignée d'ancêtres ?
Il

se trouve

un "pont du

lion" à Trêves, qui n'est pas

si

Kemplich,
Mais où ce pont

loin de

encore que ce soit au-delà de la frontière allemande
a-t-il donc récolté sa dénomination ? Serait-ce vraiment, comme le disent
certains, parce que fut inauguré un pont sur l'Altbach pendant le séjour à
actuelle.

Trêves en l'an 1041 du pape alsacien Léon IX ?

6. Cf.

ce qui fut dit par

Mgr Loevenbruck,
suites

Mgr

Un pons

Leonis, cela

Hunault, évêque de Nancy, lors des funérailles de

curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Nancy, mort en 1934 des

d'un d'accident de la route « De la Lorraine, il avait l'accent... Du caractère lorrain, il
une sorte de timidité qui attend un peu avant de se donner tout à fait,
:

avait aussi la réserve,

mais surtout la judicieuse obstination qui, après la résolution examinée et décidée, la réalise
lentement, posément, en dépit des obstacles que les uns après les autres, elle renverse d'un
geste très doux, mais plein d'autorité... » (archives personnelles de M. Henri Hiégel).

JEAN-BAPTISTE LOEVENBRUCK LES PREPARATIONS...
:

(1795-1817)
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une justification satisfaisante. Ou bien. serait-ce parce que des gens
venus on ne sait d'où, du Tyrol ou de Suisse, avec ce nom ou ce sobriquet,
ont squatté un quartier de Trêves à tel point que le faubourg sud de la ville
s'appelle Lôwenbrucke ? C'est là chercher à résoudre un problème insoluble.
Ce qui est certain, c'est que, de Trêves, des Loevenbruck ont émigré vers le
sud et sont arrivés dans la région de Sierk et de Thionville. La Généalogie de
fournirait

la famille

Loevenbruck, d'où nous tirons ces explications, ajoute

:

« Pourquoi ne pas admettre qu'après les désastres de la guerre de Trente

Ans

qui correspondrait à peu près avec la date de naissance de Pierre Loevenbruck

paysans du Palatinat aient été
le

pays dévasté par

en Lorraine par

attirés

les suédois et les

Impériaux

le

Roi de France pour repeupler

?

C'est un

fait

historique admis et reconnu que Louis XIV, par exemple, vers la

époque,

fit

transporter des

Sarrebourg, où

ils

ont

fait

paysans picards

— ce
— des

et

vermandois dans

la

même

région de

souche... C'est ainsi sans doute que le faubourg de

Lôwenbrucke à Trêves en Palatinat a vu partir quelques-uns des siens, qui se sont
installés à Saint- Avold ou ailleurs, et sont devenus Lorrains. Pour les autochtones si
semblables à eux, ces intrus, venant de Lôwenbrucke, furent baptisés Lôewenbrucke,
dont le nom déformé par la suite devint, suivant le côté de la frontière où il était
porté, Lôwenbriick ou Loevenbruck.
Soludon très simple — trop simple pour certains — d'un épineux problème, mais qui
a le mérite de se rapprocher certainement de la vérité

M. Henri Hiégel ne
en

la précisant

du

»

s'attarde pas sur cette explication,

mais

la

complète

:

« Cette famille, qui tient son
la fin

^.

xvii^ siècle à

nom

de l'un des faubourgs de Trêves... se rencontre à

Creutzwald

siècle suivant à Waldweistroff,

d'où elle essaima au début du
Kemplich, près de Metzervisse. Dans cette

et à Saint- Avold,

Boulay

et

dernière localité, elle subsista jusqu'en 1904.

les-Bains et à Thionville, et de

là,

A

son tour, celle-ci essaima à Sierck-

à la suite de l'option de nationalité en 1872, à Pont-

à-Mousson, Amaville, Nancy, en Meuse (Dicourt, Dieue), à Paris, dans le Nord, en
Normandie, en Charente et même en Amérique et en Afrique. C'est une famille où
les agriculteurs, les artisans (forgerons, tanneurs) et les prêtres et religieuses

prédo-

minent à côté des commerçants, des industriels, des notaires

^.

7.

Léon

et Pierre

8.

LOEVENBRUCK, Généalogie de

Cœur de Vey, p.
Manuscrit HIÉGEL, ut supra.

jours, Paris, Éditions

7-8.

la famille

et

des militaires

»

Loevenbruck de 1643 à nos
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***
Jean-Baptiste Loevenbruck est né à Kemplich
(II)

Loevenbruck

9,

maire

et agriculteur, et

du village voisin de Freistroff
Comme syndic du village,
rédigea

le

le

2 juin 1795 de François

de Marie Berveiler

^^,

originaire

• >

mars 1789, François

le 8

(II)

Loevenbruck

cahier de doléances avec les vingt-deux autres chefs de famille et

fut l'un des

deux députés de

la

commune

à devoir assister le 10 mars à

l'assemblée du Tiers État du bailliage de Thionville. Les 10 et 11 mars,
rédigea avec trente-cinq autres
les 12 et 13, à

à Versailles
Il

paraît

Selon

le

il

cahier de doléances du Tiers État et siégea

l'assemblée des Trois Ordres pour élire les députés à envoyer

^2.

donc avoir adhéré à

M. Henri

la

Révolution dans ses commencements.

Hiégel, la tradition familiale prétend qu'il aurait été arrêté

pour avoir caché un prêtre réfractaire et qu'à Metz, il aurait été sauvé de la
guillotine par un ancien domestique. Mais le même Henri Hiégel voit là une
pure invention car, le 25 mai 1793, François Loevenbruck était président du
comité de surveillance de Kemplich, et en 1798 il faisait partie de l'administration municipale du canton d'Inglange i^. Ce qui n'est pas pour autant une
preuve absolue. Il y a eu tant de choses bizarres pendant cette ardente
Révolution.

Au

début de l'Empire, en 1804, par conviction ou pour se refaire une
il prête 5 000 francs à raison de 5
à la commune de Kemplich
pour rachat du presbytère, vendu pendant la Révolution. La commune attend

%

réputation,

François (II) Loevenbruck (26 novembre 1743-5 juin 1830).
Marie- Anne Berveiler, (1755-1823) elle est décédée en 1823,
l'indique la Généalogie, p. 58.
9.

10.

;

et

non en 1828

comme

11. État civil de Kemplich, au 14 prairial an III, manuscrit HIÉGEL, p. 6 et 11. Pour la
mère du P. Loevenbruck j'adopte l'orthographe du monument funéraire dans le cimetière de
Kemplich. Durant mes recherches, j'ai rencontré 62 manières d'orthographier le nom de
Loevenbruck (exemples les plus typiques
Lowembriick, Levenbrouque, Lovanbrouck,
Lovenburk, Levinbruck, Levambrocke, Leevembruck, Livoenbruk, Hovvenbruck, etc.).
12. Ce paragraphe est directement emprunté au manuscrit HIÉGEL, p. 6-7. Il renvoie en
note, p. 11, à N. DORVAUX et P. LESPRAND, Cahiers de doléances des communautés du
baillage de Thionville en 1789, dans Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la
Lorraine, 1922, p. 396. P. LESPRAND, Cahiers lorrains de 1789, dans Jarbuch der Ges.fUr
:

Lothr. Gesch.iAltertumskunde, 1904, p. 188.
13.

Généalogie

,

p. 13.

JEAN-BAPTISTE LOEVENBRUCK LES PRÉPARATIONS...
:

1810 pour accomplir l'opération. Plus

tard,

(1795-1817)

en 1821, alors que son

Baptiste est déjà parti sur les routes de France et de Navarre,

nouveau une somme rondelette (6 130 francs) à

la

commune pour

clocher, incendié par la foudre, et racheter des cloches
possibilités financières et des intentions de bienfaiteur.

possédait 23 arpents de terres et de prés (soit
il

1 1

i^.
Il

i\

fils

il

39

Jean-

prête de

réparer le

a donc des

est vrai

qu'il

hectares) et que depuis 1807

était électeur censitaire i^.

Les époux Loevenbruck eurent sept enfants.
l'époque

Un

chiffre presque

mortalité infantile était relativement importante.

oii la

normal à

La première,

Marguerite, née en 1787, mourut en 1796, en pleins remous révolutionnaires.
Le deuxième, François (III), naquit en 1789, année du début de la
Révolution marié à Madeleine Hennequin, c'est lui qui continuera la lignée
;

de Kemplich
et pourtant sa vie sera brève puisqu'il meurt à 34 ans, le
9 septembre 1823, quelques jours avant sa mère, laissant cinq enfants en bas
âge 1^. Le troisième, appelé Jacques (1791-1856) se mariera avec Elisabeth
Florange, et créera la lignée de Sierck. Survient ensuite une fille Catherine,
née en 1792
elle se mariera avec Joseph-Georges Chlecq, cultivateur à
Freistroff. Le cinquième est Jean-Baptiste, nous en reparlerons, évidemment.
Vient ensuite Mathieu, qui prendra plus tard le nom de Mathias, et sera prêtre
comme son aîné i^. Enfin, au septième rang se situe Marianne née en 1798 et
décédée six ans après, en 1804.
On ne sait pas grand chose de l'enfance de Jean-Baptiste Loevenbruck. Il
;

:

;

est

né

le

i^.

2 juin 1795

Selon

M.

Hiégel

et la tradition familiale qu'il

BOUR, Etudes campanaires mosellanes, Metz, t. II, 1952, p. 345.
« Le 7 juin 1823, le sous-préfet GuillaumeManuscrit HIÉGEL, p. 7. Il ajoute
Ferdinand Teissier informa le préfet de la Moselle que François II Loevenbruck était un
14.
15.

:

respectable octogénaire, que son

fils

François

III, dit le

conseil d'arrondissement et que sa famille était
royale. »

Quand son

au sacerdoce,

le

fils

Jean-Baptiste est inscrit sur les

père est donné

Moselle, désormais

ADMo,

comme

percepteur, mériterait d'entrer au

connue pour son dévouement à
listes

la

cause

diocésaines de candidats déclarés

« propriétaire » (Archives Départementales de

19 J 57).

Madeleine Hennequin (1792-1844) était originaire de Metzeresche. Dans ses
le P. Loevenbruck note qu'à la mort de son frère, sa belle-sœur Madeleine
Hennequin « paraissait peu apte à les [5 enfants] bien élever » {Souvenirs, cahier 3, p. 93). Le
16.

Souvenirs,

manuscrit Hiégel cite

le

nom

des cinq enfants

:

Louis-Mathias (1816-1903), Elisabeth (1820-

1885), Jean dit François, Jean-Baptiste-Joseph et Louis-Ferdinand.
17. L'abbé Mathias (1797-1877)
Kemplich, au nord du Hackenberg.

fut

pendant longtemps curé d'Oudrenne, non loin de

aujourd'huy quatorze Prairial l'an troisième de la République francoise a cinq heure
m'a déclaré françois Loevenbruck maire de Kemplich en présence de deux témoins
soussignés que Marie Berveiller son épouse légitime été accouchée d'un fils le d. jour et heure
18. «

après midi
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en 1795 par l'abbé

Laurent Lempereur,fait n'est pas si sûr
puisqu'on n'a pas d'acte de baptême. D'ailleurs, cet abbé Lempereur, selon
le chanoine Lesprand, avait tout d'abord prêté serment (30 janvier 1791) puis
s'était rétracté, et devant les menaces de l'administration révolutionnaire
avait pris soin de s'exiler à Saarburg, du côté de Trêves, en 1793 20. Put-il
revenir en secret faire des baptêmes dans sa paroisse ? rien ne le dit. Lesprand
note par ailleurs qu'au cours de la même période, « le chartreux de Rettel,
Cl. Leistenschneider, exerce son ministère non seulement à Metz, mais
parcourt le pays de Thion ville, baptisant à Koenigsmacker, Kemplich,
rapporte,

aurait été baptisé

il

prêtre réfractaire, curé à

Kemplich depuis 1778

J.-J.

'9.

Le

Monneren, etc. -^ ». Faut-il alors attribuer le baptême de Jean-Baptiste
Loevenbruck à ce dernier ? Un autre document gardé dans les archives
paroissiales de Kemplich indique qu'en 1792 les mariages célébrés après le
départ en émigration du curé Lempereur le furent « par le Sieur Meyer curé
constitutionnel de Hackenberg et administrateur de Kemplich »
ce qui
montre bien le flou qui préside à la situation sacramentelle de la paroisse et
par là au baptême de Jean Loevenbruck. Il est un autre document qui ajoute
à la confusion. Le P. Giovanni Gaddo, dans Giorni antichi, place le baptême
de Jean-Baptiste Loevenbruck à Merzig, village, actuellement de l'autre côté
de la frontière allemande, où ses parents, fuyant la Révolution, se seraient
réfugiés 22. Mais cette assertion ne repose sur rien de solide.
;

Il

faut se résoudre à suivre les indications d'une autre source

historique et statistique de la paroisse de

auquel ons donné

Kemplich

le

nom

Jean Loevenbruck

et les

Kemplick

et

Klang

témoins ont signé

:

la « notice

», rédigée par

la déclaration véritable

a

Loevenbruck,
maire M. Bettinger officier publique » (Registre d'état-civil de Kemplich, Axdennes anciennes)
19. Manuscrit HIÉGEL, p. 7. Jean- Joseph Laurent Lempereur devient curé de Kemplich
en mars 1778 il est décédé à Kemplich comme curé le 29 décembre 1818. « Il était pendant
40 ans curé à Kemplich en comptant les dix ans de son émigration. Depuis le mois de
septembre 1792, la paroisse a été desservie par les prêtres françois jureurs, curés constitutionnels de Monneren, Hackenberg, Kédange et Metzervisse comme administrateurs de
Kemplich et par quelques prêtres non jurés, qui y exercèrent comme missionnaire
apostolique la plupart des habitans ne fréquentaient pas la messe des prêtres jureurs. Ce fut
pour cette raison, qu'aucun prêtre constitutionnel ne pouvait tenir comme curé à Kemplich. »
(Archives paroissiales de Kemplich, Registre de l'abbé Michel Welter avec continuations)
20. Paul LESPRAND, Le Clergé de la Moselle pendant la Révolution, tome lU, 1935,
Montigny-lès-Metz, p. 311-31%.
jour et mois et an

le

ci

dessus

dit

Nicolas Hastraffer Jean Etienne

f.

;

;

;

.

21. Paul

LESPRAND,

22. Giovanni

tome II, p. 235.
Giorni antichi, Libreria editoriale Sodalitas, 1986, Stresa,

.

ut supra,

GADDO,

p. 13.

JEAN-BAPTISTE LOEVENBRUCK LES PREPARATIONS...
:

(1795-1817)

l'abbé Michel Welter, successeur de Tabbé Lempereur

comme

Kemplich

faits

^3.

Cette notice fournit une «

liste

des baptêmes

à

41

curé de

Kemplich

classés par année et à l'intérieur de l'année par ordre alphabétique »

;

pour

et

l'année 1795 à la date du 3 juin, on trouve « Loevenbriick Jean, de François
et

Marianne Berveiler

».

On

peut en déduire que selon une très grande

Loevenbruck a

été baptisé à Kemplich. Sans savoir
exactement par qui. Contentons-nous de croire qu'il fut baptisé à une époque
difficile, probablement en secret, par un prêtre réfractaire, à Kemplich de

probabilité Jean-Baptiste

préférence, puisque sa famille y habitait au plus creux de la Révolution.

L'abbé Lempereur put rentrer en 1802 dans sa paroisse. C'est alors que

Ce

Jean-Baptiste serait allé au catéchisme dispensé par ce prêtre témoin.
serait lui aussi qui, selon toute

communion,

faite

vraisemblance, l'aurait préparé à la première

dans l'église du village. Mais,

comme

l'évêque ne pouvait

passer dans les petites paroisses pour la confirmation, en 1808,

le

jeune

catéchisé partit se faire confirmer dans une église voisine, à Metzervisse

À cette époque l'évêque ne déléguait pas

^4.

ses pouvoirs de "confirmation" on
donc penser que c'est Mgr Jauffret, arrivé récemment à la tête de
l'immense diocèse de Metz, qui confirma Jean-Baptiste Loevenbruck.
Intronisé en janvier 1807, il n'avait pas eu le temps de visiter chaque
paroisse, comme il le fit par la suite. De toutes façons, le faible nombre de
confirmands dans les petites paroisses amène au nécessaire regroupement. Ce
;

doit

qui fut certainement

le

cas à Metzervisse

^5.

Dans

pastorales et des tournées de confirmations

le Registre des visites
1807-1842, conservé aux

archives de la Moselle, à la date du 20 juin 1808, est rapportée en détail

23. Michel Welter, né le 22 février 1791 à Vichten

(Luxembourg) a

été élève au

séminaire de Metz en 1810, condisciple des abbés Loevenbruck au séminaire de

grand

Mayence en

1814-1815 prêtre à Metz le 30 mars 1816 nommé curé de Kemplich le l^"" janvier 1819
décédé à Kemplich le 31 juillet 1877.
24. Manuscrit HIÉGEL, p. 7.
25. Mgr Jauffret Gaspard-Jean- André-Joseph (1759-1823) est intronisé solennellement à
Metz le 29 janvier 1807. Les notes d'un de ses successeurs, Mgr Pelt, précisent qu'il « déploya
sans retard une activité des plus bienfaisantes, visita plusieurs fois son immense diocèse... »
(Jean-Baptiste PELT, Documents et notes relatifs aux années 1790 à 1930, Metz 1932, p. 361).
Le diocèse de Metz s'étendait alors sur la Moselle, les Ardennes, le Luxembourg en 1821 les
Ardennes rejoignirent le diocèse de Reims, et en 1822 le Luxembourg fut mis sous la
juridiction de l'évêque de Namur (id. p. 364). Cf. aussi Henri TRIBOUT DE MOREMBERT,
Le diocèse de Metz, Letouzey et Ané, Editeurs, Paris, p. 192-193 à l'occasion de la visite
générale du diocèse en 1807-1808, Mgr Jauffret « confirma 101 124 personnes, dont 36 573
pour le seul département de la Moselle. »
;

;

;

;

:

,
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l'arrivée solennelle

de

Mgr Jauffret à Metzervisse pour la confirmation

;

il

est

accompagné de l'abbé de Toumefort, vicaire général et de M. Biaise,
desservant de Siersthal. Le lendemain 21 juin, après une procession menant
du presbytère à l'église et une messe célébrée par le curé de Metzervisse, le
prélat

«

fit

hors de l'enceinte du cimetière, vu la grande affluence de peuple, un discours

pathétique sur les dons du St Esprit et les cérémonies du sacrement de confirmation
qu'il administra ensuite sur le cimetière a

1296 personnes de l'un

et

de l'autre sexe,

Kemplich 92, de Hackenberg 70, de Wolstroff 15,
Lutange
161, de Kedange 124, de Monneren 44, d'Eslange 65, de
d'Inglange 22, de
Reinange 15, de Metzeresch 1 13, de Distroff 12, de Buding 42, de Konigsmachen 39,
de Mallin 18, d'Abomdurt 82, d'Ouderen 11, de Bertrange 21, de Guénange 68, de
»
Kiinzig 3, de Kerling 40 et de Bousse 40 ^6.
savoir de Metzervisse 90, de

.

.

Il est plus que probable que Jean-Baptiste Loevenbruck a été confirmé
21 juin 1808 à Metzervisse par Mgr Jauffret.

le

***

Quand Jean-Baptiste arriva au foyer de François II Loevenbruck, ce
dernier avait 52 ans, et sa mère, après cinq maternités rapprochées, venait
d'atteindre la quarantaine. Il ne put vraiment connaître sa sœur aînée,
un an quand elle mourut. En revanche, il avait neuf ans quand
sœur Marianne. Mais nulle part, il ne parle de ce décès
fait qui l'aurait marqué. On peut imaginer que très vite le jeune
Jean-Baptiste entra dans les jeux des deux garçons qui le précédaient. On les
voit assez bien suivre leur père dans les forêts ou dans les champs, courir
derrière quelque vache dans les prairies avoisinant le village, traquer quelque
petit gibier dans les bosquets ou sur les lisières. Très vite, aussi, on le devine
puisqu'il avait

décéda sa
comme un

petite

•secondant quelque peu son père et ses aînés dans les soins de la ferme. Il
avouera très tôt ne point se sentir spécialement attiré par le travail des
champs, mais il n'aura pas, plus tard, à se forcer pour entrer dans les travaux

manuels.
il

Le fait est qu'il se sent davantage lié avec le frère qui le précède. Quand
s'éloignera de la terre natale, c'est à lui qu'il donnera procuration pour les

26.

1842).

ADMo 29 J 355
Le

total

,

Registre des visites pastorales et des tournées de confirmation (1807-

des chiffres par paroisse donne

1

187

et

non

1

296.
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Il est vrai que François, son aîné, demeuré sur les
Kemplich, disparaîtra prématurément. Toutefois, même

affaires le concernant.
terres paternelles à

le décès de son aîné, c'est Jacques, pourtant établi à Sierck, qu'il
mandatera pour régler les affaires de succession. Et bien sûr, il continuera de

avant

le faire

Il

par

la suite.

est difficile

d'en dire plus, sans risquer de romancer. Les documents

nous manquent. Dans ses Souvenirs,
discret sur son enfance.

«

Né

[...]

Il

le

P.

Loevenbruck

de parents chrétiens

montre plutôt

bonheur, par leurs

et aisés, écrit-il, j'eus le

soins et leurs exemples, d'être élevé très chrétiennement

En

se

se contente de faire l'éloge de ses père et mère.

27.

»

une adolescence difficile. « [...] à
l'âge de 14 à 15 ans, me trouvant pour mon éducation dans une grande ville,
j'eus le malheur d'être entraîné dans des écarts qui durèrent environ dix mois,
au bout desquels, par un miracle de la grâce, commença à s'opérer en moi un
changement prodigieux 28. »
Que faut-il tirer de cette maigre confidence ? Au premier examen, on
penserait que la grande ville ne peut guère qu'être Metz ^9. Rien de moins sûr.
La grande ville n'est grande que pour un regard d'adolescent. Il se pourrait
que ce fut à Metz, à Thionville ou à Sarrelouis. Son père, propriétaire aisé,
dut le placer en quelque collège de bonne réputation pour y commencer les
études secondaires. Et c'est en ce collège (anonyme) qu'il s'abandonna à des
écarts regrettables. Serait-ce qu'il se laissa entraîner à des amitiés dangereuses, de celles qu'on a fustigé sévèrement en son siècle et qui sont si faciles
aux moments de l'adolescence ? Il s'en souvient toutefois avec amertume et
ne tient pas à trop revenir sur le sujet. Il est sur le dernier versant de sa longue
vie, quand il écrit ses Souvenirs. Tout cela est bien loin et comme il le fera
revanche,

il

laisse entendre qu'il eut

;

abondamment par

la suite,

il

préfère s'en tenir à ce qui lui paraît les pentes

lumineuses de sa carrière, laissant plutôt dans l'ombre les vallées grises ou
On ne saura donc pas de quel exact bourbier le

noires de son cheminement.

un miracle de la Providence.
La manière dont il aborde conversion et vocation relève effectivement
d'un intervention toute providentielle on l'aura noté ci-dessus. Il continue
tira

;

d'ailleurs

:

27. Souvenirs, cahier

28.W.
29.

1

,

p.

L

p. 1.

M. Henri

Hiégel évoque aussi Thionville (manuscrit

HIÉGEL,

p. 7).
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me
ma détermination par une de
fut véritable et essaya même de me faire changer
varier un instant. Mon ardeur à l'étude et tout

« J'eus alors pour la première fois la pensée de la vocation ecclésiastique, qui

tomba comme une bombe du

mes

lettres,

d'avis.

ciel.

ne put croire qu'elle

Mais

l'ensemble de

je tins

ma

ferme sans

conduite

lui

Mon père

apprenant

prouvèrent bientôt que Dieu

était

Quel événement, quelle intervention humaine a bien pu

avec moi

^^...

»

le faire revenir sur

y voir une sorte de
prédestination. Notons au moins que la formation chrétienne reçue au foyer
de ses parents doit bien y être pour quelque chose et si l'on ne sait rien de
sa mère qui fut certainement une solide fille de la chrétienne Lorraine, on a
ses premiers errements ?

Il

n'en

dit rien, préférant

;

pu remarquer

le

caractère trempé de son père qui traverse la révolution sans

y perdre de sa foi tout en adhérant à certaines valeurs d'un temps bouleversé.
Ce père-là tient à mettre à l'épreuve le projet de son fils, ce qui nous paraît
une preuve de bon réalisme chrétien. Jean-Baptiste héritera de son père une
certaine ténacité.

Voilà pourquoi on le retrouve sur les bancs d'une école cléricale à Boulay,
parmi les vocations déclarées et recensées en 1809, dans et pour le diocèse de
Metz. Un état des "séminaristes" de la diaspora rédigé en 1809 nous l'indique
en effet en classe de seconde dans cet établissement, tandis qu'on y trouve
son frère Mathias en troisième. Effectivement, il y avait alors à Boulay,
grosse bourgade au sud est de Kemplich, une école cléricale tenue par l'abbé
Joseph Kling, maître de pension, professeur de latin et président du collège
de la ville. C'est donc là que François Loevenbruck met à l'épreuve son fils,
sans pour autant l'arrêter dans son projet ^K

L'aboutissement, c'est l'entrée au petit séminaire. Dans les années
1810 32, où nous mènent pour cette entrée les brèves confidences du premier

30. Souvenirs, cahier 1, p.

1. Il

semble bien

qu'il soit entré à Sainte-Glossinde

31. Sur cet état diocésain, État des jeunes gens du diocèse de

en 1811.

Metz se destinant à

l'état

nom

de Martin Bervanger, né à
Sarrelouis le 10 mai 1795, d'un père fileur de laine, supposé avoir déclaré son désir d'être
prêtre en 1802 (à 7 ans !) et poursuivant ses études en troisième à Sarrelouis. On le retrouvera
au grand séminaire dans l'année de Mathias Loevenbruck et plus tard dans l'Association de

ecclésiastique 1809-1812

(ADMo,

19 J 57), on trouve aussi

le

Saint- Joseph.

M. Henri Hiégel précise « en 1811 » sans justifier cette date. II ajoute qu'il rejoint son
Mathias dans ce séminaire. Mais on rencontre Mathias à Boulay comme vocation
déclarée en 1810, soit un an après son aîné. Dans la suite, on trouve toujours Loevenbruck minor
un cours après Loevenbruck major. On peut se demander comment François Loevenbruck, le
père, avait admis la vocation du benjamin de ses fils. Cf. manuscrit HIEGEL, p. 7.
32.

frère
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cahier des Souvenirs, ce petit séminaire est situé à Sainte-Glossinde, dans
l'enceinte de la résidence épiscopale en effet Mgr Jaufret a cédé « une partie
de son palais épiscopal pour l'établissement d'un petit séminaire », oij vite
« une centaine d'élèves viennent puiser, sous des professeurs éclairés,
l'amour de la religion en même temps que celui des lettres ^^ ». Le jeune
Loevenbruck a déjà parcouru les premières années du cursus secondaire de
l'époque. Sa culture démontrera qu'il a bien profité de ses années studieuses.
En septembre 1811, après les vacances, le voilà donc en seconde. Le registre
des recettes et dépenses du petit séminaire Sainte-Glossinde le situe parmi les
rhétoriciens en 1812-1813 et en classe de logique au début de l'année scolaire
1813-1814 34.
;

Il se lance avec passion dans
mystique plutôt dévastatrice

les études,

mais aussi dans une espèce de

:

«

Dès mon entrée au Séminaire, je
blâmables de ferveur

suite d'excès

faillis

et

devenir victime d'illusions diaboliques, par

de mortifications. Je ne mangeais

et

ne dormais

presque plus, et au bout de dix mois, je n'étais plus qu'un squelette, après avoir eu
plus brillante et robuste santé possible. Encore quelques mois, et j'étais mort.
père, instruit de

mon

du Séminaire pour
ai

état

par un de

se plaindre

mes

condisciples vint aussitôt trouver

amèrement,

lui disant

:

le

la

Mon

Supérieur

Comment, Monsieur, je vous

le plus robuste des garçons, et en moins de six mois, il est à deux doigts de
Le Supérieur chercha à calmer mon père, qui de force voulait m 'arracher au

confié

la mort.

me soignerait si bien, que sous peu ma santé
mon entrée au Séminaire. Et il y parvint à peu près
par les soins tout particuliers qu'il donna à mon corps et à mon âme, jusqu'au
moment des vacances pendant lesquelles j'achevai de me rétablir au sein de ma
Séminaire,

lui

promettant qu'il

redeviendrait ce qu'elle avait été à

famille 35... »

33. « Notice sur la vie de

M.

Jauffret,

décédé évêque de Metz

chrétienne, Paris, rue de l'Abbaye, n° 5, p. 6 (Arch.

CSSp, 8 B

IV).

», extrait

Mgr Jauffret

de

la

France

fut préconisé

évêque de Metz en 1806 et fut intronisé en sa cathédrale le jeudi 29 janvier 1807. Dès le
15 avril 1807, le nouvel évêque ouvre, dans une partie de l'évêché, le premier petit séminaire
diocésain {Le diocèse de Metz sous la direction de Henri Tribout de Morembert, Letouzey et
Ané, éditeurs Paris VI, p. 196). En fait le petit séminaire remplace le grand séminaire qui
retrouve en 1807 ses anciens bâtiments de la rue d'Asfeld.
34. ADMo, 19 J 74. Parmi les rhétoriciens de l'année 1812-1813, on trouve aussi le nom
de Bervanger on le trouve aussi en 1813-1814 parmi les « logiciens 1er quartier ».
35. Souvenirs, p. 1-2. Dans son ouvrage paru à Metz en 1832 (chez F imprimeur-libraireéditeur Verronais) et intitulé Biographie de la Moselle oit Histoire par ordre alphabétique de
toutes les personnes nées dans ce département tome IV, Emile-Auguste BÉGIN reprendra ce
« Cet ecclésiastique, né dans le département
trait biographique dans l'article « Loevenbruck »
;

:
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Il

fallait

citer

le

prolégomènes dans

P.

Loevenbruck pour

Non

la carrière ecclésiastique.

l'outrance avec son père,

il

rendre compte de

se

ses

sans ressemblance dans

révèle un caractère entier, passionné

;

un côté

mystique, avec ses risques de dérapage, d'exagération, voire de détérioration

physique

et

mentale. Corps robuste et fragilité psychologique semblent

coexister dans ce jeune être plein d'ardeur, à la manière de beaucoup de

jeunes de ces temps d'après-révolution.

Passée cette seconde crise, envers de

première,

la

jeune étudiant

le

poursuit ses études ecclésiastiques, « avec succès et édification », affirme-til

sans fausse humilité. Déjà

il

sent naître en lui

consacrer « à un ministère de zèle

tel

un appel

:

celui de se

que celui des missions ou autre

»,

au

gré des circonstances. Et pour s'y exercer, pour y préluder, selon sa formule,
tant au séminaire qu'au village, pendant ses vacances, il s'applique à quelque
apostolat concret. Entre autres « bonnes œuvres »,

il

fait le

catéchisme aux

enfants pauvres et délaissés, et se dévoue auprès des malades

En

avril

^^.

1813, alors qu'il est en classe de rhétorique, notre première

admis avec une trentaine de ses condisciples à la première
ou bien précoce,
on a vu pire.
d'autres
temps,
puisqu'il va tout juste atteindre ses 18 ans. En
Mais il nous reste permis de nous étonner. Sans doute faut-il admettre que la
classe de logique dans laquelle il s'apprête à entrer est alors une classe de
philosophie scolastique correspondant à notre premier cycle de grand
actuelle,

il

est

tonsure. Cela peut nous paraître aujourd'hui bien téméraire

séminaire. Et puis les événements (levées de troupes, et menaces d'invasion)

poussaient certainement à faire entrer au plus vite les séminaristes dans la
cléricature pour ainsi garantir la poursuite de leur

cheminement

sacerdotal.

jeune Loevenbruck est tonsuré dans la
chapelle du palais épiscopal à Metz, par les mains de Mgr Claude André, exévêque de Quimper et présentement chanoine de Saint-Denis. En effet
Mgr Jauffret n'est pas encore de retour de son intérim d'Aix-en-Provence

Le

fait est

que

le

16 avril 1813,

le

;

Mgr

Laurent n'est sans doute pas dans les grâces
du vicaire général Dubois (qui signe le registre d'ordination) et encore moins
l'intérimaire (l'auxiliaire)

de la Moselle, a fait ses études classiques au petit séminaire de Metz où il a ensuite professé,
pendant quelque temps, la troisième et la seconde. A cette époque déjà, il avait attiré l'attention
de ses supérieurs et de ses condisciples par ses austérités et l'exagération de ses principes
religieux... »

36. Pour tout ce paragraphe, voir Souvenirs, cahier

1

,

p. 2.
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responsable des séminaires depuis plusieurs

^7.

C'est dans cette atmosphère tout à la fois d'engagement ecclésial et de

1814 au grand
pour
longtemps encore, est l'abbé Nicolas Thibiat, vicaire général de Mgr Jauffret
comme il le fut de Mgr Bienaymé, et comme il le sera de Mgr Besson 39.
Haute personnalité et grande figure du clergé messin, il formera d'abondantes
phalanges de séminaristes. C'est donc sous sa tutelle, et celle non moins
pressante de Mgr Jauffret, très préoccupé de la formation sacerdotale, que
Jean-Baptiste Loevenbruck entame une étape importante de sa formation.
Les séminaires ne profitent pourtant pas d'une ambiance politique
favorable 1814-1815 évoquent pour nous la déchéance napoléonienne avec
ses éclipses et ses rebondissements. Quand Loevenbruck, dans l'enthousiasme
apostolique qu'il connaît, entre en théologie au grand séminaire Saint-Simon,
Napoléon vient de subir une longue suite de revers. Les armées de la coalition
surviennent en Lorraine à la fin de 1813. A la mi-janvier, elles occupent la
ville de Metz et réquisitionnent le grand séminaire de la rue d'Asfeld pour en
faire un hôpital et une caserne. Les autorités diocésaines sont contraintes à des
solutions de fortune. Devant une situation inquiétante, une partie des grands
séminaristes, nombreux en ces années-là, a été dispersée dans les familles
les autres sont obligés en février de se réfugier à Sainte-Glossinde. Ainsi,
quand, vers mars 1814, le jeune Loevenbruck termine sa logique à SainteGlossinde, il n'a pas grand déplacement à faire pour entrer en théologie.
Heureusement, l'entassement ne dure pas. Début juin, le diocèse récupère
les bâtiments de Saint-Simon et les grands séminaristes peuvent réintégrer
crainte événementielle, qu'il

entre au cours de l'année

séminaire, en première année de théologie

^^.

Le supérieur

d'alors, et

:

;

leur domicile.

Les armées
étaient

entrées

alliées avaient

dans Paris

;

profondément pénétré sur

le sol français et

l'empereur avait abdiqué à Fontainebleau.

37. Registre des ordinations 1802-1819, ADMo. 29 J 290.

né à Montluel (Ain), évêque de Quimper en 1802

Denys en 1805 mort à
38. Le Registre des
;

;

recettes et dépenses de Sainte-Glossinde

carême » (ADMo, 19

et

J.

pour

la

période allant des

B. Loevenbruck parmi les « logiciens

J 74).

39. Nicolas Thibiat (1747-1832). Cf. J.-B.

Documents

;

Paris en 1818. Cf. L'épiscopat français, p. 431.

« vacances de 1813 jusqu'à celles de 1814 » situe
entrés en théologie en

Mgr Claude André (1753-1818),
démissionne en 1804 chanoine de Saint-

PELT, Études sur

la

cathédrale de Metz

notes relatifs aux années 1790 à 1930, Metz, 1932, p. 370.
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Louis XVIII avait réinstauré

pas de loin celle d'avant.

la royauté, qui n'était

les
C'était le moment où Loevenbruck s'exerçait aux œuvres de charité
n'arrangeant
étrangère
l'occupation
malheur
et
toujours
le
guerres traînant
;

pas

les

choses,

sans

doute

circonstances

les

favorisent-elles

cet

investissement apostolique.

première Restauration laisse augurer des
Dans cette période de calme qui semble
lendemains plus
fort peuplé grâce aux appels réitérés de
Metz,
séminaire
de
commencer, le
généreuses
des jeunes lorrains, connaît une
réponses
Mgr Jauffret et aux
certain nombre de séminaristes
missionnaire.
Un
certaine effervescence
plusieurs,
frontières
et les océans
delà
les
loin,
par
veulent regarder plus
entrer
dans
songent
Loevenbruck,
à
remarquer
parmi les plus fervents, fait

Malgré ces misères,

la

pacifiques.

;

des instituts missionnaires.

Lui-même

est

de ceux-là.

ma première année de théologie, en 1814, je fis des démarches
admis aux Missions Étrangères à Paris et puis au noviciat que les
pères jésuites commençaient alors à établir rue des Postes. Ce double projet échoua
par suite de diverses circonstances et surtout des commotions politiques
occasionnées par le retour de l'Isle d'Elbe et les cent jours. Pour m'y soustraire et ne
pas perdre mon temps ou exposer ma vocation, je crus devoir sortir de France et me
«[...] à la fin de
actives pour être

Mayence

rendre au Séminaire de

oii

tout était

calme

^0. »

donné plus de détails. Une lettre de Mgr Jauffret à son "clerc
vers novembre 1814, permet d'ajouter quelque vague
précision 4i. Jean-Baptiste Loevenbruck est parti à Paris, s'est présenté rue
des Postes où loge le Père de Clorivière, quand il tente de relancer la province
jésuite sous l'impulsion de sa ferveur et de son général, le P. Brzozowki ^2.
Il

n'est point

tonsuré", écrite

40. Souvenirs, cahier

1

,

p. 2.

41 LeUre sans date, mais qu'on peut situer fin novembre cf. ADMo, 29 863, Correspondance de Mgr Jauffret, tome XV (26 octobre 1814-5 décembre 1815), p. 58. On peut relever
« [...] si vous avez comme je l'espère, médité
la largeur de vues de Mgr Jauffret qui écrit
devant Dieu le dessein que vous avez formé de vous réunir aux vénérables ecclésiastiques qui
;

:

vont concourir à rétablir une société qui a rendu tant et de si importans services à la religion,
qu'y applaudir et je prie le Seigneur de vous affermir de plus en plus dans votre
vocation. Je n'entends pas cependant vous perdre pour mon diocèse si vous quittiez cette

je ne puis

sainte communauté à laquelle vous venez de vous associer pour vous éprouver dans les
obligations que l'on y contracte. Si après ces épreuves, vous croyez préférer de revenir à l'état
du clergé séculier, mon séminaire vous sera toujours ouvert... »

42. « Notre Père de Clorivière, écrit de Saint-Pétersbourg à ses confrères de France le
F"" mars 1815, est à la tête d'un nombreux noviciat à Paris, rue des Postes... »

P. Billy, le
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:

Combien de temps
temps

;

c'est le

reste-t-il
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dans cette espèce de postulat-noviciat ? Peu de
dire ^3. Selon lui, les événements, c'est à

moins qu'on puisse

Cent Jours, vont

pousser

ailleurs.

Metz où

sur

Rentre-t-il

dire

les

Mgr

Jauffret aurait pris la décision de transférer ses séminaristes loin des

le

Il n'est pas sûr que la décision vienne
de l'évêque car, embarrassé par le retour de Napoléon, celui-ci part souvent
à Paris de mars à juin 1815. Serait-ce plutôt et probablement l'abbé Thibiat,
supérieur du séminaire, qui aurait orienté ses dirigés vers le séminaire de
Mayence ? A moins que ne soit authentique ce que Loevenbruck affirme dans

troubles et des risques de conscription ?

il aurait pris peur pour sa vocation au moment des Cent Jours,
de lui-même qu'il se serait présenté au séminaire de Mayence, où
d'autres séminaristes français avaient pour le moment trouvé refuge.
Vraiment, le retour de Napoléon ne laissait rien présager de bon pour l'église

ses Souvenirs

:

et c'est

et les aspirants

au ministère sacerdotal

!

Cette décision est d'autant plus facile que l'évêque de

un alsacien de bonne souche, Mgr Colmar
séminaire,

Molsheim

M. Liebermann,
45.

44.

n

lui aussi originaire

Leur établissement a

vite

Mayence

est alors

a placé à la tête de son grand

d'Alsace puisqu'il est natif de

bonne renommée.

Il

n'est pas

étonnant alors de voir quelques séminaristes alsaciens et lorrains aboutir à
leurs études. Et l'on comprend encore mieux qu'y arrivent
inopinément quelques compatriotes, inquiets de la situation entraînée par le
retour de Napoléon. Loevenbruck peut donc poursuivre l'étude de la
théologie dans le calme. Il retrouve là son frère Mathias et un condisciple de

Mayence pour

Sainte-Glossinde, l'abbé Michel Welter, qui deviendra curé de Kemplich en

1819

C'est aussi pour

46.

(CRÉTINE AU- JOLY,
tome VI,
p.

lui

l'occasion de tisser des liens.

Histoire religieuse, politique et littéraire de la

Paris, Poussielgue, 1851). François

191-192

;

MORLOT,

Il

a par

exemple

Compagnie de

Jésus,

Pierre de Clorivière (1735-1820).

l'incident qui est là rapporté (visite policière et

menace de

prison) traduit sans nul

doute l'environnement qui provoqua la "fuite" du jeune aspirant Loevenbruck.
43. Les archives jésuites de Vanves conservent des registres où furent notées les présences
dans le noviciat embryonnaire de la me des Postes consulté, l'archiviste n'y a point trouvé le
;

nom

de Jean-Baptiste Loevenbruck.
44. Louis-Joseph Colmar ( 1 760- 1 8 1 8), né à Strasbourg, professeur et vicaire à Strasbourg
émigré en Allemagne et prêtre caché en Alsace, évêque de Mayence en 1802.
45. François Liebermann deviendra vicaire général de Strasbourg.
46. La notice historique sur Kemplich, déjà citée, rapporte ceci de l'abbé Michel Welter
« Il alla au Séminaire de Mayence avec un grand nombre de ses condisciples, au nombre
desquels se trouvaient les deux abbés Lovenbriick de Kemplich. Notons en passant que dans
;

:

ce temps-là les séminaristes faisaient toujours tout leur voyage à pied... »
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pour condisciple et pour voisin de chambre André Raess, originaire de
Sigolsheim en Alsace, futur évêque de Strasbourg ^7. En ville, il rencontre des
Français, tel l'aumônier de régiment Delaunay, avec lequel il se lie d'amitié
et qu'il retrouvera

providentiellement en Normandie en 1821

Ce premier expatriement ne va pas
Cent jours sombrent dans

le désastre.

durer.

Il

rappelle de

Mayence

la défaite

^8.

de Waterloo,

Mgr Jauffret, immobilisé

ce bref intermède napoléonien, rentre à
diocèse.

Avec

Metz

et

les

à Paris durant

reprend les rênes de son

ses séminaristes.

Mais Jean-Baptiste Loevenbruck ne continue pas sa théologie, du moins
^9. Son évêque l'appelle à rendre un service immédiat au

au grand séminaire
diocèse.

À la rentrée

Metz. Sans doute,

le

1815-1816,
théologien

et se trouve-t-il flatté

de

la

il

le

est-il

nomme professeur au petit

heureux de retrouver Sainte-Glossinde,

confiance épiscopale. D'après plusieurs sources

dont une sérieuse histoire du petit séminaire de Metz,
la classe

de troisième, dite alors de grammaire

;

il

Fidry et parmi les professeurs

il

^o.

est d'autres jeunes

abbés Jacquemin, Beauvallet, Amauld, Lalouette

Mathias Médinger qui enseigne

André Raess

47.
à 1869.

M. Henri

assure tout d'abord

puis en 1816-1817, la classe

des humanités, correspondant à notre actuelle seconde

M.

séminaire de

et

n

a pour supérieur

dans son cas,

même

tels les

son compatriote

la philosophie.

sera évêque de Strasbourg de 1842 à 1887, et député au Reichtag de 1842

Hiégel affirme que Loevenbruck connut aussi à Mayence Nicolas Weiss,

originaire de Rimling (Moselle) qui sera ensuite évêque de Spire, de 1842 à 1869. Raess et
Weiss collaboreront pour un journal d'inspiration catholique.
48. Pierre Delaunay, né à Cahagne, fait du séminaire à Lisieux et à Caen, devient prêtre
obitier dans sa paroisse natale, émigré en 1792, d'abord à Londres puis en Allemagne
aumônier militaire à Mayence au sortir de la Révolution il se lie d'amitié avec le jeune
mort en en Allemagne en 1825. (« Le premier
séminariste Loevenbruck en 1815
Établissement des Missionnaires à la Délivrande », Annales de Notre-Dame de la Délivrande,
;

;

;

mai-juin 1930, p. 11-15).
49. Il n'est pas rare à cette époque que des étudiants en théologie poursuivent leur
formation théologique tout en rendant service dans une institution secondaire. Dans les

(ADMo, 29 J 459, dispenses du service militaire), un document du
27 juin 1815 (quelques jours seulement après l'abdication de Napoléon) met Jean-Baptiste
Loevenbruck au nombre des dispensés de la conscription en 1815 le document indique qu'il
a commencé ses études ecclésiastiques en 1809, ce qui confirme ce qui a été dit plus haut il
l'indication vaut-elle pour
il est situé en rhétorique
faut par ailleurs relever une bizarrerie
1809 ? ou pour 1815 ? dans les deux cas, l'erreur est patente.
50. Abbé N. HAMANT, Histoire du petit séminaire de Metz-Montigny 1808-1900, p. 33 et
archives de la Moselle

;

;

:

p.

227

;

cf. aussi le

dictionnaire Bégin.

;
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:

Encore jeune, puisqu'il n'a que 20-21 ans,

se

il

(1795-1817)

51

donne avec cœur à sa

tâche de professeur et enseigne avec passion les belles-lettres, dont

des traces jusque dans ses récits de voyage. Mais
les livres et les classes.

l'intérêt

Des

il gardera
ne se cantonne pas dans

il

indications laissées par l'économe

de l'humaniste pour

le

matériel et pour

concret

le

:

le

^^

trahissent

31 mars 1817,

on

lui règle l'achat qu'il a fait d'une "machine pneumatique de Mottet", d'un
"électrophore" et de "8 volumes de la phisique de Mottet" ^2 », le tout pour

65 francs. On comprend ainsi qu'il s'intéresse aux sciences, ou qu'il est
chargé du laboratoire. Le même jour, on le rembourse de 20 francs pour les
rideaux de son alcôve. Le 4 avril, comme il a monté une bibliothèque vitrée
dans l'appartement d'un professeur, il reçoit 10 francs pour son travail. Au
long de sa carrière, on lui reconnaîtra certains talents dans l'ordre du
bricolage et de l'aménagement des maisons.
Ce même 4 avril, deux autres indications laissent à penser que le
professeur de lettres est déjà tourné vers ce qui sera son prochain
investissement la prédication dans les missions de France. L'économe note
en effet deux choses la première « payé à M. Loevenbruck pour un surplis
fin pour la sacristie [remboursé le 3 juin suivant] » la deuxième « au même,
pour la Vie des Saints par Godescard, 13 volumes, 15 francs ^3 ». Plutôt que
de croire le jeune professeur chargé aussi de la sacristie et de la bibliothèque,
laissons-le penser à ce qui lui sera utile pour ses prédications missionnaires.
Mgr Jauffret tient cependant à ne point freiner la montée de son
séminariste vers le sacerdoce. Le samedi saint de l'année 1816, soit le
13 avril, dans sa chapelle privée ^^, il lui confère les ordres mineurs, et le
:

:

:

:

;

51. Journal des Dépenses des Séminaires du Diocèse de Metz depuis le 4 avril 1807.
Journal des dépenses du séminaire Sainte-Glossinde ADMo, 19 J 76, Fonds du grand
séminaire de Metz.
,

52.

Machine pneumatique de Mottet machine
:

à faire le vide,

pompe

à vide. Électrophore

:

« instrument formé d'un gâteau de résine et d'un disque de bois, recouvert d'une feuille
d'étain, avec

Pierre
et

manche

isolant,

dont on se

LAROUSSE, Grand dictionnaire

sert

pour rendre

l'électricité sensible à

volonté »,

universel du xix^ siècle. Librairie classique Larousse

Boyer, Paris, 1870.

53. Jean-François GODESCARD (1728-1800), normand du diocèse de Rouen, membre de
l'Académie des Belles Lettres de Rouen, chanoine de Saint-Honoré et secrétaire de
l'archevêché de Paris, dans le dénuement durant la Révolution connu surtout pour la Vie des
Pères, des Martyrs et des autres principaux saints (traduit de l'anglais Alban Butler.
13 volumes), qui a comporté de nombreuses éditions à Paris, Versailles, Lyon, Toulouse,
;

Besançon...
54.

pour

Dans

lui seul

lieu, le seul à

Loevenbruck affirme que ce jour-là Mgr Jauffret fit
épiscopale en fait, s'il fut, en ce jour et en ce
ordres mineurs, deux de ses condisciples furent tonsurés au cours de

ses Souvenirs (cahier

une ordination dans
recevoir les

1

p. 3),

la chapelle

;
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septembre suivant, samedi des quatre-temps, au cours d'une très
abondante ordination, il l'ordonne sous-diacre ^^ à cette époque, ce premier
palier des ordres sacrés marquait de façon solennelle l'engagement dans le
clergé diocésain. Voilà donc Jean-Baptiste Loevenbruck encore plus attaché
à son diocèse.
Affirmer pareille certitude, c'est le mal connaître. Des projets depuis
longtemps habitent son esprit. Il se voit mal lié à une paroisse, rivé à une
portion de territoire, esclave d'un petit troupeau, encore moins installa dans
une chaire de professeur. Il rêve d'autres tribunes et d'autres horizons.
21

;

«

Au

bout d'un an,

la

pensée des missions qui ne m'avait pas abandonné, bouillonnait

plus que jamais en moi. Après de sages conseils et de mûres réflexions, je crus devoir

mon grand étonnement, loin de m'en détourner,
m'encouragea beaucoup. Mais, son dessein était, qu'après que j'aurais été
suffisamment formé à ce ministère, il ferait de moi un Supérieur de Missions
diocésaines, chargé en même temps de la direction des diverses œuvres locales. Il
ajouta que connaissant le Supérieur des Missions de France qui venaient de
commencer, il m'enverrait à lui, le priant de me recevoir. Ce qui fut fait en
en parler à l'Évêque, qui, à

avril

1817

56. »

Jean-Baptiste Loevenbruck ne

terminera donc pas son année de
Jauffret, qui l'a compris et a surtout
compris que son diocèse peut grandement profiter de ses aspirations et de ses
qualités, adopte son projet et l'envoie en première véritable transhumance.

professorat en classe d'humanités.

la

même

cérémonie

;

ils

Mgr

s'appelaient Désiré Charpentier et François Vilbois

(A.D.Mo. 29

J

290).
55. Souvenirs, cahier

1

p. 3

;

et

56. Souvenirs, cahier

Loevenbruck,

même

Mgr

1,

p. 3.

le seul

Une

sous-diaconat, cf. Registre des ordinations

J 290).

Au

cours de cette ordination générale,

fois encore, l'initiative reviendrait à Jean-Baptiste

Jauffret n'excluant en rien la possibilité d'un retour dans le diocèse, et

l'inscrivant dans ses projets.

diocésains.

pour

DMo, 29

1802-1819, année 1816, p. 106 (A.
furent ordonnés 40 sous-diacres.

L'évêque tenait à fonder un groupe de missionnaires

Qu'est devenu
Jean-Baptiste

Loevenbruck

?

Jean-Baptiste Lœvenbruck, né
en 1795 à Kemplich (Moselle),
est membre des missions de
France de l'abbé Rauzan de 1817
à 1822.

Il

lance alors l'Association

de Saint-Joseph pour le service
moral et professionnel des jeunes
provinciaux montant à Paris il la
développe avec succès à Paris et
Versailles jusqu'en mai 1826.
Assailli et gravement blessé lors
de la mission de Rouen, il doit
laisser son œuvre.
Au cours de sa convalescence,
en avril 1827, il rencontre à Milan le philosophe Rosmini et fonde avec lui
l'Institut de la Charité à Domodossola. Avec de jeunes italiennes, il crée les
sœurs de la Providence pour l'instruction des filles, institut dont il laisse la
direction à Rosmini à la fin de 1833. En 1835, il est envoyé à l'abbaye de
Tamié pour organiser et donner des missions paroissiales en Savoie. En 1839,
il rompt avec Rosmini et se fait missionnaire en Languedoc et Provence. En
1847, il est invité par M. Leguay à se joindre aux Messieurs du Saint-Esprit
et sert d'intermédiaire entre les deux instituts qui vont « fusionner » en 1848
pour donner l'actuelle Congrégation du Saint-Esprit. Venu à Rome avec
Libermann en octobre 1848, il est envoyé à Corfou comme missionnaire de la
Propagande. Après quelques mois, il revient en France afin de recruter des
religieuses. Il ne peut repartir
et à partir d'Angers, pendant plus de vingtcinq ans, il pratique les missions paroissiales dans le grand Ouest (Angers,
Laval, Le Mans, Rennes, Saint-Brieuc, etc.). Il meurt à la tâche à Angers en
mars 1876.
;

;

Poitiers, au 45, me de la Cueille Mirebalaise.
Ouassongo, 20 août 1999 - Thèse, p. 18.)
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