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HEURS ET MALHEURS MISSIONNAIRES
Mémoire

deuxième semestre 2004,

Spiritaine, n° 20,

p.

33 à

p. 61.

Trois collèges spiritains en France

à la fin du XIX^ siècle

:

Épinal, Merville, Beauvais
Paul Airiau *

La congrégation du
chose est entendue
internationale

du

va de soi

et

spiritain.

fait

éducatives dans le

La

Saint-Esprit est une congrégation missionnaire.

monde

-

En

à condition d'oublier la dimension
effet,

ses

activités

enseignantes et

entier n'ont jamais été marginales, et seule

une

compréhension particulière par la congrégation de son identité, en France, a
pu aboutir à ce qu'elle se considère elle-même comme d'abord missionnaire.
Ce phénomène remonte à la fusion entre l'ancienne congrégation
poullartienne et la nouvelle institution libermannienne, et oblitère ce qui fut
la réalité spiritaine.

On

voudrait

ici,

à

partir

du cas français, montrer comment

la

congrégation du Saint-Esprit est devenue enseignante en France, au prix de
tensions internes réelles. On étudiera plus particulièrement trois
réalisations des années 1870-1890, qui manifestent l'inflexion spiritaine

vers les collèges, et marginalise partiellement les œuvres d'éducation

populaire

i.

* Voir la présentation

de l'auteur à

la fin

de

l'article.

Les collèges retenus ne l'ont été que pour une raison parfaitement annexe ils ont tous
trois vu passer parmi leur corps professoral le P. Henri Le Floch (1862-1950), recteur du
Séminaire français de Rome (1904-1927), auquel on a consacré une thèse d'Histoire, Le
Séminaire français de Rome du P. Le Floch, 1904-1927, sous la direction de Jean-Marie
1.

:
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-I-

La congrégation du

Saint-Esprit,

une congrégation enseignante

Mission

œuvres européennes

et

La congrégation du Saint-Esprit, outre les missions ad gentes, se
consacre aussi à des œuvres d'éducation petits séminaires, collèges,
colonies pénitentiaires pour jeunes délinquants, orphelinats. La loi
Falloux lui permet de développer son recrutement, puisqu'elle entend,
selon la volonté du P. Schwindenhammer 2, associer si possible une
école apostolique (petit scolasticat) à ses œuvres d'enseignement
secondaire. Cette action éducative au sens large peut aussi relever de la
dynamique libermannienne. Les Noirs sont à évangéliser de manière
urgente, voire prioritaire, car ils sont délaissés. Pauvres matériellement,
ils le sont aussi spirituellement, et ces deux détresses exigent que l'on se
livre pour eux. La pauvreté spirituelle jointe à l'ardeur missionnaire est
le critère discriminant. Elle permet donc aussi une activité apostolique
en France
:

:

« Évangéliser les pauvres, voilà notre but général.

Cependant

les

Missions sont

le

principal objet vers lequel nous visons, et dans les Missions nous avons choisi les

âmes
notre

les plus

misérables et les plus abandonnées.

œuvre par

les Noirs, soit

La

divine Providence nous a fait

de l'Afrique, soit des Colonies

;

ce sont sans

contredit les populations les plus misérables et les plus abandonnées jusqu'à ce
jour.

Nous

désirerions aussi travailler en France au salut des âmes, mais toujours

en ayant pour but principal
sont pas

3.

les

pauvres sans abandonner toutefois ceux qui ne

le

»

Mayeur, lEP de

Paris, 2003.

Malgré

l'artificialité

de ce

critère, ils

permettent néanmoins

d'apprécier la variété et l'unité des collèges spiritains.
2.

Ignace Schwindenhammer (1818-1881) succède à Libermann

général de la congrégation du Saint-Esprit en 1852 et

le restera

comme

12^ supérieur

jusqu'à sa mort en 1881.

3. Lettre du P. Libermann à Dom Sallier, 30 septembre 1851, Notes et documents relatifs
à la Vie et à l'Œuvre du Vénérable François-Marie Libermann, supérieur général de la
congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, Paris, Maison-Mère, Tome treizième,
185] -1852, p. 170.
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aux âmes les plus délaissées, et c'est à ce titre que les
France tiendront des œuvres ouvrières, mais sans négliger
les autres œuvres
la direction de collèges, souvent sollicitée par des
responsables ecclésiastiques, apporte une surface sociale appréciable,
aux plans symboliques, financiers et humains, et doit faciliter le
recrutement, assurant une « base arrière » au service de la mission outrePriorité

spiritains de

:

mer.

En 1855,

la

congrégation absorbe

la

colonie agricole de Saint-Ilan

- un orphelinat y est ensuite adjoint. En
1856, elle accepte la responsabilité d'un orphelinat et d'un petit
séminaire à Cellule (Puy-de-Dôme), ensemble bientôt transformé en un
complexe éducatif (petit scolasticat, petit séminaire, noviciat de Frères,
orphelinat, école paroissiale - ces deux derniers disparaissent avant la fin
du siècle). La même année, le collège et le petit scolasticat de Langonnet
(Morbihan) sont ouverts, avec la colonie pénitentiaire de Saint-Michel de
Priziac, autonome en 1876 et rejointe par un orphelinat et une école
(Finistère) des Frères Léonistes

De 1865 à 1875, le patronage de la
Société de la Sainte-Famille est pris en charge à Toulon. En 1874, la

primaire et professionnelle en 1888.

direction de l'archiconfrérie de Saint-Joseph (Beauvais) est acceptée,
suscitant une école de clercs en 1878, transférée à Seyssinet (Isère) en

1889, remplacée par un collège. Entre

Langogne (Lozère)

est

animé.

En

1876,

1875
le

et

1883,

le

collège de

collège de Merville (Nord)

s'ouvre^ vite rejoint par un petit scolasticat, tandis que le collège de
Gravelines est pris en charge pour une année. En 1878, s'ouvre
Mesnières-en-Bray (Seine-Inférieure) oij cohabitent une école professionnelle,

1880,

le

un collège, un

petit scolasticat,

un pensionnat primaire. En

collège de Rambervillers (Vosges) est accepté puis transféré à

Épinal en 1888. La direction sans propriété de l'orphelinat et de la
colonie agricole du Grand-Quevilly (Seine-Inférieure) est assumée en
1882. En 1884, l'orphelinat agricole du Bois d'Estaires, à Saint-Mauront
(Nord), est fondé il est abandonné en 1896. En 1885, la direction sans
;

de l'orphelinat agricole Saint-Joseph du Lac à Douvaine
(Haute-Savoie) est prise, puis laissée en 1897. En 1885, l'œuvre de prière
pour les agonisants de Carol de Baulou (Ariège) est acceptée, et quittée
dès 1886. En 1887, le collège de Castelnaudary est cédé par le diocèse,
propriété

En 1892, l'orphelinat pénitentiaire d'Orgeville
(Eure) est accepté, mais la direction est abandonnée en 1898, le départ
ayant lieu en 1899.

puis lui est rendu en 1896.
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En

On

1904, la congrégation doit abandonner douze œuvres en France

le voit,

les collèges, destinés

« couches nouvelles

quart du

xix^

»,

siècle,

davantage aux

^.

urbaines et aux

élites

prennent une place croissante à partir du troisième
réduisant la dimension populaire de l'action

spiritaine.

L'enseignement contre

la

mission ?

Les contraintes financières de l'enseignement

Le développement de

la

fonction enseignante ou d' œuvres s'est

fait

1875, grâce au décret du 20 février 1874 qui

essentiellement après

reconnaît à la congrégation une

utilité

publique pour l'enseignement, -

plus qu'après 1880, lorsque l'échec final du vote de l'article 7 de la
sur l'interdiction de l'enseignement à tout

non autorisée

est

compensé par

loi

membre d'une congrégation

l'utilisation

de décrets. Chacun des

établissements secondaires rassemble soit de cent à cent trente élèves,
soit

de cent soixante-dix à deux cent élèves, assurant

8^ à la rhétorique ou à la philosophie.

De

la scolarité

de

la

dix à vingt spiritains (prêtres ou

grands scolastiques) assurent l'encadrement

et l'enseignement, avec trois
auxquels sont parfois associés des agrégés et des
collaborateurs prêtres. En 1892, il y a onze Pères à Mesnières, treize à
Beauvais, neuf à Merville, dix-sept à Épinal, treize à Cellule, dix-huit à

à

cinq frères,

Castelnaudary.

L'enseignement mobilise ainsi en France, dans
d'une centaine de spiritains (145 en 1892)

et

les

années 1890, plus

sans doute presque autant de

pour un nombre de missionnaires six fois supérieur il faudrait ajouter
enseignant en dehors de France, notamment au Portugal, en
Irlande, aux USA, et dans les colonies - Guadeloupe, Indes - mais ils sont
moins nombreux qu'en France ^. Les religieuses de Saint-Joseph de Cluny

frères,

;

les spiritains

4. Voir dans ce numéro
J. ERNOULT, « Note sur les mesures de la " persécution
combiste "' atteignant les spiritains en France (1903) », ainsi que J. ERNOULT, Histoire de
la province spiritaine de France, Paris, congrégation du Saint-Esprit, coll. Mémoire Spiritaine,
Études et Documents, n° 5, 2000, p. 338-339, 349-378.
5. Archives de la congrégation du Saint-Esprit (ci-après Arch. CSSp) 2C1, 2B-III,
«Chapitre Général de 1892, Pièces à conserver» (Chapitre de 1892. État numérique des
communautés et des provinces dressé pour préparer la convocation du Chapitre).
:

:

TROIS COLLEGES SPIRITAINS EN FRANCE AU XIX^ SIECLE

37

entretiennent le linge, font la cuisine et la classe aux plus jeunes. Cette

donc elle aussi à l'essor de l'enseignement
congréganiste, notamment secondaire. Mais elle ne tient en France que six
(cinq collèges et un petit séminaire) des 552 institutions congréganistes (dont
congrégation

134

participe

petits séminaires)

en 1897.

Des tensions apparaissent
question de

fidélité

la

entre enseignants et missionnaires sur la

à la vocation spiritaine.

Le

conseil général

du

grand nombre de profès récents, les
nombreuses demandes de missions rencontrent une insuffisance de
personnel trop de collèges ont été acceptés. Aussi leur nombre doit-il être
réduit, mais de manière point trop précipitée. Deux établissements
seulement sont ouverts après 1892, contre six dans la décennie
précédente ^.
La question financière a joué un rôle. En effet, tenir des établissements
secondaires suppose des moyens financiers. Il faut, pour répondre à
l'attente de familles plutôt aisées, des bâtiments de qualité l'emportant sur
les établissements publics, souvent en piètre état matériel. Cela coûte cher,
en rénovation ou en construction. Il faut aussi entretenir un personnel
fourni, d'enseignement, d'encadrement et d'entretien - un des arguments
19 août 1892 constate que, malgré

le

:

de l'enseignement catholique est celui de

la

permanence de

la

surveillance

des élèves. Certes, une congrégation dispose de sujets à la rémunération
et vivant en permanence dans l'établissement. Mais leur
compétence n'est pas garantie, et un personnel extérieur - qu'il faut
souvent nourrir, loger, blanchir -, est nécessaire pour certaines matières
(musique, escrime, dessin). Un collège suppose donc une participation

plafonnée

financière extérieure, ne doit pas trop grever les ressources propres, sur le

moment
ni

et

dans

le

temps,

et doit être

amortissable sans trop d'incertitudes

de coûts.

Les débats spiritains des années 1890

Dès 1892,

ad

gentes.

cette contrainte financière rencontre l'exigence missionnaire

On

a vu la décision du

19 août. Lors du Chapitre de la

congrégation (fm août-début septembre), quatre capitulants proposent des

motions hostiles aux œuvres d'enseignement

:

le P.

Marc Vœtgli, pourtant

enseignant, désire modifier les Constitutions (la congrégation n'accepte pas

6.

Arch.

CSSp

:

ICI,

1

(Registre du Conseil général, matériel, 1868-1896, p. 303-304).
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où l'éducation chrétienne est assurée, - sous entendu partout
NN. SS. Le Roy et Augouard demandent l'abandon des
établissements d'enseignement le P. Guyodo est plus mesuré (évaluation
précise, suppression en principe des œuvres inutiles). La commission
chargée des missions et des œuvres du ministère demande, elle, à
l'unanimité qu'on évite le trop grand développement des maisons
d'éducation, surtout quand elles ne sont pas dans les fins de la congrégation
de collèges
en France)

là

:

;

;

ne procurent ni vocation ni ressources. Cette forte réticence à l'activité
d'enseignement, fondée sur l'identité missionnaire et des arguments
financiers, n'empêche pas le souhait que l'enseignement donné soit de
et

qualité

7.

La contrainte financière est finalement la plus efficace. À l'occasion
de la préparation du Chapitre de 1896, destiné à remplacer le P. Émonet
démissionnaire pour raisons de santé ^, un bilan financier de la
le
congrégation est lancé. Ses premiers résultats sont sombres
portefeuille de la congrégation est réduit à peu de choses car les
placements choisis ont été fortement dévalorisés. Le Conseil général du
:

dépenses à celles absolument
indispensables 9. Choix gênant pour certains collèges, en déficit
chronique et fort endettés. La suppression des établissements
congréganistes à la suite de la loi de 1901 sera ainsi une relative
ses charges diminueront, les
bénédiction pour la congrégation
11

décembre

1895

restreint

les

:

liquidations se faisant dans des conditions acceptables

^^.

Elle résoudra

aussi définitivement l'opposition entre missionnaires et enseignants, qui
la taraudait encore.

7. Arch. CSSp: 2C1, 2B-III, «Œuvres d'éducation» (Note du P. Marc Vœtgli
Augouard, Note pour le Chapitre Général (aoiit 1892), 6 juin 1892 A. Le Roy, Note pour
le Chapitre
C. Guyodo, Question adressée à la commission générale, 30 août), « Chapitre
Général de 1 892, Pièces diverses à conserver » (6^ procès-verbal, 6^ séance), « Maisons de
Formation ».
8. Le P. Ambroise Émonet (1828-1895) était devenu le 14^ supérieur général de la
congrégation du Saint-Esprit le 28 août 1882. Il démissionne, le 20 octobre 1895.
ICI, I (Registre du Conseil général, matériel, 1868-1896, 19 août 1892,
9. Arch. CSSp
;

P.

;

;

:

décembre 1895,

322, 361).
peut regretter que l'histoire religieuse de l'enseignement n'ait pas encore abordé la
dimension financière et matérielle. Cela permettrait d'aborder sous un angle très concret le
rapport des institutions catholiques à la technologie moderne (utilisation de l'électricité, du
11

10.

p.

On

téléphone, construction en béton

;

raisons du choix ou du

non choix, notamment quant à

la
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voit,

en

effet,
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se reproduire, de manière

La commission des missions

accentuée, les revendications de 1892.

œuvres de ministère adopte à l'unanimité

trois principes

:

les fins

moins
et

des

de

la

congrégation doivent être caractérisées de façon formelle dans un sens

vraiment apostolique, au profit des infidèles

Noirs

;

les

collèges

et plus particulièrement

ne rentrant pas directement dans

les

fins

des

de

la

congrégation, de nouvelles fondations ne seront pas acceptées et l'on visera
à supprimer celles qui existent dans la mesure du possible

membres de

;

enfin,

les

congrégation seront formés par des spiritains ayant

la

l'expérience de la mission.

La commission des études propose quant
d'éducation,

lorsqu'elles

à elle

deux points

:

des ressources ou des

fournissent

rentrent dans les fins secondaires de la congrégation

;

les

maisons

vocations,

des

la prospérité

maisons d'éducation doit

être assurée par l'application des décisions du
1892 sur leur personnel. La divergence demeure donc
importante. L'aspect financier n'est pas non plus oublié, mais est moins
présent. La commission du matériel insiste sur le contrôle des dépenses pas

Chapitre de

:

de construction nouvelle à

l'initiative

d'un supérieur, établissement d'un

plan et de devis précis, nécessité de ressources locales largement suffisantes
et

d'un accord du Conseil général après rapport détaillé de

la

Procure

générale, pas de modification des plans et devis sans avis du Conseil général
et

étude de

la

campagne pour

Procure. Enfin, elle concède
le

l'utilité

d'une maison de

délassement nécessaire des professeurs, mais préfère

la

location à l'achat i^

Le contexte spiritain des années 1880-1890 est donc noir, pour les
œuvres d'enseignement françaises. Il en va de même du contexte sociopolitique
le combat contre le monde laïc fait l'unité des établissements
d'éducation spiritain, comme l'histoire de trois d'entre eux peut le
:

montrer.

signification de ce choix par rapport
institutions

et

techniques financières

aux familles qui vont confier des enfants) et aux
(banques, caisses de crédit, sociétés anonymes
;

méthodes d'amortissement et d'investissement).
1 1. Arch. CSSp
2C1, 2B-II, « Rapport des Commissions » (Vœux de la Commission
des études approuvés par la Commission centrale et proposés à la ratification du Chapitre,
29 mai 1896
Commission du matériel [P. Faugère selon l'écriture, signée du
P. Eigenmann, président de la commission]
Commission des Missions et Œuvres du
:

;

;

Ministère).

T3

•w

c
o
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-II-

Epinal, Merville, Beauvais
Trois collèges pour l'éducation catholique

La longue

histoire d' Epinal (Vosges)

L'Institution Saint-Joseph d'Épinal a existé sous des formes et des

noms

emplacements dans le diocèse de
du diocèse de SaintAvenir, se passionnèrent pour la liberté de

différents reflétant ses divers

Saint-Dié

'-.

Au commencement

Dié, qui, influencés par

U

étaient des prêtres

l'enseignement. Ils conquièrent à leur cause leur évêque, Mgr de
Jerphanion, qui confie la fondation d'un collège à l'abbé Augustin Henry,
alors curé-doyen de Monthureux-sur-Saône, avec le concours des abbés
Thiébault et Trompette (ce dernier doyen de Lamarche). Mais, curé,
l'abbé Trompette, ne peut pas être directeur, et l'abbé Henry doit
conquérir son baccalauréat pour être autorisé à fonder l'établissement.
Pour 40 000 F est acheté collectivement l'ancien Couvent de la Trinité de

Lamarche.

La Trinité ouvre le 30 octobre 1838, scolarisant les élèves
Cinq autres prêtres complètent l'équipe enseignante les
abbés Bernard, Conraud, Laurent, Morel et Angevel, ces deux derniers
licenciés ès-lettres. Mais des difficultés financières surgissent car l'abbé
Henry a ajouté deux ailes au bâtiment existant fin 1846, il y a 80 000 F de
dettes, alors que les classes vont désormais jusqu'en rhétorique. Les
professeurs consfituent alors une société à laquelle ils abandonnent la
L'institution de

de

la 8^ à la 3^.

:

:

majorité de leur traitement, afin d'éteindre la dette. Et, afin d'obtenir des

12. On suit de près l'abbé André Laurent, « Conférence historique sur les cinq Collèges
catholiques vosgiens (1838-1938)», Centenaire de l'Enseignement Chrétien 1838-1898 et

Cinquantenaire de l'Institution Saint-Joseph 1888-1938. Lamarche, Rambervillers, Epinal,
Imprimerie Coopérative St-Michel, s. d. [1939], p. 33-48, auquel est ajouté
« Communauté de Saint- Joseph d'Épinal », Bulletin de la congrégation [ci-après BG car
traditionnellement désigné aux Archives spiritaines comme Bulletin général pour le distinguer
de ceux des circonscriptions particulières] t. XV, n° 29, juin 1889, p. 205-210. Les tractations
ecclésiales sont donc sans doute sous-estimées, le contexte socio-politique insuffisamment
serré. Une approche plus fine, en ce qui concerne les spiritains, serait possible à partir de la
totalité des dossiers d'Arch. CSSp
2G14, 1 et 2. Pour l'approche administrative et le rapport
à l'Université, AN F17 9081.
Epinal,

:
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ressources, l'abbé Henry se lance dans la réalisation d'ouvrages, notamment
Les magnificences de la Religion, compilation en 60 volumes de sermons
divers. Néanmoins en 1863, la maison ne peut plus survivre. Une tentative de
vente au diocèse échoue, et l'institution disparaît alors, le bâtiment étant
vendu en 1864 i3.
Cet arbre mort porte cependant du fruit par l'un de ses rameaux. En effet,
en octobre 1848, un pensionnat s'est ouvert à Bruyères, afin de lutter, à la
demande du conseil municipal entraîné par son maire, contre une école libre
tenue par un « voltairien ». Mgr Manglard (1844-1849), sollicité, a envoyé
l'abbé Guyot s'installer dans l'ancien collège ecclésiastique de Bruyères, oii
les abbés Morel et Thiébault, quittant Lamarche, le rejoignent.
L'ouverture officielle du pensionnat Saint-Nicolas, en octobre 1849, après
qu'un décret ministériel a autorisé l'abbé Conraud, lui aussi transfuge de
Lamarche, à en être le directeur, voit les effectifs passer de 40 à 70 élèves.
L'abbé Laurent, quittant à son tour Lamarche, rejoint le nouvel établissement
qui ne demeure que quatre ans à Bruyères ^^.
En effet, l'abbé Mathieu, curé de Rambervillers, ayant déjà obtenu la
fondation d'une école primaire par les Frères des Écoles chrétiennes, désire
créer dans sa paroisse un collège qui se substituerait au collège municipal
végétant. Il s'adresse donc au pensionnat Saint-Nicolas, qui vient s'installer
dans des locaux de fortune en 1853, l'opération étant parachevée en 1855.
Avec l'accord de la préfecture, la municipalité cède tous les bâtiments de
l'ancien collège municipal, assure les frais d'entretiens et paye les
contributions, l'abbé Mathieu assume les frais de mobilier et le traitement des

professeurs.

74 élèves sont

scolarisés, l'abbé

Morel

est principal, l'abbé

Thiébault économe.

L'abbé Conraud, préfet des études, développe l'influence de

l'éta-

blissement, créant des cours pour les enfants pauvres mais doués, et des cours

pour adultes

et apprentis.

Avec l'appui de Mgr Marchai, archevêque de

l'établissement devient Collège le
25 février 1860. En 1872, il y a 173 élèves (dont 150 internes). Le canonicat
récompense l'abbé Conraud.
C'est donc quarante ans d'enseignement catholique que représente le

Bourges

et

ancien curé d'Épinal,

AN F''' 908

Lamarche (dossiers Trompette et Henry, et Henry et Angevel). Le
de l'abbé Henry trente-sept titres, en comptant les rééditions. Outre
Les Magnificences de la religion, 1865-1881, on notera des ouvrages de piété et des histoiresmanuels d'éloquence et de poésie.
14. AN F'^ 9081, dossier Bruyères (dossiers Conraux, Guyot).
13.

catalogue de

la

1

dossier

BnF donne
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futur collège d'Épinal, avec l'appui visible des autorités locales.

pas de

même

L'Institution

Le 12
Merville

Il

n'en va

à Merville et à Beauvais.

Notre-Dame d'Espérance

(Merville, Nord)

février 1876, l'abbé Louis Becquart est
i^.
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Né

nommé

curé-doyen de

à Estaires en 1830, formé à Paris, revenu chez lui lors de

Révolution de 1848, un temps stagiaire chez un notaire, il était entré
au grand séminaire de Cambrai en 1852. Prêtre en 1856, vicaire à Saint
Jacques de Douai, il fut ensuite successivement curé de Rieulay et
Marchiennes Campagne (1865), puis curé de Sulzoir et Bouchain
la

(1872).
Intransigeant en doctrine, il attend de ce positionnement l'avènement
d'une nouvelle société chrétienne. Selon l'abbé Henri Delassus, il
déclara lors de la proclamation du Syllabus
« Enfin [...] nous voici
délivrés et de l'erreur et des subtilités qui voulaient nous y rattacher.
Nous voguerons désormais en pleine lumière, et la restauration de la
société chrétienne ne peut plus être qu'une affaire de temps. » Mais il est
aussi curé d'œuvres, créant ou soutenant des œuvres dirigées par des
:

religieuses (maladrerie, ouvroir).

Mise en place des

R.

Il

entend donc restructurer

la société

MASSIOT,

Merville et son collège spiritain, avec la
», Hazebrouck, Imprimerie
Presse Flamande, 1996, utilisant les archives spiritaines, lasalliennes et départementales du
Nord voir aussi H. D.[ELASSUS], « M. l'abbé Louis Becquart », Lille, Imprimerie SaintAugustin, s. d. [1887, extrait de La Semaine religieuse de Cambrai] Arch. CSSp 2G24,
notamment l-II (Dossier d'ouverture par le P. Vanhaecke), l-III {Institution Notre-Dame
15.

faits

:

collaboration des l'Association « Les

Amis du Vieux Merville

;

;

:

d'Espérance à Mennlle (Nord), Paris, E. de Soye et Fils, imprimeurs, s. d. [1876, datation
d'après une lettre au cardinal archevêque de Cambrai, 8 avril 1876], Institution NotreDame d'Espérance à Merville (Nord) dirigée par les Pères de la congrégation du SaintEsprit et de l'Immaculé Cœur de Marie, Hazebrouck, Imp. A. David, s. d. [1877, datation
d'après une lettre du P. ? au P. Provincial, 21 septembre 1877], Institution Notre-Dame
d'Espérance à Merville (Nord) dirigée par les Pères du Saint-Esprit et du S'-Cœur de
Marie, Hazebrouck, Imp. A. David, s. d. [1883, datation d'après une mention manuscrite
sur le prospectus]. Institution Notre-Dame d'Espérance à Merx'ille (Nord) dirigée par les
Pères du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, Hazebrouck, Imp. A. David, s. d.
[septembre 1884, datation d'après une mention manuscrite sur le prospectus]. École
apostolique de N.-D. d'Espérance à Merville (Nord), Hazebrouck, Imp. A. David, s. d.
[années 1880, datation d'après le prospectus comprenant une date à compléter:
« 188... »]).
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autour du catholicisme, et utilise notamment pour cela l'éducation. Il
fonde à Rieulay et Marchiennes Campagne deux écoles, et désire créer
à Merville un collège libre, qui permettra aux familles les moins aisées
de faire étudier le latin à leurs enfants, en particulier ceux qui sont
appelés à la vie religieuse ou sacerdotale. Le nouvel établissement
prendrait le relais de l'école primaire supérieure des Frères des Écoles
chrétiennes.

au service de la perpétuation de la société cléricale,
comme nécessaire à la permanence et aux
renouvellements des chrétientés. Elle s'insère dans une pastorale paroissiale,
précisément localisée, n'ayant pas nécessairement vocation à un vaste
L'éducation est

condition

ici

comprise

rayonnement.
Le contexte politico-religieux a pesé très vraisemblablement sur
l'ouverture de la nouvelle institution. Alors que les républicains sont arrivés
au pouvoir en 1877, ils lancent leur projet laïcisateur rapidement, et se
penchent immédiatement sur l'enseignement.
Aussi peut-on comprendre la volonté de l'abbé Becquart d'ouvrir un
collège libre un partisan du Syllabus, voyant dans ce texte un fondement
propre à permettre une rapide restauration de la société chrétienne, veut
logiquement se doter des moyens propres à réaliser cette restauration contre
une société perverse qui atteint jusqu'à certains catholiques.
:

L'Institution

du Saint-Esprit (Beauvais)

L'ouverture de l'Institution du Saint-Esprit de Beauvais est due à la
volonté de

Mgr

Péronne, évêque de la

ville.

«

Mgr

insiste sur la nécessité

pour empêcher la jeunesse du diocèse de se
perdre en fréquentant celui de la Ville. On songe en ce moment à transformer
il faut prévenir nos adversaires en
le Collège de Beauvais en un lycée
ouvrant un collège franchement catholique » écrit le P. Philippe Kieffer,
premier supérieur spiritain, en 1889 ^^. En 1892, après la mort de
Mgr Péronne, le maire Ernest Gérard évoque les « [...] attaques violentes de
qu'il y a de fonder ce Collège

:

16. Philippe Kieffer (1856-1914), postulant spiritain en 1869. élève au Séminaire français
(1877-1881), prêtre en 1879, profès perpétuel en 1884, professeur à Mesnières (1881-1885),
professeur à Chevilly (1885-1886), sous-directeur de l'Œuvre des Clercs de Saint-Joseph
(1887-1889), supérieur de l'Institution du Saint-Esprit de Beauvais (1890-1895), supérieur du
collège spiritain de la Martinique (1895-1897), secrétaire de la Maison Mère (897-1!
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l'ancien évêque, qui pour favoriser un établissement des Pères du St Esprit,

œuvre pour déconsidérer notre établissement

a tout mis en

de l'établissement congréganiste

profit

'^.

universitaire au

» Beauvais possède en effet un

collège en régie, d'environ 300 élèves, assurant les cursus classique et

moderne

et

l'enseignement primaire, subventionné par l'État et surtout la
les
ressources propres (dons, legs, pensions) étant

municipalité,
insuffisantes.

le

Deux éléments expliquent la volonté de Mgr Péronne de concurrencer
Le premier est son jugement sur l'enseignement

collège municipal.

public, exprimé par la
1 1

la

bouche de son vicaire général, l'abbé Blond,

le

août 1889, lors de la distribution des prix à l'école libre des Frères de
Doctrine chrétienne de Noyon. Il faut défendre l'enseignement libre

car

«

s'agit

il

[...]

de garder

la

Foi,

l'Évangile,

les

de

fruits

la

Rédemption », de défendre la vraie France, de la régénérer, et de ne pas
la laisser sombrer dans la décadence oii l'entraînent juifs, francs-maçons
et protestants.

Ce
et

discours intransigeant attire l'attention du Ministère de la Justice

des Cultes. Après une temporisation du préfet en septembre, en raison

Mgr Péronne couvre son
l'enseignement public, jamais neutre, visant
collège de Beauvais et un de ses professeurs qui a publié

des élections, l'affaire est traitée en décembre.

subordonné

notamment
un

attaque

et
le

sans être sanctionné par sa hiérarchie.
l'aumônier du collège. L'inspecteur primaire
l'inspecteur d'académie jugent, eux, l'évêque mal

L' Anticatholique,

livre,

Mgr Péronne
d'académie

a

donc

et

informé sur tous
là, mais montre
public

retiré

les points,
la

sauf sur L' Anticatholique. L'affaire s'arrête

volonté de l'évêque de s'opposer à l'enseignement

1^.

Le second élément

est politique.

Depuis

la victoire

républicaine de

1

877-

supérieur de Chevilly (1898-1900), supérieur de l'Œuvre des clercs de Saint-Joseph de

Sey ssinet

( 1

900- 1 906), directeur du scolasticat

et directeur

au Séminaire français

( 1

907- 1910),

secrétaire archiviste de Fribourg (1911-1914).
17.

Arch.

CSSp 2G5, 3A-IV
:

(lettre

du

P.

Kieffer au

P. ?,

19 avril 1889)

;

AN

F'^ 2623,

« Dubois Philidor » (lettre d'E. Gérard au Préfet de l'Oise, 30 septembre 1892). Ernest Gérard,

maire de Beauvais de 1884 à 1894.
18. «Distribution des prix aux élèves de l'École libre de Noyon dirigée par les Frères des
Écoles chrétiennes », L'Ami de l'Ordre, 15 août 1889, repris dans École libre de Noyon dirigée
par les Frères de la Doctrine chrétienne. Distribution des prix du 11 août 1889, Noyon,
Gaston Andrieux, 1 889, p. 9 AN F'^ 5892, affaire Blond (lettre du préfet de l'Oise au Ministre
;
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Le succès de la liste du
mené Claude Roussel à la mairie '9. En 1880,

1878, la municipalité de Beauvais est radicale.

docteur Gérard, franc-maçon, a
la

République de l'Oise

l'évêché,

et

une

est

section

fondée contre Le Moniteur de l'Oise, proche de
de la Ligue de l'Enseignement s'ouvre.

laïcisation de noms de rue,
municipal s'affirme
développement de l'enseignement public, interdiction des processions

L'anticléricalisme

:

publiques (sauf une), clergé écarté de

la fête

de Jeanne Hachette. Le projet de

transformation du collège en Lycée, évoqué depuis les années 1840, revient

avec force.

Mais

les

finances sont insuffisantes, le Conseil général refusant de

s'engager, et l'État n'apportant qu'un million de francs.

En

1888, lors des

élections municipales, la droite beauvaisienne lance l'offensive, utilisant

l'argument fiscal (augmentation des impôts nécessaire à la construction),
mais échoue. Ainsi, en 1889, le vide laissé par la suppression des
établissements jésuites est en passe d'être comblé par un Lycée, susceptible

de recruter parmi

les familles aisées.

d'ouvrir un collège privé de qualité

La

solution est

donc pour Mgr Péronne

^o.

Trois lieux donc, marqués par la laïcisation en marche des années 1880,

où

les spiritains

vont prendre

la

main, à des dates proches, mais

oià ils

vont

être confrontés à des situations différentes.

minute d'une lettre du Ministre des Cultes à l'évêque de
1889
lettre de l'évêque de Beauvais au Ministre des Cultes,
copie d'une lettre de l'inspecteur primaire Mauroy à l'Inspecteur
10 décembre 1889
d'Académie, 6 janvier 1890 lettre de l'Inspecteur d'Académie au préfet de l'Oise, 10 janvier

des Cultes, 18 novembre 1889
Beauvais,

5

décembre

;

;

;

;

1890).
19.

Claude Roussel

20. «

est

Communauté de

maire de Beauvais de 1878 à 1884.

Saint-Joseph, à Beauvais

»,

BG,

t.

XVI, n° 55, juillet 1891,

p.

95-106

;

GANIAGE, « 8. W^ Empire et IIF République », Histoire de Beauvais et du Beauvaisis,
dir. Jean GANIAGE, Toulouse, Privât, coll. Pays et villes de France, 1987, p. 221-334
reprend largement C. FAUQUEUX, Beauvais, son histoire (des origines à nos jours), Beauvais,

J.

Imprimerie centrale administrative, 1938,

p.

319-324, 339-345.
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-III-

L'appel aux spiritains

Deux

cas simples

:

Merville, Épinal

Menille

Afin de réaliser son projet, l'abbé Becquart prend conseil auprès de
recommande la congrégation du Saint-

l'abbé Henri Delassus, qui lui

de prendre en charge le nouvel
établissement, et confie la direction au P. Henri Vanhsecke, déjà professeur
et répétiteur des classes de latin de l'école Notre-Dame d'Espérance en
1877-1878. La nouvelle institution Notre-Dame d'Espérance ouvre à la
Esprit.

Cette

dernière

accepte

rentrée 1878.

L'accord se réalise sans doute parce que se rencontrent l'intérêt de
congrégation et une même appréciation de la réalité, si l'on se fonde
sur le premier discours de distribution des prix du P. Vanhaecke, en
1879, au risque d'attribuer à l'ensemble du Conseil général l'attitude
d'un seul
la

:

«

[...]

nous ne voyons de grandeur pour notre pays, de salut pour

la société,

que

dans une éducation vraiment chrétienne. Les temps, Messieurs, sont mauvais,
je ne vous apprendrais rien de
ruine. Toute

et

nouveau en disant que nous penchons vers notre

notre espérance n'est point perdue. Dieu, Messieurs, fait les

composées

de générations qui se succèdent et
mal ne s'y perpétue point irrémédiablement il
suffit que l'une d'elles se laisse élever, pour que tout soit sauvé. La jeune
génération. Messieurs, c'est donc l'espoir de l'avenir. Voilà pourquoi elle est
l'objet de la tendre sollicitude et des soins dévoués de tous ceux qui ont à cœur
les véritables intérêts de la patrie. De son côté, l'esprit du mal la convoite
comme une prise dont la possession achèverait sa victoire il voudrait.
Messieurs, nous l'arracher des mains oui, la lutte est là il s'agit de savoir qui
élèvera la jeunesse, l'Église ou la Révolution. Pères et mères de famille, c'est à
vous de décider, et par l'exercice du plus inviolable de vos droits, par le libre
nations

guérissables

:

disparaissent tour à tour,

le

;

;

;

:
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choix de maîtres dignes de votre confiance, sauver avec l'âme de vos enfants
l'avenir de la société

»

21.

Nombre de thèmes du catholicisme contre-révolutionnaire revivifié après
1870 convergent ici. L'arrière-plan est le conflit apocalyptique entre l'Église
l'esprit du mal, Satan, agit, identifié à la Révolution. Cette
et la Révolution
opposition spirituelle se traduit temporellement la possession de la France
est l'enjeu. Le salut spirituel est donc aussi collectif Les nations sont
:

:

guérissables

du mal révolutionnaire, car

elles

se

perpétuent par leurs

générations successives. Le conflit est historicisé, en ce sens qu'il se déroule
dans le temps. La victoire est possible grâce au renouvellement des
générations.
elle

La jeunesse

en déterminera

le

catholique, et traduit la

donc un enjeu, car elle est l'avenir de la société,
- le thème est banal dans le xix^ siècle
perception d'une poussée religieuse ayant succédé à
est

visage

ou l'indifférence des collégiens et lycéens vers 1830-1840.
Est visible aussi la montée du nationalisme, c'est-à-dire la disparition de
l'identification de la France à un roi, et son existence en tant que réalité
l'hostilité

autonome, charnelle

et spirituelle, sujet

d'une relation individuelle avec Dieu.

Enfin, l'appel au droit inviolable des parents proteste contre les droits de

l'homme, de

l'individu,

en

mettant

en

avant

les

droits

des

corps

intermédiaires ignorés par les députés de 1789-1791, et les prend en compte

:

des pères et mères de familles sont présents. La revendication de
droits est utilisée pour contester un État libéral en partie fondé sur
les droits

l'atomisation individuelle et qui a du mal à reconnaître les groupements
d'intérêts intermédiaires.

Mais, malgré l'appui du curé, l'accord des idées, l'appel aux parents, la
dramatisation de la situation, des classes qui s'étendent de la 7^ à la
rhétorique, trois années de français et les cours élémentaires, le nouveau
collège plafonne autour de 125 élèves, dont une cinquantaine de

La concurrence

pensionnaires.

est forte

:

le

Nord comprend

vingt-trois

établissements ecclésiastiques semblables, dont huit dans un rayon de
vingt kilomètres autour de Merville. De plus, quatre directeurs se

succèdent en dix ans,

et le

départ de l'un d'entre eux est mal accepté par
la congrégation ajoute au collège une « école

une partie des parents. Enfin,

21. Institution

prononcé par

Notre-Dame d'Espérance. Distribution des Prix du 4 août 1879. Discours

le R.

Père Vanhaecke, Supérieur, manus.,

date, sans doute involontaire.

p. 1-2.

On

remarquera F ironie de

la

=^-^V,^rl,T
."'tv^W^.''

-^^'-

À

Merville, le collège spiritain

Notre-Dame d'Espérance.

(Archives CSSp)

À

.

Beauvais, l'Institution du Saint-Esprit.
(Archives CSSp)

'

f

If

-é^'f-
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apostolique

un petit scolasticat, qui représente presque un
L'image du collège est ainsi brouillée, avec deux

», c'est-à-dire

cinquième des

effectifs.

catégories d'élèves distinctes,

dont

les

parents n'ont pas les

mêmes

aspirations.

Rambervillers-Epinal

À

Rambervillers, c'est

Mgr Armand

de Briey, ancien élève du Séminaire

français (1860-1863), évêque de Saint-Dié depuis 1876, qui fait appel aux
spiritains pour redresser le collège en difficulté après la mort du chanoine
Conraud (74 élèves en 1879). Le 2 septembre 1880, les spiritains s'installent,
le P. Albert Sundhauser étant supérieur de la nouvelle communauté et de
l'établissement, bien que l'abbé Morel conserve le titre de principal jusque à
sa mort en 1887 22.

La

laïcisation anticongréganiste

amène quelques ennuis

(scellés posés sur l'oratoire, retrait

du

acheté sur les hauteurs d'Épinal.

Un nouveau

administratifs

de collège). Saint-Dié est le
fief de Jules Ferry, et l'organe opportuniste d'Épinal, Le Mémorial des
Vosges, mène campagne contre le nouvel établissement. Mais 130 élèves
le fréquentent bientôt, encadrés par vingt professeurs et surveillants. Le
changement de bâtiment, en raison du manque de place, et posé comme
condition par la congrégation pour prendre en charge l'institution, devient
nécessaire. En 1886, une société au capital de 800 000 F est constituée,
grâce aux notabilités catholiques locales, un terrain de cinq hectares est
titre

collège s'y construit,

197 élèves de 1887. Les promoteurs ont vu grand
300 places, chauffage central, éclairage électrique. L'ouverture de
l'Institution Saint-Joseph se fait le 8 octobre 1888, avec 200 élèves. Les
évêques successifs apportent leur soutien, qu'il s'agisse de Mgr Sonnois
- dont le Mémorial des Vosges disait qu'il lui était posé comme condition
pour être nommé la laïcisation de Saint-Joseph - ou de Mgr Foucault son
successeur. La Semaine religieuse du diocèse rend aussi compte de ses
destiné

aux

:

activités 23.

22. AN F'7 « Rambervillers » (État du personnel, inspections du 29 mai 1885, 7 juin 1886,
4 juin 1887 - seules pièces présentes).
23. La Semaine religieuse de Saint-Dié L'abbé P., « Distribution des prix à l'Institution
Saint-Joseph d'Épinal », 2 juillet 1889, p. 489-493, « Bénédiction et Inauguration solennelle
du Pensionnat de Saint-Joseph, à Épinal », 5 août 1889, p. 419-429; «Monseigneur à
« La Distribution des Prix à
l'Institution Saint-Joseph », 30 septembre 1890, p. 293-297
:

;

1
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Le cas de Beauvais

À

Beauvais,

l'Institution

du Saint-Esprit se substitue à une réalité
la congrégation du Saint-

Le 21 novembre 1871,

antérieure déjà spiritaine.

Esprit s'affilie à l'archiconfrérie de Saint- Joseph, fondée en 1859 par l'abbé

Armand

Claverie et sise dans la chapelle de l'institution des Frères des Écoles

chrétiennes de Beauvais dont
Claverie, neveu de

propose au
et

il

est

de l'aumônerie. Malgré ses réticences,

En

de l'évêque.

avril

1873, l'abbé

nouvel évêque de Beauvais (1841),

Schwindenhammer de prendre

P.

En

l'aumônier.

Mgr Joseph Gignoux,

la

la direction

de l'Archiconfrérie

congrégation cède aux instances

octobre 1875, en hen avec l'Archiconfrérie,

le P.

Amet

Limbour, animateur d'un cercle ouvrier à Beauvais, ouvre l'Œuvre des clercs
de Saint-Joseph afin de répondre aux demandes d'admission de vocations
faites

de manière dispersées par les différentes missions spiritaines

au bulletin de l'Archiconfrérie, elle

attire

24.

Grâce

de nombreux dons qui permettent

l'aménagement matériel. Des sœurs de Saint-Joseph de Cluny s'adjoignent à
la communauté en 1880. En août 1889, sur la demande insistante de
Mgr Joseph Péronne, évêque de Beauvais depuis 1884, les Clercs sont

537-543 «Distribution des Prix à
531-538 Ch. PIERFITTE, « La Saint« Adieux de Mgr Sonnois à l'Institution

l'Institution Saint-Joseph d'Épinal », 15 août 1890, p.

;

l'Institution Saint-Joseph d'Épinal », 7 août 1891, p.

;

», 25 mars 1892, p. 225-230
24 mai 1893, p. 205-208 « Mgr Foucault à l'Institution Saint-Joseph
d'Épinal », 14 juillet 1893, p. 484-485 Ch. PIERFITTE, « Distribution des Prix au Collège
Saint-Joseph d'Épinal», 1" septembre 1893. p. 593-595; NEMO, «Variation de
Mgr Sonnois », Mémorial des Vosges, 27 décembre 1889 « Épinal. Distribution des Prix à
l'Institution Saint-Joseph», Le Vosgien, n° 2495, 1^^ août 1890, p. 2
«Épinal. La
distribution des prix de l'Institution Saint-Joseph », L'Indépendant des Vosges, n° 32, 9 août
1890, p. 2-3 Institution Saint-Joseph à Épinal. Distribution des Prix sous la présidence de
Sa Grandeur Monseigneur Foucault, Évêque de Saint-Dié. Samedi 19 août 1893, Épinal,
Imprimerie H. Fricotel, 1893 Académie de Nancy. Institution Saint-Joseph à Épinal.
Distribution solennelle des Prix sous la présidence de Monseigneur Foucault, Évêque de
Saint-Dié. 30 juillet 1894, Épinal, Imprimerie Henry Fricotel, 1894 Académie de Nancy.
Institution Saint-Joseph à Epinal. Distribution solennelle des Prix sous la présidence de
Monseigneur Foucault, Évêque de Saint-Dié. 1^'' août 1895, Épinal, Imprimerie Henry

Joseph à Épinal
Saint-Joseph

;

»,

;

;

;

;

;

;

;

Fricotel, 1895.

24.

Louis),

Amet Limbour

nommé

(1841-1915), spiritain en 1865, affecté aux USA (Providence, SaintRockwell en Irlande (1898), fondateur des

à Beauvais (1873), supérieur de

écoles agricoles d'Haïti (1894), professeur au Séminaire des Colonies (1897), fondateur de la

province canadienne (1905), professeur au Séminaire du Saint-Esprit
du Sénégal (1912).

Bulletin général, missionnaire à Saint-Louis

et

responsable du
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transférés à Seyssinet (Isère)

-

la fin

de leur lien avec l'Archiconfrérie

entraîne une diminution des dons et des affiliations entre 1889 et 1893

collège voulu par

Mgr Péronne

les

-

et le

remplace, les spiritains acceptant d'en

la direction le 2 juillet 1889 25.
assument le choix de l'évêque en faveur des familles aisées comme
montre la lettre circulaire du P. Kieffer aux curés du diocèse, en

prendre
Ils

le

la raison de la fondation et présente les
prospectus de l'établissement le confirment
Les
conditions matérielles.
classes jusqu'au baccalauréat, filières classique et moderne, débouché
dans les carrières civiles et militaires, accueil de sujets distingués,
pension annuelle d'un interne de 1 000 F, cours facultatifs d'escrime, de
musique, de chant ou d'anglais (l'allemand est la première langue
vivante). Cette orientation bourgeoise se manifeste aussi dans la
reconstruction à grands frais de l'étalissement de 1890 à 1893. En
juillet 1890, le P. Kieffer prévoit un bâtiment pour 250 élèves, dont 130

juin

1890,

qui

explique

:

Le personnel

internes.

est

nombreux (enseignant

et

de service) logé,

nourri, blanchi, ce qui justifie l'érection de Beauvais en

communauté

56 personnes à
sœurs, deux
Frères,
onze
cinq
scolastiques,
six
(dix-neuf
Pères,
entretenir
oublié les
pas
cependant
n'est
spirituel
agrégés, treize domestiques). Le
caractères
et
les
fortes convictions ennoblissant le cœur, trempant
donnant sa vraie dimension à la vie, des cours de religion sont dispensés.
Le patriotisme local est aussi assumé Beauvais est ville de garnison
depuis 1877, l' état-major de la 6^ Brigade d'infanterie y a son siège, et
les grandes manœuvres de septembre 1893 en île de France, achevées
spiritaine principale en février 1892. Fin 1894,

il

y a

:

:

25.

On

n'entre pas

ici

dans

les projets

d'installation de curés

ou de missionnaires

d'implantation de l'Archiconfrérie de SaintJoseph dont il question ci-après. On se rapportera aux archives spiritaines en attendant une
2G5, 2-1 (notamment « Avant-projet de Convention à passer
histoire à écrire. Arch. CSSp
entre Sa Grandeur Monseigneur l'Évêque de Beauvais et le T. R. P. Supérieur Général de la
spiritains,

ou dans ceux qui ont concerné

le lieu

:

et du S' Cœur de Marie » - annotation manuscrite du P. Kieffer
2G5, 3A-IV (lettres du P Kieffer à la Maison Mère, 9 mars, 8 mai,
16, 17 juillet 1889), ICI. 1 (Registre du Conseil général, matériel, 1869-

congrégation du Saint-Esprit

du 16

avril 1889),

10 juin, 11, 12,
1896,

p.

Grenoble
p.

277); «Translation de l'œuvre des clercs de Saint-Joseph à Seyssinet, près
et fondation d'un petit collège à Beauvais », BG, t. XV, n° 33, septembre 1889,

331-332.

Armand Claverie (1820-1891 ), prêtre en 1848, fait sa carrière dans le sillage de son oncle
aumônier du collège des Frères des Écoles chrétiennes de Beauvais (1848-1874), aumônier de
la prison de Beauvais (1874-1879), chanoine (1879).
;
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près de la ville en présence du Président de la République et de quatre
ministres, ont vu 200 000 personnes assister avec ardeur à la cérémonie
finale

26.

Mais ce positionnement

n'est pas forcément suffisant face à la
concuiTence éducative dans l'Oise. L'Institution du Saint-Esprit rivalise avec
le collège municipal, d'autant plus que la filière classique connaît une
nouvelle faveur des parents en 1893. L'enseignement moderne oppose
l'Institut
des Frères des Écoles chrétiennes, devenu institution
d'enseignement secondaire moderne en 1893, et le collège 27. Le petit
séminaire Saint-Lucien, plutôt classique, perturbe ce schéma. L'Institution
Saint- Vincent de Senlis, fondée en 1837 et tenue par les maristes, attire les
élites et fait face à un collège municipal. Le petit séminaire de Noyon et le
Pensionnat Saint- Joseph des maristes, à Pont Sainte-Maxence, ne doivent pas
être oubliés.

-IV-

Les
Une

Institution

En

spiritains, les évêques, la politique

du Saint-Esprit antirépublicaine

?

acceptant des institutions d'enseignement, les spiritains risquent de

devenir

partie
prenante des clivages locaux. Beauvais l'illustre
exemplairement, davantage qu'Épinal. Les relations de l'Institution avec
Mgr Péronne sont bonnes. L'évêque a imposé les spiritains à un clergé
réticent, donne «les confirmations à la fin de la première année, et la Semaine

26. Arch.

CSSp 2G5,

d'ensemble de l'Institution,
immédiatement nécessaires, P"" juillet
1890), 2-II (P. Ott, Etat de la situation financière de la Société civile de l'Institution du SaintEsprit de Beauvais à la date du l^'' janvier 1897), ICI, I (Registre du Conseil général, matériel,
2-1 (P. Kieffer, Information sur le plan

l'acquisition de la propriété Pond, les constructions

16 février 1892,

AN

p.

297)

14094

;

J.

GANIAGE,

art. cit.

du Vice-Recteur de l'Académie de Paris au Ministre de
l'Instruction Publique et des Beaux-Arts,
extrait du registre des délibérations du
1 juin 1892
Conseil municipal de la ville de Beauvais, séance du 21 octobre 1892 Ville de Beauvais.
Collège communal de garçons. Traité constitutif, 15 janvier, 30 avril 1892).
27.

F'"'

(lettre

1

;

;
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que « Sa Grandeur a

religieuse précise

suivi avec le plus vif intérêt les

explications qui lui ont été données, et a de nouveau manifesté sa vive
satisfaction

pour tout ce qui avait été

l'avenir de l'Établissement

Ce

que ses espérances pour

ainsi

fait,

»

28.

soutien très ferme range l'Institution dans un camp.

préfectoral de juin 1892, après la mort de l'évêque,

résume

Un

rapport

la situation

:

« L'installation à Beaûvais, sous les auspices de l'ancien évêque, d'un pensionnat

congréganiste destiné à faire tomber

le

Collège, la suppression de l'aumônerie de ce

dernier établissement, la création de journaux violemment opposés aux républicains,
telles

sont les principales mesures qui avaient provoquées [sic] dans les esprits

l'agitation la plus regrettable et

motivé de

de

la part

la

municipalité (qui, je dois le

reconnaître, n'a pas été désavouée par la population), une attitude exception-

nellement hostile à l'Évêché

obsèques du Prélat décédé

La

et,

29.

implicite

coalition

comme

manifestation finale,

le

refus d'assister aux

»

de l'évêque

des conservateurs contre la

et

Journal de l'Oise rende compte avec faveur
la
vie
de
l'Institution
comme
Le Moniteur de l'Oise, bien que son
de
directeur soit membre du Conseil d'Administration du collège et de son
municipalité, explique que

le

Association amicale d'anciens élèves. Les fêtes de
«

[...]

dont

succès est un gage assuré de

le

la

la

première année,

prospérité future de

l'excellent établissement des Pères du Saint-Esprit de Beaûvais », donnent

l'occasion

de louer l'étalissement, «

organisation,

sa

confiance dans

paternelle
le

spiritains, s'inscrit
les

direction,

[...]

et

son intelligente

ses

excellents

et

maîtres

habile
».

La

succès à venir, appuyé sur les autres établissements

dans un refus de l'enseignement public, présent dans
« [...] le succès de l'Institution du Saintla presse

comptes rendus de

:

Esprit est certain. Elle répond à un besoin de premier ordre. Elle

donne

aux demandes réitérées d'un grand nombre de familles du
département, désireuses d'assurer à leurs enfants, avec les avantages d'une
satisfaction

instruction

solide,

le

bienfait

d'une instruction chrétienne. » Cette

rhétorique bientôt enrichie de nationalisme trouve dans l'hostilité au projet

28. L. D., « Institution
p.

du Saint-Esprit

»,

Semaine

religieuse de Beaûvais, 12 juillet 1890,

502.
29.

AN

F19 2623, «

4 juin 1892).

Dubois Philidor »

(lettre

du Préfet de l'Oise au Ministre des Cultes,
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^o.

Le conseil municipal radical a voté la transformation du collège en
le 29 novembre 1889. Il prévoit en septembre 1890 une dépense
de plus de deux millions de francs, mais l'ampleur de la somme divise
les conseillers municipaux, alors que Le Journal de l'Oise estime qu'il
s'agit de « [...] combattre la concurrence d'un établissement rival ». Le
maire, Lesage, est attaqué en mars 1891, car moins d'argent est consacré
à l'enseignement populaire. L'Institution et le Lycée projeté fixent de
Lycée

plus en plus l'opposition entre radicaux et conservateurs,

comme

le

montre un incident. En novembre 1891, lors d'une promenade, des
élèves de 6^ de l'Institution jettent du gravier du haut d'un pont
surplombant une voie de chemin de fer, au moment où passe un train. Le
conducteur, légèrement touché, porte plainte. Le Père conduisant la
promenade et les élèves sont assignés en justice. La République de l'Oise
« Les Pères du Saint-Esprit en Police
annonce à ses lecteurs
Correctionnelle ». Le Journal de l'Oise répond « Paille et poutre ». La
« Ce sont des
Croix de l'Oise dévoile les dessous de l'affaire
congréganistes ». Le Moniteur de l'Oise temporise « À propos d'une
gaminerie ». La présentation des faits est tout aussi diverse cailloux
contre gravier, plainte spontanée d'un conducteur blessé contre
manipulation par les radicaux locaux d'un machiniste égratigné.
Finalement, la responsabilité civile du Père est reconnue et les parents
des élèves condamnés aux frais et aux dépens ^^
:

:

:

:

:

Un

difficile

équilibre

30. « Liste générale des sociétaires », Association amicale des anciens élèves du collège
de Beauvais, Compte rendu de l'Assemblée générale du 17 octobre 1897. Statuts et
règlements particuliers de l'Association, Beauvais. Imprimerie Avonde et Bachelier, p. 44
A. R., « Nouvelles des Communes. Beauvais. Institution du Saint-Esprit », Journal de
« Une charmante soirée », Le Moniteur de l'Oise, 18 février
l'Oise, 31 juillet 1890, p. 2
1890 Ch. L., « La distribution des prix à l'Institution du Saint-Esprit », Le Moniteur de
« Nouvelles des Communes. Beauvais. Institution du Saintl'Oise, l^r août 1890, p. 2
A. R., «Nouvelles des
Esprit », Journal de l'Oise, n° 232, 28 septembre 1890, p. 2
Communes. Beauvais. Institution du Saint-Esprit », Journal de l'Oise, n° 36-37, 12 février
1891, p. 2 « Nouvelles des Communes. Beauvais », Journal de l'Oise, n° 179, 27 juillet
;

;

;

;

;

;

1892, p. 1-2.
31. « Nouvelles des

Communes. Beauvais. Conseil municipal. Séance du vendredi
Journal de l'Oise, n° 232, 28 septembre 1890, p. 2 « Nouvelles des
Communes. Beauvais. M. Lesage, le lycée et l'école professionnelle », Journal de l'Oise,
27 mars 1891, p. 2; «Paille et poutre». Journal de l'Oise, 21 janvier 1892
G. L.,
26 septembre 1890

»,

;

;
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elle-même acteur politique, et elle
Pour certains, elle est avant tout
au Moniteur de l'Oise, ou pour le curé-

L'Institution n'est pourtant pas en

se passerait sans doute de cette guérilla.

un établissement scolaire, ainsi
doyen de la paroisse Saint-Etienne, sur
installée,

le territoire

(1868-1870). Estimé par son évêque,

de philosophie à

Noyon

vicaire à la cathédrale de

il

a une carrière rapide. Professeur

(1874), curé de La Chapelle aux Cols (1875),
Beau vais (1877), premier vicaire à Saint-Etienne

(Beauvais) (1878), chanoine honoraire (1888),

en

1890.

de laquelle elle est

l'abbé Philidor Dubois, ancien élève du Séminaire français

Il

recherche

la

conciliation

il

est curé

de Saint-Etienne

avec la mairie radicale et les

pouvant être interprété comme un
engagement politique. Lors de la pétition pour la restauration de la
procession en l'honneur de Jeanne Hachette, supprimée par la mairie, il
donne d'abord sa signature, mais la retire en apprenant sa dimension
politique. Le maire se félicite explicitement de son attitude et la
municipalité vote une subvention pour la campagne de restauration de
Saint-Étienne menée à partir de 1895. Cette attitude explique que le
D'" Gérard ait appuyé, avec le conseiller général Horace Moisand, la
proposition faite en 1892 par le député de l'Oise Alexis Delaunay, de le
nommer à l'évêché de Beauvais, et que sa candidature ait retenu
l'attention du Directeur des Cultes, Charles Dumay, après que les
renseignements transmis par le préfet se furent révélés bons. Mais
l'affaire ne se fit pas, le Ministre des Cultes, Louis Ricard, étant
strictement opposé à toute nomination comme évêque d'un prêtre
originaire du diocèse. Par ailleurs, les milieux instransigeants et
antirépublicains firent campagne au moins dans Beauvais contre l'abbé
Dubois, alors que filtraient des bruits de nomination ^-.
Ainsi, l'Institution du Saint-Esprit bénéficie-t-elle d'un possible
républicains,

refusant

tout

acte

», La République de
Nouvelles des Communes. Beauvais. Ce sont des
Congréganistes », La Croix de l'Oise, 22 janvier 1892; H. M., «Nouvelles locales.
Arrondissement de Beauvais. Beauvais. A propos d'une gaminerie », Le Moniteur de l'Oise.
23 janvier 1892.
32. L'attitude politique de l'abbé Dubois est considérée comme suffisamment sûre pour
que des projets de nomination perdurent jusqu'en 1896, fortement appuyées par Mgr Fuzet.
Mais le refus du pressenti empêche l'affaire de se conclure, alors qu'un brouillon de décret

« Chronique locale. Les Pères du Saint-Esprit en Police Correctionnelle
l'Oise,

21

janvier

1892

;

«

Le

P.

Henri Le Floc'h
(1852-1950)

Le jeune père Le Floc'h
a commencé sa carrière
d'enseignant comme professeur
de philosophie à Merville,
de 1886 à 1887
puis, à Épinal, de 1888 à 1894.
;

Il est supérieur du collège
à Beauvais, de 1894 à 1900,
sous l'épiscopat de Mgr Fuzet.

Mgr Edmond-Frédéric
Fuzet
(1839-1915)
Évêque de La Réunion
en 1888, il est nommé à
Beauvais, en 1892,
où il connaît
des débuts mouvementés.
En décembre 1899,
il devient archevêque
de Rouen.
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permet de ne pas être identifiée trop systématiquement
à un camp. Mais sa marge de manœuvre est limitée par sa dépendance
envers l'évêque. Ainsi en est-il avec Mgr Frédéric Fuzet, qui quitte
Saint-Denis de la Réunion pour remplacer Mgr Péronne, décédé en
1892. Le contact aurait pu être mauvais. Le P. Émonet avait refusé de
remplacer le collège jésuite de l'île de la Réunion, supprimé en 1880,
par un établissement spiritain. Le P. Binger cssp avait été l'occasion
d'une campagne contre Mgr Fuzet. Après un sermon contre le
gouvernement républicain, athée et provocateur, il dut quitter l'île, à
l'instigation de l'évêque selon les catholiques monarchistes qui
s'opposaient à lui. On annonça bientôt sa mort dans le naufrage du
bateau le ramenant en France. L'information était fausse, mais avait
été exploitée contre l'évêque. La République de l'Oise rappelait à
mots couverts cet incident, et, toujours soucieuse du mauvais avenir de
l'Institution du Saint-Esprit, estimait qu'elle devait tenir en suspicion
le nouvel évêque. Tel ne fut cependant pas le cas. Pour le Bulletin de
la congrégation, Mgr Fuzet se montre par ses actes et ses propos ami
et protecteur de la congrégation. La situation est cependant parfois
délicate. Si le P. Kieffer est attentif à l'image dont jouit le prélat dans
son diocèse (fort mitigée), puisqu'il en informe régulièrement le
supérieur général, s'il tient à la prudence pour ne pas compromettre
son Institution, il incrimine le vicaire général, Mgr Pierre-Edouard
Puyol, ancien supérieur de Saint-Louis-des-Français (1881-1890) espace qui

lui

son acrimonie provient sans doute de ce qu'il ne put imposer sa

de nomination à Évreux avait été rédigé AN F'^ 2623, « Dubois Philidor » (note de
C. Dumay, 11 mai 1892 lettre de Delaunay à Dumay, 27 mai 1892 lettre de Gérard au
préfet de l'Oise, 30 septembre 1892 lettre du préfet de l'Oise au ministre des Cultes, 4 juin
1892 note de la Direction des Cultes, 10 juin 1892 note du cabinet du garde des sceaux,
29 juin 1 892 lettre de Gérard, maire de Beauvais, au député et vice-président du conseil
général de la Somme, Comte de Douville-Maillefeu. 24 septembre 1892 lettre de Mgr Fuzet
au ministre des Cultes, 18 janvier 1896 brouillon de décret, s. d.). « Communauté de SaintJoseph, à Beauvais», BG. t. XVI, n° 55, juillet 1891, p. 95-106; A. HENWOODREVERDOT, L'Église Saint-Éùenne de Beauvais. Histoire et architecture, Beauvais,
:

;

;

;

;

;

;

;

;

GEMOB,

1982, p. 73-74.
Alexis Delaunay (1838-1915), notaire, conseiller général (1883) puis député républicain

de l'Oise (1889-1893).
Charles Dumay (1843-1906), Directeur des Cultes en 1887, applique
anticléricale des républicains. Louis Ricard (1839-1921) fut ministre de la Justice
de fin février à début décembre 892.
1

la

politique

et

des Cultes
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maison

comme

français

33.

lieu

d'études

théologiques contre

le

59

Séminaire

Mais un semblant d'accrochage se produit en juin 1895. Mgr Fuzet
venu à l'Institution avec un journaliste travaillant pour Le Figaro,
L'Éclair et Le Matin, sous prétexte de prendre des nouvelles du
Émonet, malade, en fait pour montrer l'établissement selon le
P.
était

P.

Kieffer. Puis, à la Pentecôte, le P. Kieffer déjeune à Savignies avec

et Mgr Puyol, qui lui font des remarques aigres-douces
il a peur
de venir à l'évêché par crainte de se compromettre, les congrégations sont
loin d'être aussi pauvres qu'elles le prétendent, d'ailleurs la congrégation
du Saint-Esprit fut la première à payer les taxes prévues par la loi

l'évêque

:

d'abonnement. Ces piques de Mgr Fuzet contre une congrégation qui prit
des positions proches des siennes s'expliquent peut-être parce qu'il
espérait du P. Kieffer un soutien qu'il n'eut pas, alors qu'il était isolé dans
son diocèse et vilipendé pour sa prise de position en faveur de la
soumission à la loi ^4.
Conclusion

33. Pierre-Edouard Puyol (1835-1904), prêtre en 1858, fait sa carrière dans le sillage de
son oncle, évêque d'Aire, devient chapelain du chapitre de Saint-Denis (1867), puis des Tuileries
(1870), supérieur de Saint-Louis-des-Français (1881) - dont il est révoqué (1890), appelé de
Rome à Beauvais par Mgr Fuzet (1894), qu'il suivra jusqu'à sa mort, à Rouen où il est

supérieur du séminaire.
2-III (lettre du P ? au R [Faugère ?], 7 juin 1895). Chronique de
1892; «Communauté de Saint-Joseph, à Beauvais. Juillet 1891 Décembre 1893 », BG, t. XVII, n° 84, janvier 1894, p. 45-51 Chanoine CORDONNIER,
Monseigneur Fuzet. Archevêque de Rouen. I. Les origines. L'Épiscopat à la Réunion et à
Beauvais, lettre préface de É. Mério, Paris, Beauchesne et ses fils, 1948, p. 106-110, 115-

34. Arch.

l'Oise,

1

SI"

CSSp 2G5,
:

janvier

;

117, 131.

En mars 1895, Alexandre

Ribot, président du conseil, présenta une loi fiscale destinée
sur les successions
Le droit de 1 1,25

%

à résoudre le conflit sur le droit d'accroissement.

devait être converti en une taxe annuelle de 0,3

%

sur les biens meubles et

immeubles des

%

congrégations autorisées (0,4
pour les congrégations non autorisées). La loi dite
«d'abonnement» fut votée le 12 avril 1895. Les protestations de la presse catholique
furent très fortes, nombre d'évêques étaient tentés par la résistance. Léon XIII refusa de
prendre position pour ne pas compromettre ses relations avec la République. Mgr Fuzet
intervint dans le débat le 25 avril 1895, conseillant de payer afin de sauvegarder les
œuvres catholiques. Une large partie des journaux catholiques s'enflamma contre lui et le
cardinal Langénieux, son métropolitain, manifesta son désaccord le 4 mai, soutenu par la
majorité des évêques. Le 8 mai, Mgr Fuzet riposta, présentant l'acceptation de la loi
comme une nécessité due au Ralliement et une fidélité à Léon XIII, et la rapprochant de
la

conciliation conseillée par le cardinal

Rampolla

le

3

mai au cardinal Meignan.
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Ainsi,

Merville,

Beauvais

et

Épinal,

permettent-ils d'approcher les manières dont

établissements
la

spiritains,

congrégation du Saint-

Esprit est aussi congrégation enseignante. Elle n'est pas à l'initiative de la

fondation, sauf lorsque cela répond à ses vues propres (Beauvais avec

l'Œuvre des clercs) et se soucie presque toujours d'assurer son recrutement.
Beauvais, en tant que collège uniquement destiné aux élites, présente la
particularité, à partir de 1890, d'orienter plus nettement la congrégation
vers

le

combat

antilaïque. Elle prend ainsi, depuis 1875, le risque d'être

entraînée dans les polémiques entre catholiques et entre catholiques et
républicains.

De

plus,

elle

renforce en

son sein

tensions

les

entre

missionnaires et éducateurs, ces derniers, qui n'ont pu, ou voulu, partir (ou
rester-) aux missions, pour des raisons variées - de santé' notamment -,

même

en 1888, plus du tiers des spiritains d'origine
choix plus nettement missionnaires des
Les
française (154 sur 450).
Chapitres de 1892 et 1896 conduisent à réduire cette proportion (166 sur

représentant, en France

nombre de congrégations, vers la
défendre et l'organiser. Le 25 juillet,
l'avocat des Frères des Écoles chrétiennes et des Filles de la Charité, M^ Louchet, publia
un mémoire juridique réalisé à la demande de congrégations favorables à la soumission
(Compagnie de Saint-Sulpice, Lazaristes, Filles de la Charité, congrégation du SaintEsprit, Pères des Missions étrangères. Frères des Écoles chrétiennes). Il défendait au plan
pratique l'obéissance. La virulente protestation d'une partie de la presse catholique dut

Cependant,

la

majorité des évêques s'orienta, avec

résistance, un comité se constituant

même

pour

la

une lettre du cardinal Rampolla au cardinal Couillé. le 24 août, qui laissait leur
aux supérieurs des congrégations, position renouvelée le 7 septembre dans une
au cardinal Lecot. Finalement, lors de la première exécution de la loi en octobre, les

faire face à

liberté
lettre

congrégations autorisées payèrent, les autres résistèrent et obligèrent le Trésor public à
multiplier les procès (R. R LECANUET, L'Église de France sous la IW République.
ni. Les signes avant-coureurs de la Séparation. Les dernières années de Léon XIII et
l'avènement de Pie X (1894-1910). Paris, Librairie Félix Alcan, 1930, p. 21-71
J. BRUGERETTE, Le prêtre français et la société contemporaine. II. Vers la Séparation
de l'Église et de l'État (1871-1908), Paris, P Lethielleux, 1935, p. 186-202). Pour la
;

question du point de vue de la congrégation du Saint-Esprit, P. Grizard, « Au sujet du droit
d'accroissement », BG, t. XVII, n° 106, novembre 1895, p. 835-837 (la congrégation subit
l'accroissement sans l'accepter, et n'est pas désapprouvée par Rome le choix a été pris
en fonction des intérêts de la congrégation et de ses œuvres est publiée à la suite la
lettre au pape, du 17 octobre, des supérieurs des lazaristes, des sulpiciens, des MEP, des
Frères des Écoles chrétiennes, des spiritains, expliquant leur choix), à compléter avec
;

;

du Conseil général, matériel, 1868-1896 (Arch. CSSp
352-353, 354-355 (qui laisse voir le souci d'être couvert par

le registre

ecclésiastiques »).

:

ICI,
les

1), p.

« hautes

344, 351,
autorités

TROIS COLLEGES SPIRITAINS EN FRANCE AU XIX^ SIÈCLE
540 en 1895),

61

de la loi sur les associations, en 1902-1903,
congrégation de régler définitivement cette question. Son
identité missionnaire, aux yeux de ses membres français, est ainsi

permettra à

et l'application

la

définitivement assurée, quand bien
tout à fait 35

35.

J.

même

la réalité

n'y correspondit jamais

*.
.

ERNOULT,

Histoire de la Province spiritaine de France, op.

cit., p.

* Paul Airiau,

33-39.

agrégé d'histoire, diplômé de Sciences-Po, ancien pensionnaire de la
Fondation Thiers, Docteur en Histoire avec une thèse sur le Séminaire français de Rome au
temps du P. Le Floch. En 1995, sous la direction de Jean-Marie Mayeur, il avait fait son
mémoire de DEA d'Histoire du xx^ siècle sur « La pensée catholique, 1946-1956 : rotnanité
à la française ou " intégrisme " ? ». Livres publiés - L'Église et l'Apocalypse du xix^ siècle
à nos jours, Paris, Berg International, 2000, 203 p. - L'Antisémitisme catholique en France
au xix^ et xx^ siècles, Paris, Berg International, 2002, 167 p. - 100 ans de laïcité française,
1905-2005, Paris, Presses de la Renaissance, 2005, 287 p. Articles et contributions diverses
à des colloques - « Catholiques français versus Rock'n roll », dans L'Église et la Culture,
V^ Université d'été d'histoire religieuse, Actes réunis par G. Cholvy, Montpellier, Centre
régional d'Histoire des mentalités. Université Paul Valéry, 1997, p. 233-264 - « Les hommes
de la Pensée catholique », Catholica, été 1998, p. 59-74 - « Mgr Meric contre le chanoine
Brettes. Le conflit de 1898 à la Société des Sciences Psychiques », Politica hermetica, n° 12,
« Les contrées secrètes », 1998, p. 171-204 - « Les missions paroissiales de la Communauté
apostolique Aïn-Karem », dans Les Missions intérieures en France et en Italie du xvf siècle
au xx^ siècle. Actes du colloque de Chambéry (18-19 mars 1999) réunis par Christian Sorrel
et Frédéric Meyer, Chambéry, Institut d'études savoisiennes-Université de Savoie, 2001,
p. 485-496.
:

:

;

;

:

:

;

;

;

:

Seyssinet
l'école

..

(Isère),

en

février

1904

:

des petits clercs de Saint-Joseph part en

à Suse (Val d'Aoste,

Italie),

où

elle restera

exil.

jusqu'en 1920.

