BIOGRAPHIES
Ges simples Biographies n ont pas la pretention de s'impo1

ser a

l'attention

du

public

des Biographies de

ce sont

:

famille.
Si, en dehors du cercle inliine pour lequel
Tun oul'autre y trouve interet, instruction et

elles sont faites,

edification,

nous

en serons certainement heureux. Mais leur but veritable est
autre.

Comme, dans

on aime a exposer aux regards

les families,

des descendants les portraits des ancelres, afin que ceux-ci

guident encore ceux-la, du haut de
la

muraille ou

la

ils

sont

chemin de Thonneur et du devoir, ainsi, dans
famille religieuse du St-Esprit, nous avons voulu reproduire

fixes,

dans

les traits

le

de ceux qui furent nos peres et qui doivent rester

nos modeles.

Le dessin qui

les

presente est d'une simplicity qui n'a pas

besoin d'excuses, mais dont

est juste

il

de faire connaitre

le

consciencieux auteur. Les Biographies de ce volume sont dues

au

P.

annees

Jerome Schwindenhammer,

qui,

ves et a rassembler les souvenirs de
Esprit.

pendant de longues

retire a Chevilly (Seine), s'appliqua a relever les archi-

II

mourut en 1899,

la

Congregation du Saint-

laissant de

nombreux

cahiers de

Ton trouve nombre de
choses interessantes et precieuses. (Test de la que sortent ces
notices, qu'on s'est borne a mettre en ordre, a revoir, a con-

notes, touffues et emmelees, mais ou

tr61er, a corriger quelquefois,
bles...

a rendre plus facilement

lisi-

•

Elles conduisent la Congregation

du St-Esprit depuis sa fon-

dation, en 1703, jusqu'a la Revolution et au dela (1803).

—

Nous esperons que d'autres Notices biographiques suivront
celles-la, et ainsi nous pourrons mieux, en nous inspirant de
ce qu'ont

fait

nos anciens, vivre de leur esprit, continuer

leurs traditions, et realiser l'OEuvre a laquelle la divine Pro-

vidence, apres
Paris, le

l

er

la leur,

a fixe notre vie.

novembre

1908.

f'A. L.
tin-.

R„

d'Alinda, Sup. gen. C> S. $p>

:',:.»%£

#

CLAUDE-FRANCOIS POULLART DES PLACES

CLAUDE-FRANQOIS POULLART DES PLACES
fondateur du Seminaire et de

Congregation du St-Esprit

la

(1)

(1679-1709)

Sa jeunesse

;

sa vocation.

Ne a Rennes, le 21 fevrier 1679, (Tun avocat au Parlement
de Bretagne, Claude-Francois Poullart des Places fut consacre
par ses pieux parents a

la Sainte Vierge,

des son basage. Pour

obtenir la protection de la Reine des Anges sur ce cher enfant,
ils lui firent

En

porter

le

blanc pendant sept annees.

1687, vers Tage de 8 ans, Claude

au college de Rennes, dirige par

commenca

ses etudes

y fit connaissance avec Grignion de la Bacheleraie, connu depuis sous le

nom

II

de Grignion de Montfort, qui etait de six ans plus age que

lui et qui Favait

Un

les Jesuites.

precede de deux annees dans cette maison.

manuscrit, envoye de

Rome

par

le

postulateur de la cause

de beatification et canonisation du serviteur de.Dieu, nous
connaitre les rapports qui exislaient entre eux.

« Ils

fait

etudiaient

ensemble au college des Jesuites a Rennes, ylit-on, ets'ylierent
d'une etroite amitie
ils y formerent une pieuse association
avec quelques-uns de leurs condisciples sous les auspices de
la SainteJVierge, et cette association subsista encore quelque
temps apres le depart de Montfort pour Paris (1693), par le
zele de son pieux ami. » L'objet de cette association etait d'abord
d'assurer aux associes leur perseverance et leur avancement
dans la vertu puis de procurer des soulagements aux pauvres
et aux malades.
Apres avoir termine sa rhetorique, bien jeune encore,
il
n'avait que 13 ans,
Claude Poullart des Places suivit son
;

;

—

—

(1)

La

«

Vie

»

de Claude

Poullart des Places

C

(P.

Lethielleux, Paris,

1905) a ete ecrite par le R. P. Le Floch,
S. Sp.; c'cstace travail rcmarquablc et complet qu'il faut rccourir pour connaitre l'existence du fondateur de
la

Congregation du

On ne

St-Esprit et

s'en est ici servi

Schwindenhammer,

le

que pour

cadre general dans lequel
rectifier

ellc

certaines donnees

du

sc deroula*

P.

Jerome
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professeur qui etait transfere

ci

Caen, dans

but de se perfec-

le

tionner dans Tart oratoire, parce que son pere se proposait de lui
obtenir une place de Conseiller au Parlement de Bretagne. Les

deux annees suivanles furent consacrees a Petude de la Philosophic au college desJesuilesa Rennes. Ghoisi poursoutenir une
these publique appelee le « grand acte » devant le Parlement
de Bretagne
succes

haute societe de Rennes,

et-la

et sut

il

s'en acquilta avec

meriter les applaudissemenls

de cetle noble

Assemblee.

Le cours de Philosophic lermine,
k Tetablir dans

le

monde

comme

la

famille songeait

ei a lui faire voir la societe,

il

y eut

un peu de relachement. Ce genre de vie avait pour lui
un certain charme mais, d'un autre c6te, se trouvant hors de
chez

lui

;

sa voie et sentant les reproches de sa conscience,

un malaise

indefinissable.

fut decide entre

eux

II

s'en ouvriL a son

qu'il se mettrait

il

eprouvait

confesseur, el

il

en retraite, tant pour se

retremper dans la piete et la l'erveur de la vie chretienne que
pour examiner devant Dieu, avec Paide d'un sage direcleur, la
grande affaire de sa vocation. II ne tarde pas alors a retrouver
la paix de r&me, et Dieu commence a lui faire entrevoir sa
sainte volonte,

il

Tappelle a son service.

Lorsqu'il parla de ces aspiralions a ses parents,

il
y eut, de
quelque desappointement ils croyaient toujours
que leur fils serait un jour conseiller au Parlement de Bretagne.
Toutefois ils ne voulurent pas non plus s'opposer absolument
& sa vocation. lis prirent done un moyen terme. Sous pretexte
de mieux lui apprendre a connaitre Fetatou Dieu Tappelait, ils
lui dirent d'aller faire son droit a Nantes. II obeit, et malgre

leur c6te,

;

les seductions

auxquelles

il

etait expose,

nesse dissipee et adonnee aux plaisirs,

au milieu d'une jeupersevera dans son

il

dessein.
II

resta d'ailleurs peu de

temps dans

cette ville.

Nous

le

retrouvons bientut a Paris, ouses etudes juridiquessontcouronnees par un brillanl examen de licence.
Puis, sous la direction des Peres Jesuites

qu'il avait connus
Rennes et retrouves au college Louis-le-Grand, oil il prit logement, il fit une serieuse retraite de fin deludes. 11 s'agissait
cette fois de prendre une decision definitive. Ses dispositions

a

sont admirables.
«

mon

Dieu, ecrit-il a cette occasion, vous qui conduisez a
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Jerusalem les hommes qui se confient veritablement
recours a votre divine Providence je nVabandonne entierement a elle je renonce & mon inclination et a
ma propre volonte pour suivre aveuglement la votre. Daignez

la celeste

en vous,

j'ai

;

;

me

que vous voulez que je fasse,afin que,
genre de vie auquel vous m'avez destine,
je puisse vous servir pendant mon pelerinage, dans un etat de
vie ou je vous sois agreable, et ou vous repandiez sur moi
abondamment les graces dont j ai besoin pour rendre a jamais
notam fac mihi,
la gloire qui est due a votre divine Majeste
Domine, viam in qua ambuUm, quia levavi ad te animam
faire connaitre ce

remplissani ici-bas

le

1

:

meant

!

»

N'ayant en vue que
il

la gloire

examine ensuite longuement

de Dieu

de son ame,
pour ou contre qu'il

et le salut

les raisons

a d'embrasser, soit Tetat religieux, soit Petal ecclesiastique,
soit Petat lai'que. II n'eprouve que de Taversion pour le manage, comme aussi pour Petal militaire ou pour la finance
mais la magistrature est assez dans ses gouts. La vie religieuse
ne parait pas lui convenir Petat ecclesiastique est celui pour
lequel il semble avoir le plus d'attrait. II s'en remet enfin a
;

;

Dieu qui lui fera definitivement connaitre sa sainte volonte,
par Porgane de son directeur.
Apres avoir ainsi murement considere avec le guide de sa
conscience ce qui paraissait etre dans Tordre de cette divine
volonte,

On

il

f'ut

decide qu'il serait pretre.

de Tannee 1700.

II revint a Rennes. Ses paperdu de leurs esperances, lui firent
essayer une robe depalais qu'ils avaient fait faire pour lui. Ne
voulant pas les contrarier, il la revetitet « se regarda dans un
miroir ». Mais plus que jamais effraye des dangers du monde,
il se hata de la deposer et declara ouvertement a sa famille que
Dieu Tappelait au sacerdoce.
Avec le consentement de ses parents, et conformement aux
conseils de son directeur, a Tage d'environ 20 ans, Poullart
des Places se rendit de nouveau a Paris et rentra au celebre
college Louis-le-Grand, mais cette fois pour y commencer son
cours de theologie. Selon Tusage, avant de le mettre aux
etudes, on lui tit faire une nouvelle retraile qui, a en juger
d'apres les notes laissees par lui, et les ceuvres qui en ont ete la

etait a la fin

rents, qui n'avaient rien

suite, fut fervente et fructueuse.

6
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Pour me mettre dans un

«

sages conseils,

dit-il

propre & ecouter vos
un plan de vie qui
perfection du Christianismeque ma con-

k Dieu, je

etat plus

me

tracerai

approche autant de la
duce jusqu'ici a approche de Fimperfection qu'on trouve dans
Tambition et la vanite du siecle. II faut que je change de na-

me

Adam pour
ou il faut que je sois
entierement k vous, mon divin Sauveur, ou je n'ai qn'a signer
moi-meme ma reprobation. Vous voulez, mon Dieu, que je sois
homme, mais vous voulez que je le sois selon votre coeur. Je
comprends ce que vous demandez, et je veux bien vousTaccorder, parce que vous m'aiderez, vous me donnerez la force necessaire, vous m oindrez de votre sagesse et de votre vertu !... »
« Daignez, 6 mon Dieu, ajoute-l-il, graver dans mon coeur,
ture,

me

pour ainsi

dire,

que

je

depouille du \ieil

revetir de Jesus-Christ; car desormais

par des traits de votre grace qui soient ineffacables,

la

Passion

mort de mon Jesus, sa Vie sacree, son Incarnation, pour
que je m'en souvienne sans cesse, et que j'y sois sensible
comme je le dois. Remplissez mon coeur et mon esprit de la
crainte de vos jugements, de la grandeur de vos bienfaits etde
Timportance des promesses que je vous ai faites par votre sainte
gr&ce, pour qu'il m'en souvienne a jamais, vous suppliant de
me donner plutAt mille morts que de permettre que je sois infidele, que les moments perdus de ma vie passee me soient toujours presents & l'esprit avec Thorreur de mes peches
quand
meme j'en devrais mourir de douleur, si cela n'est point oppose
a votre sainte volonte
pour que je sois meilleur mesnager
desormais, avec votre sainte grace, de ceux qui me restent.
« Maintenant je n'ai plus, 6 mon Dieu, qu'a vous demander
et la

—

—

le

depouillement entier de tous les biens terrestres

sables

:

accordez-moi done encore cette grace

absolument de toutes

les creatures et

je sois irrevocablement
et

mon

ct

vous tout

esprit n'etant plus remplis

;

et peris-

detachez-moi

de moy-mesme, pour que

pour que moil coeur
que de vous, je sois tou-

seul, et

jours en votre presence.
« Faites,

profond de

mon
mon

Dieu, que je vous

demande

cette grace

coeur aussi bien que celle de

me

du plus

charger d'op-

probres et de souff'rances, afin que, 6 divin Maitre,

me rendant

digne d'obtenir de votre infinie Bonte votre saint amour, celui
de la Sainte Vierge, et la grace de connaitre et d'executer, avec

une resignation

parfaite, votre sainte volonte

—

trois graces

CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES

7

—

je puisse etre
vous demande par-dessus toutes choses
mortde la potence et de la roue, que
de consentir a commettre un seul petit peche veniel de propos

que

je

prest a souffrir plutot la
delibere.
«

Je vous supplie,

mon

droits qu'il vous plaira

Dieu, de nVhumilier par tous les enje

;

ne desire rien davantage,

et faites

que je ne desire rien autre chose »
Trois ans apres cette retraite, Poullart des Places nous de!

peint lui-meme, dans ses
positions dont son

ame

lie flexions

sur

le

fut enrichie des

passe, les saintes dis-

son entree au college

Louis-le-Grand.
« II

y a deja plus de trois ans, ecrit-il, que par une miseri-

le Seigneur me lira du monde... II est a
propos que je rappelle icy dans mon esprit ces moments de
ferveur que j'eus le bonheur de ressentir dans mes premiers
retours a Dieu... Rempli d'horreurpour moy-mesme et ne pouvant plus me supporter, je demeurais dans des sentiments
humbles, et j'avais du mepris pour moy-mesmjb^et je le faisais
assez connaitre & ceux que je voyais, en prenant quelquefois
plaisir a m'humilier en leur presence^ Cette vertu, que je commencais a pratiquer par un surprenant effet de la grace, apres

corde extraordinaire,

avoir ete, peut-£tre, i'homme du
attire

monde

le

plus vain, m'avait

de Dieu un grand nombre de benedictions. Je

les ressen-

visiblementdans les saints empressements que j'avais pour
m'approcher du sacrement de Tautel. Quoyque j'eusse Thonneur de communier souvent, je ne communiais pas encore

tais

autant de fois que je Taurais desire. Jesouhaitais ce pain sacre

avec une

avidite

telle

que lorsque

je le recevais, je ne

souvent retenir mes larmes. Cetait dans

la

corps de Jesus que je puisais ce detachement qui

mepriser

le

monde

et ses

son estitne; je tachais

manieres. Je

mesme

me

pouvais

participation

souciais

quelquefois de

lui

me

du

faisait

peu d'avoir
deplaire en

contrecarrant ses usages. Jesus-Christ crucifie m'occupait

le

malgre Tamour de ma chair qui me dominait
encore, & la vue de la croix de celui que j'aimais, je commencais a me laire quelque violence eta m'imposer quelques petites

plus souvent,

et,

mortifications.

»

:
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II.

—

Fondation de FGEuvre

;

son organisation.

M. Thomas, qui fut Tun des premiers compagnons du saint
Fondateur et nous a laisse de lui une « Vie » manuscrite, ecrit
« II y avait deja longtemps qu'il meditait le dessein de se
donner tout k Dieu; toutefois, il avait conserve, a Texterieur
mais
et dans ses manieres, un air fort poly selon le monde
en 1701, il se montra tout autre qu'on ne Tavait connu jusqu'alors. II ne conserva que cette honnelete, cette douceur et
cette gaiete que la vertu demande pour ne point paraitre
farouche. On le vit, tout & coup, au milieu de ce college si
nombreux et ou il etait si connu, quitter tout Feclat et les manieres du siecle pour se revetir de Thabit et adopter la simpli;

cite

des ecclesiastiques

« II

particiilier

ees.

les

avait, des ce temps-la

II

plus reformes.

»

meme, continue M. Thomas, un attrait

pour les ceuvres les plus obscures

et les plus

abandon-

assemblait de temps en temps de petits Savoyards et

leur faisait le catechisme selon qu'il en pouvait trouver Foccasion, persuade

que leurs ames n'etaient pas moins cheres a

Jesus-Christ que celles des plus grands seigneurs, et quTl y
avait autant et mesme plus de fruit a en esperer. »

en outre des jeunes gens pauvres en leur procule temoignage de
Tun d'entre eux, M. Faulconnier, devenu plus tard cure de
St-Hilaire-St-Mesmin.« Je scais, dit-il, qu'avantretablissement
II

assistait

rant les moyens de faire leurs etudes. Voici

de la Communaute, estarit en pension chez les Jesuites, soit
quTl allast querir ou qu'on luy apportast sa portion dans sa
chambre, il en donnoit a des Messieurs qui etaient dans la misere, et qu'il mangeoitles restes des Jesuites, surtoutdes feves
ou haricots, quelquefois cuits depuis longtemps et ayant pardessus deux doigts de moisy. II a paye pour moi, environ un
an avant Tetablissement de sa Communaute, trois ou quatre
mois de pension chez un particulier d'ou je pusse aller en
classe...
« II nVenvoyait de coste etd'autre porter des aumosnes a des
pauvres honteux..., etc. »
« II commenca Toeuvre du Seminaire, dit a son tour le P. de
Cloriviere, S. J., par prendre soin de deux ou trois de ces
« Pauvres Ecoliers »
lorsqu'ils furent parvenus au nombre de
;

Section du plan Turgot montrant Femplacement de

la

rue des Cordiers.

fl'tyres

ft Jfan flousicf J /->3oj

ync

Deuxieme emplacement du Seminaire du

*asr

Jtoun

JjicXtn act

St-Esprit, rue Neuve-Ste-Genevieve

(1700-1730).
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demanderent a vivre en Communaute. Ce n'etait la
premier essai de ce zele qui bientot devait obtenir le
plus grand succes. D'autres personnes, touchees d'un si bel
exemple, s'intOesserent a une ceuvre dont elles esperaient des
douze,

que

ils

le

Le recteur du college, entre autres, promit de lui donune partie des restes de la table des
pensionnaires. Le saint ecclesiastique sut profiter d'une offre
qui lui fournissait les moyens de subvenir aux besoins d'un plus
grand nombre d'ecoliers et foulant aux pieds le point d'honneur ainsi que la gloire du monde, il ne craignait pas de paraitre devant les plus dislingues du college charge des restes
qu'il venait de recevoir lui-meme a la cuisine... »
« Le nombre des ecoliers qu'ilentretenait augmentantchaque
fruits.

ner, pour ses jeunes gens,

;

jour, et sa charite lui faisant recevoir a bras ouverts tous ceux

qui se presentaient a

lui,

pour peu

qu'il

pat juger, par

les dis-

positions qu'il decouvrait en eux, qu'ilsseraientun jour en etat

de servir TEglise,

il

loua d'abord une maison dans

Cordiers, proche du college dans lequel

il

la

rue des

avait demeure. Ce fut

comme le berceau de la Communaute naissante. »
Apres avoir ebauche Tceuvre des « Pauvres Ecoliers » pendant les anneesl701 et 1702,ileut la joie defaire Inauguration
du seminaire du St-Esprit le 20 mai 1703, fete de la Pentecote,
dans une maison louee rue des Cordiers, comme on vient de le
dire. Bientot la Communaute, devenue plus nombreuse, exigea
un local plus spacieux. Une autre maison fut done louee par
le venere Fondateur, rue Neuve-Ste-Genevieve, paroisse StEtienne-du-Mont, ou le Seminaire resta jusqu'en 1731.
Fondee le jour de la Pentecote, FQEuvre nouvelle fut consacree au Saint-Esprit et placee sous la garde et la protection de
rimmaculee-Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. On
retrouve ici Tinfluence de Louis-Marie Grignion de Montfort,
qui, du reste, fut sans doute present a Tinauguration faite par
son ami il voyait en effet dans la devotion a TEsprit-Saint et
la

:

&

la
«

Vierge Marie leprincipe de toute saintete.

Dans

les

commencements de

la

Communaute, ditM. Faul-

nous manifesta souvent Testime qu'il avait pour les
mepris. 11 nous en parlaitd'une maniere si remplie d'amour de
Dieu, qu il rendait aisees les humiliations qu'il y avait a enduconnier,

il

1

rerdans ces temps-la. »
Le manuscrit de M. Thomas nous donne cet autre

detail

:
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«

Combien de

fois

Fa-t-on vu apporterluy-mesme ce qu'il avoit

achete, tant pour epargner quelque chose en
«

Pauvres Etudiants

quand

il

»,

que pour s'humilier.^Il

faveur de ses
etait

se reucontrait quelqu'un de sa connaissance

charme
pour le

voir ainsi charge)', a cause des humiliations qui luy en revenoient.

Ces actes d'hun/iliation etaient animes des motifs les plus parproposait souvent a ses « Pauvres Ecoliers », afin de
7
engager non seulement k recevoir avec courage les humiliations, mais mesme a les rechercher avec empressement. Tl
ses paroles et plus encore ses
reussit k le leur persuader
exemples Femportaient sur le respect humain et la timidite
si naturels aux jeunes gens. On n'avait honte que d'off'enser
Dieu ou d'etre lache dans son service. On etait capable de faire
les actions les plus humiliantes% des que la Regie ou les besoins
de la Communaute le requeraient, on y courait a Fenvy. Ainsi,
pendant la semaine, cbacun, a son tour, avait le soin de balayer
d'aller, en plein jour, querir Feau k la fontaine
la rue
d'apporter du quay des planches et de la chaux. M. des Places
sabaissait jusqu ^ laver la vaisselle et mesme a decrotter les
souliers de ses etudiants
c'etait une regie qu'il avait etablie
et dont il donnait Texemple. »
Si le saint fondateur recommandait tant Texercice des vertus d'humilite et de pauvrete, et par ses exhortations et par ses
exemples, c'est parce que le but quMl s'etait propose, en fondant
Toeuvre, etait de preparer, de former des jeunes gens destitues
des biens de la fortune, qui fussent disposes a. remplir, soit en
France, soit dans les Colonies, les ministeres les plus humbles,
les plus penibles et les moins recherches.
Les moyens employes devaient etre proportionnes & la fin
avec Taide des Peres Jesuites il avait trace
qu'il avait en vue
les regies de Tetablissement sous le titre modeste de Heglemenls
pour la Communaute du St-E sprit. Le chapitre premier donne
le second present les
les regies fondamentales de rpEuvre
faits. Jl les

les

:

;

;

1

:

:

;

devoirs communs^i tous ses

membres

;

le

troisiemedelimite les

attributions et les devoirs des fonctionnaires

trieme contient qjijelques avis pour

La Communaute

le

;

et, enfin, le

bon ordre de

la

qua-

maison.

est consacree au Saint-Esprit et placee sous
Reine des Vierges, concue sans peche; ses fetes
principales sont celles de la Pentecole et de rimmaculee-Conception. Les « Pauvres Ecoliers » regoivent la direction spiri-

la

garde de

la
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tuelle des Peres Jesuites, qui, au commencement de chaque
annee scolaire, leur donnent une retraite de huit jours.
Pour l'admission des sujets, trois conditions sont requises
la pauvrete, une bonne conduile, et de raptitude pour les
sciences. Tous les seminaristes sont soumis, deux fois par an, &
un examen serieux les plus capables sont autorises asoutenir
des theses publiques et meme a recevoir des grades en droit
canonique. Les Peres Jesuites se chargenl des differents cours,
ainsi que des examens, qui ont lieu a Paques et a la fin de Tannee scolaire. L'exercice des ceremonies religieuses doit avoir
onjdebite un sermon ou Ton delieu deux fois par semaine
clame une piece litteraire pendant le souper, les dimanches et
fetes on fait le catechisme une heure les jours de conge, quand
il n'y a pas promenade. Puis le reglement traite des repas et
de la discipline qui doit s'observer au refectoire, inculque Tespi it de mortification, £pt ordonne le jeune pour la veille de la
fete de rimmaculee-Conception .ill indique les heures de recreations et de promenades, et la conduile que Ton doit y tenir. 11
recommande la modestie et la proprete. 11 prescrit le silence
en dehors des recreations et surtout pour le temps qui s'ecoule
de la priere du soir jusqu'apres la meditation du lendemain.
:

:

;

;

Enfin

il

exhorte a

la

pratique constante de Tobeissance.

Vientla classification des fonctionnaires de
avec leurs attributions et leurs devoirs

:

la

Communaule,

c'est le chapilre troi-

On y traite successivement des repetiteurs ou conferendont le premier a pour objet TEcriture Sainte le second
Theologie le troisieme la Philosophic du reglementaire qui

sieme.
ciers,
la

;

;

;

donne

le

signal des exercices de la journee et qui, tous les sa-

medis, se charge de Taffichage et de

la lecture

de

fonctionnaires pour la semaine; desbibliothecaires
tain-;

du lecteur a

la

la liste

du

;

des

sacris-

chapelle, au refectoire et a la salle d'exer-

cices...

Comme

on

le voit,

traits caracleristiques

ces Reg lemenis nous font connaitre les

de Tceuvre.

lis

contiennent les preceptes

d'une education clericale solidement religieuse.

JoeSeminaireest consacre au Saint-Espritet ci la Sainte Vierge
lc^coe)sans .peche. L'amour de Dieu dont le Saint-Esprit est
le principe et une purete angelique dont la Mere de Dieu est le
plus parlait modele et la plus puissante protectrice voila Tessence meme de la vie ecclesiaslique de nos « Pauvres Kcoliers ».
,

:
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La
les

eux par des exercices

vie divine est entretenue en

tuels frequents

spiri-

l'oraison, les prieres vocales, la sainte Messe,

:

sacrements, les retraites viennent tour a tour les former a
au ministere

cette vie interieure et surnaturelle, si necessaire

sacerdotal.

Puis les regies d'une forte discipline, ainsi que Fexercice des
fonctions auxquelles tous sont soumis a tour de r61e, ne peu-

vent qu'achever de

les assouplir a la

pratique des vertus chre-

tiennes et ecclesiastiques.

Une

attention toute particuliere est donnee aux etudes.

«

Les

etudiants, dit le P. de Cloriviere, allaient en classe a Louis-le-

Grand,

et

pour

les obliger

a etudier on leur faisait subir deux

examens chaque annee, Tun a Paques
cances. M. des Places disait
zele aveugle, et

que

le clerc

quun

et

Tautre avant les va-

clercpieux sans science a un

savant sans piete est expose a de-

venir heretique et rebelle a TEglise.

«

Enfin, ajoute-t-il, on les

prie d'etre toujours attaches, dans tous les points de doctrine,

aux decisions de TEglise, pour laquelle
de soumission.

»

(Reglem.,

ils

doivent etre pleins

c. II, art. 2.)

Des exercices oratoires, des repetitions de chant

monies complement
se presente

Ici

etait-il

une question

:

le

Seminaire du St-Esprit

longuement debattue &

la suite

a Tetablissement par Tabbe Ch. Le Begue

dont

de cere-

regulierement constitue?

Cette question fut
fait

et

cette excellente education clericale.

la legitimite

d'un legs

sept. 1723), et

(7

avaitete contestee par les heritiers apres

le

demontre 1° que cet
etablissement avait ete l'onde sans aucune opposition ni observation de la part du cardinal de Noailles, archeveque de Paris;
2° que le meme prelatadmettait sans difficulty les seminaristes
du St-Esprit aux ordinations 3° qu'il reconnaissait et Gonfirmait la nomination des Superieurs; 4° et qu a la priere de
M. des Places, Son Eminence avait exemple les seminaristes
du St-Esprit de Tobligation que voulait leur imposer TUni-

deces de ce bienfaiteur. Or,

il

fut alors

:

;

1

versite de Paris de suivre ses cours et d'y prendre les grades.
D'oii

il

resulte

que l'Archeveque a approuve Toeuvre au moin.s

d'une maniere indirecle et implicite

:

dans ces commencements, alors qu'elle

ce qui etait suffisant
n'elait

encore qu'un

Mais, au point de vue legal, Tetablissement

du St-Esprit

essai.

CLAUDE-FRANCOIS POULLART DES PLACES
n'etait-il

du Roi

15

pas ^ontraire a FEdit de 1666, exigeaot rautorisation

?

Non. En
res,

effeL, pour faciliter Petablissement des seminaiconformement aux prescriptions du Concile de Trente,

Louis XIV abandonnait entierement le soin de ces fondations a
la sagesse et a la discretion des Eveques. JVailleurs, rceuvre
des

«

Pauvres Ecoliers

Louis XIV lui-meme

»

s'etait

une ceuvre de charite. Enfin,
beaucoup interesse a cette maison,

etait

et, par ses largesses, il a contribue a son entretien. II ne peut
done y avoir de doute au sujet de la regularity de Texistence
de cet etablissement du temps de son venere fondateur.

Ses dernieres annees

;

sa mort.

Ce qu'il y a de surprenant, e'est que M. des Places, qui avait
entrepris eelle ceuvre avec tant de zele et de prudence, et qui
etait le modele de ces jeunes clercs, n'etait pas lui-meme, au
debut du Seminaire, dans les Ordres sacres. Soit par un effet
de son humilite, soit que sa charge de Superieurne lui en donnat pas les facililes, il ne regut les Ordres mineurs qu'aux

Quatre-Temps apres la Pentecote, le samedi 6 juin 1705. Ge
que plus de deux ans apres, aux Quatre-Temps de TAvent,
le samedi 17 decembre 1707, qu'il fut promu au Sacerdoce.
Ces differents ordres lui furent conferes par Mgr Henry de
Thiard de Bissy, eveque de Meaux, devenu en 1715 Cardinal
de la sainte Eglise romaine. C'etait un prelat tout devoue au
St-Siege, grand ami des Jesuites, en meme temps qu'adversaire
determine des Protestants et des Jansenistes. D'abord eveque
de Toul (1687), il fut transfere au siege de Meaux en 1704 apres
la mort de Bossuet.
n'est

Cependant, M. Poullart des Places menait une vie tres ausil auraitpousse ses mortifications plus loin encore, siun sage directeur n'avaitete la pour
moderer son ardeur. II ne croyait jamais faire assez pour Dieu
tere qui devait abreger ses jours

;

et se livrait k cette vie d'immolation et de sacrifice, tant pour
sa propre sanctification que pour attirer les graces et les benedictions du Ciel sur ses chers seminaristes.
« On ne saurait dire, ecrit le P. de Cloriviere, combien il se
donnait de peine et entreprenait de travaux pour pourvoir, a la

fois,

au bien

spirituel et

corporeldesaCommunaute,

C'etait

son
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occupation conlinuelle, qui ne
il

aucun repos.

lui laissait

II

eut,

consolation cTen recueHJir d'excellents fruits

est vrai, la

:

it

forma des eleves, dont I'Eglise retira, dans la suite, les plus
grands services et quelques-uns d'entre eux se consacrerent
& la continuation d'une bonne oeuvre a laquelle its reconnais;

saient devoir tout.

»

homme

Mais tant de soins eurent bient6t consume un
la force et la

en qui

sante ne repondaient pas au zele qui Panimait.

M. des Places y succomba.
sie qui,|jointe

ci

une

II

par une grosse pleure-

fut attaque

lievre continue et k

un rhume

violent^ lui

causa, pendant quatre jours, d'extremes douleurs.

Des que Ton sut dans Paris que sa maladie

etait serieuse,

tout ce qu'il y avait dans cette ville de personnes distinguees
par leur piete y prirent le plus vif interet, entre autres le
P. Gourdan, clianoine regulier de St-Victor, si celebre par sa
piete, et qui s'etait lie avec lui

de Pamitie

nombre de personnes dun rang

la plus etroite.

eleve vinrent

Grand

visiter etn'en-

le

tendirent jamais sortir de sa bouche la moindre plainte. Sa fer-

veur redoublait a proportion de ses souffrances,

et

son esprit

semblait prendre de nouvelles forces & mesure que la nature
perdait les siennes. San aspiration

que

le

la

plus ordinaire etait celle

Roi-Prophete exprima par ces paroles

:

Que vos taber-

«

Mon ame

nacles sont aimables, 6 Dieu des vertus!

soupire dans Pattente de votre celeste demeure

!

languit et

»

Ce fut dans ces sentiments que le pieux fondateur de la
St-Esprit, apres avoir recu les derniers sacrements avec une parfaite connaissance, expira doucement le 2 octobre 1709, age de trente ans et sept mois. Le Seminaire du

Gommunaute du

St-Esprit comptait deja. 70 eleves presents.
II

nous reste de Claude Pouilart des Places

peints a Phuile, dont

Pun

dotaux, distribuant

sainte

tre sur

son

lit

la

le

trois portraits

represente revetu des habits sacer-

communion un
;

autre nous

aide a comprendre cette courte et sainte existence
faite

le

mon-

de mort. L'examen de cette physionomie nous
:

elle est

de distinction native, d'intelligence, d'energie, de douceur,

de recueillement

et

Panime tout entiere

de bonle. On sent que
:

cest vraiment

celle

la vie surnaturelle

d'un saint...

M.

JACQUES-HYACINTHE GARNIER

Deuxieme Superieur de

la

Congregation et du Semina're du

St-Esprit.

(Oetobre 1709

— Mars

1710)

M. Poullart des Places « forma des eleves dontTEglise retira
dans la suite les plus grands services et quelques-uns d'entre
eux se consacrerent a la continuation d'une bonne ceuvre a
;

laquelle

ils

reconnaissaient devoir tout

».

Ge sont

les

paroles
2
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J. Dans les desseins de
du St-Esprit ne devait pas seulement
reposer sur M. des Places, fleurir un instant et disparaitre avec
lui
elle etait destinee & constituer une famille sacerdotale,
animee de son esprit, capable d'assurer sa conservation et son

dej& citees du P. Picot de Cloriviere, S.

Dieu, en

effet,

1'oeuvre

;

developpement.
Aussi, parmi les seminaristes presents du temps de M. des
Places, outre MM. Garnier et Le Barbier, deux autres devinrent,
peu d'annees apres le deces du venere Fondaleur, membresde
MM. Pierre Thomas et Pierre Garis. M. Thola Congregation
mas, du diocese de Coulances, etait entre au Seminaire le
27 mars 1704, et M. Garis, du diocese de Rennes,avait eterecu au
:

nombre des seminaristes

le

11 oclobre 1704. lis furent ensuite

admis par M. Bouic comme membres de la Societe. Aussi,
lisons-nous dans les premieres Lettres patentes (mai 1726)
« En consequence voulons et nous plait que la dite Communaute soit gouveruee comme elle a He jusqu'd present, par les
pretres du nombre de ceux qui y auront ete eievez, que Tun
d'enlre eux soit elu pour etre Superieur, a la plurality desvoix,
pour avoir inspection et autorite non seulement sur les etudiauts, mais aussi sur ceux qui seront associez pour Teducation
des etudiants, avec faculte d'admettre au nombre de ces etu:

diants ceux qu'il jugera capables d'en remplir Fesprit et Tinstitution, de

renvoyer ceux

qu'il

en jugera incapables.

»

Les reglements primitifs ne regardent proprement que

le

neanmoins on voit clairement que TAssociation
etait dans le plan du venere Fondateur, et s'il n'a pas trace de
regies pour sa Congregation, c'est que la mort ne lui en a pas
Seminaire

temps. Ge soin etait reserve a ses successeurs. Sa

laisse le

tache, a
plie,

il

;

n'etait

lui,

que de fonder

llnstitut. Gette tciche

rem-

devait alter aupres de Dieu jouir de sa recompense.

Mais on peut dire sans hesitation etsans crainte de se tromper

que

cette

ler, fut la

«

petite

Gommunaute

»,

comme

il

se plaisaita

Tappe-

pierre angulaire sur laquelle est assise non seulement

Pauvres Ecoliers », mais encore la Congregation
de sorte que M. Poullart des Places est incontestablement le fondateur et du Seminaire et de TAssociation
chargee de le diriger. Pour nous en convaincre encore davantage, ouvrons le Registre des Associes, etabli plus lard par

Tceuvre des

«

du St-Esprit

M. Bouic.

II

:

y est dit

«

qu'en mil sept cent cinq (1705)

il

s'etait

M. JACQUES-HYACINTI1E

associt

dans

naute

el

la

GARNIER

condaite et gouvernement de

19
dite

la

Commu-

Seminaire, Messire Vincent Le Barbier, pretre du

meme diocese de Rennes..., quVnsuile il s'est encore associ6
pour la conduite et gouvernement de la dite Communaute et
Seminaire Messire Jacques-Hyacinthe Garnier, pretre du meme
diocese de Rennes, lequel y avait ete auparavant recu en qualite

de seminariste etudiant.

»

C'est ce dernier qui fut appele k succeder

teur

comme

au venere Fonda-

superieur de Tetablissement.

La bonne ceuvre commencee par M. des Places,

«

-encore le P. de Cloriviere, ne perit pas avec

lui

;

ecrit

ses eleves et

ses collaborateurs, animes de son esprit, suivirent fidelement
la route qull avait tracee, et se

proposerent

le

meme

but

qu'il

avait eu en vue dans Tetablissement du Seminaire. M. Garnier

1710 (lisez 1709) choisi pour superieur de la maison
gouverna pendant six mois seulement, au bout desquels
il mourut. »
Ce que nous rapporte le biograpbe du B. Grignion de Montfort (1775) est exact au point de vue historique; mais, au point
de vue chronologique, il y a certainement erreur. D'apres Fancien Registre de la Communaute du St-Esprit, M. Garnier
serait mort en mars 17.10.,. ce qui suppose necessairement qu'il
a ete nomme superieur immediatement apres le deces du Fondateur, survenu le 2 octobre 1709, fete des saints Anges. Selon
cetle supputation, le premier successeur de M. des Places elait
en effet dans le sixieme mois de son superiorat quand la mort
vint Tenlever & son tour. 11 est evident qu'en un espace de
temps aussi limite, il ne pouvait offrir beaucoup de matieres
est seulement regrettable qu'on n'ait trouve
a. Tannaliste. II
aucun document propre a nous renseigner sur sa vie et sur
fut en

qu'il

les

circonstances de sa mort.

A moins d'admettre

—

ce qui parait

M. Garnier soit entre tard au Seminaire,
la

Congregation a peu pres au

Places, vers 1'age de 30 ans.

meme

peu probable
il

—

que

aurait ete enleve &

age que M. Poullart des

M.

LOUIS BOUIC

Troisieme Superieur de

la

Congregation et du Seminaire du

St-Esprit.

(Mars 17 10

I.

—

—

Janvier 1763)

Developpement du Seminaire.

le 5 aout 1684 au diocese de St-Malo,
au Seminaire du St-Esprit comme eleve le 11 decembre 1709, c'est-a-dire plus de deux mois apres la mort du
venere Fondateur (2 octobre 1700) mais comme il etait deja

M. Louis. Bouic, ne

etait entre

;

diacre lors de son arrivee,
apres.

il

aura pu recevoir

la pretrise

peu

21
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Les circonstances exceplionnelles de ce choix indiquent assez
que M. Bouic devait etre doue dequalites remarquables c'etait
rhomme que la divine Providence envoyait pour continuer,
organiser et perfectionner pendant 53 ans Foeuvre que M. Poul~
lart des Places ei M. Gamier lui avaient leguee. Malheureusemenl, nous n'avons pu trouver d'informations biographiques
sur les premieres annees de ce pretre eminent, qui occupe une
si grande place parmi les superieurs de la Congregation.
Homme de zele, de prudence et de discernement, M. Bouic
augmenta le nombre des seminaristes, en le portant a 80 et
au dela. C'est aussi sous son administration que le nombre des
membres de la Congregation, fut le plus considerable. II n'admettait cependant dans Tlnstitut que des ecclesiastiques dont
il avait eprouve la capacite, la piete et la Constance. Parmi ses
associes, les premiers dans Tordre chronologique furent
MM. Caris et Thomas. M. Caris merite une mention speciale il
rendit les plus grands services a Tetablissement, soit comme
:

:

premier assistant,
Cetait

soit

comme

procureur de

bras droit de M. Bouic

le

:

on

cite

Communaute.

la

des

traits

de sa vie

qui sonl vraiment admirables.

Nous avons vu les relations intimes qui, des le college de
Rennes, avaient existe entre Claude Poullart des Places et
Louis-Marie Grignion de Montfort. Celui-ci s'etait trouve &
Paris en 1703, pour faire entrer sa sceur Louise en religion. II
y rencontra M. des Places, qu'il n'avait pas revu depuis douze

comme

ans. Et

il

le

pressait d'embrasser avec lui la vie apo-

mieux votre oeuvre, lui repondit le zele
preparant de bons ouvriers. »
Cette parole, Grignion de Montfort se la rappela quand,
decide a executer un dessein qu'il avait depuis longtemps

stolique

«

:

Je servirai

fondateur, en

con^u,

il

lui

voulut commencer

la

sionnaires, qui devait etre la

«

fondation d'une Societe de Mis-

Compagnie de Marie

». Oil

trou-

ver des pretres de bonne volonie?

En 1713, il part pour Paris, on il essaiera, dit un de ses biographes, de s'associer avec les Missionnaires du St-Esprit (1).
Son saint ami, Claude Poullart des Places, etait mort depuis
3 ans.

(1)

II

trouva M. Bouic &

Abbe Pauvert

:

Vie

Poitiers, chez Oudin, 1875.

du

Ve'n.

la tete

de Tceuvre,

et

comme on

L.-M. Grignion de Montfort.

—

le

Paris et

22
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le recut avec une profonde et
sympathique veneration.
II etait entre au seminaire pendant la recreation, ecrit Tabbe
Pauvert. Apres avoir salue toute la communaute, il embrassa
un seminariste qui etait plus pauvrement vetu que les autres.
Et comme on lui demandait le motif de cette preference pour
un iuconnu, il repondit que « les livrees de la pauvrete meritent

connaissait de reputation, on

le

respect

».

Le missionnaire vendeen parla plusieurs
naute reunie, particulierement sur

delachement, sur

la

devotion a

la

fois

Sainte Vierge.

la

a la

commu-

divine Sagesse, sur
II

le

faisait vo-

lontiers revenir ces sujets dans les recreations, et voulant un

jour montrer aux jeunes gens

conversion des pecheurs,
ne m'a resiste, quand
avec

mon

rosaire.

j'ai

il

la

puissance de Marie pour

leur dit

pu

lui

:

«

la

Jamais aucun pecheur

mettre

la

main sur

le

collet

»

L'union des deux ceuvres, peut-etre un instant revee, ne se

La Providence, sans duute, voulait laisser chacune
developper dans sa propre voie, avec sa physionomie
particuliere. Mais, par ailleurs, les fondateurs respectifs avaient
des temperaments bien differents autant en effet Grignion de
Montfort est ardent, exalte et parfois etrange dans sa foi, autant
Poullart des Places et surtout M. Bouic montrent de mesure,
de calme reflechi et de prudente reserve.
Le voyage du celebre missionnaire ne fut cependant pas inutile. II se fit entre les deux ceuvres comme une sorte d'alliance, que Grignion de Montfort consacra en ecrivant en tete
de sa Regie « II y a a Paris un Seminaire, c'est celui du StEsprit, ou les jeunes ecclesiastiques qui ont vocation aux misfit

pas.

d'elles se

:

:

sions de la

Compagnie de Marie

la vertu, a y entrer. »

se disposent, par la science et

Et pour perpetuer

le

souvenir de cette

donna au Seminaire une statue de la
Vierge, ouvrant son large manteau a 12 pretres qui la regardent avec bonheur, en se felicitant d'etre en sa « compagnie ».
Un moment, M. Caris lui-meme, ebranle, pensa se joindre ci
invitation permanente,

il

M. Grignion. Mais les grands services qu'il rendait au Seminaire ne permirent pas a M. Bouic de

le

ceder.

premier compagnon du Bienheureux devait lui
venir du St-Esprit
ce fut M. Adrien Vatel, du diocese de
Coutances. Dejci ce jeune pretre, qui se destinait aux missions
Toutefois,

le

:
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M.

des Indes, etait a La Rochelle et avait relenu sa place au bateau qui devait Temmener, quand, apprenant que M. Grignion

donnait une mission dans une eglise de

la

ville,

alia l'enten-

il

prendre conge de lui. Le serviteur de Dieu le conquit
Valel s'attacha a son ceuvre, le suivit dans ses courses apostoliques, et continua F ceuvre des missions 30 ans apres lui.
MM. Thomas, Hedan, Le Valois, d'auII ne fut pas le seul
tres encore, le suivirent, mais seulement apres la mort du Biendre

et

:

:

heureux (1716).
M. Le Valois etait reglemenlaire. Pendant le sejour du serviteur de Dieu au Seminaire, un jour que les seminaristes
l'entouraient,

il

leur

demanda

jeter son sort. Et les fixant

du reglementaire, mit
celui-ci.

meme,

II

est bon,

il

le

sur lequel d'enlr'eux

Tun apres Tautre,

il

6ta

sien a sa place, et dit

m'appartient, et je Taurai.

M. Le Valois congut la pensee de

ses etudes. Et c'est ce qu'il

le

:

»

le
«

A

il

allait

chapeau
C'est sur
l'instanl

suivre a la fin de

fit (1).

Trois ans apres son passage au Seminaire

du

St-Esprit, Louis-

Marie Grignion de Montfort mourait en cours de missions

28 avril 1716, a St-Laurent-sur-Sevre.

II

le

que 43 ans.
seminaristes oujeunes
n'avait

Conformement au but de l'ceuvre, les
du St-Esprit, a mesure qu'ils quittaient la maison, se
consacraient ainsi aux ministeres bumbles et penibles, dans

pretres

les dioceses

de France, dans les Societes religieuses ou aposto-

les missions etrangeres. On en trouve beaucoup
aux Indes, en Chine, au Canada, en Acadie, a St-Pierre et Mi-

liques,

dans

quelon, etc.
L'ceuvre, en s'affermissant, reslait fidele a elle-meme.

— Approbation

II

canonique et reconnaissance legale
de rinstitut.

Cependant, rinstitut n'avaitpas encore regu, du moins d'une
maniere directe, formelle et expli^ile, Tapprobation canonique,
non plus que la reconnaissance legale. II y avait 13 ans qu'il
etait superieur, quand une circonstance imprevue vint offrir ^l
M. Bouic l'occasion, qu'il sut mettre k propos, d'obtenir Tune
et Tautre.

(1)

Abbe Pauvert.
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Le 6 septembre 1723, un ami de lamaison, Fabbe Charles Le
Begue, pretre habitue de la paroisse St-Medard, lui fit dans
son testament un legs de 44,000 livres, a la charge d'assister
les

dimanches

et fetes

et d'y celebrer

en

la

en surplis aux offices de cette paroisse,

chapelle de St-Fiacre un

«

annuel

»

perpe-

tuel de messes.

Or,

pour entrer en possession du

legs, ilfallait,

conformement

h Fedit promulgue en 1666 par Louis XIV, avoir non seulement

des Lettres patentes conferant la reconnaissance legale, mais
encore Fapprobation de FOrdinaire. M. Bouic et ses confreres
firent aussil<M des demarches a cet effet, et, avec Fassistance
du cardinal de Fleury et Fintervention bienveillante du prince
Louis, due d'Orleans, fils du Regent, on obtint, en mai 1726,
les premieres Lettres patentes, en meme temps que Fapprobation du cardinal de Noailles, archeveque de Paris. Les Lettres
patentes obtenues, les prelres du St-Esprit presentment une
requete au Parlement de Paris pour en obtenir Fenregistrement. L'enquele de commodo et incommodo eut lieu le 26 juin

1726, et leur fut enlierement favorable. Mais, avant de proceder
il fallait de nouveau le
consenlement de FArcheveqne de Paris. Son Eminence voulut
bien le donner, mais sous certaines conditions. Ces conditions
etaient restriclives et fort onereuses
cependant, on ne s'en
preoccupa point pour le moment. Deja, les Jansenistes etaient
passes par la depuis lors, Topposition qu'ils susciterent de
tous c6tes fut d'une persistance et d'un acharnement inou'is.
Elle ne triompha jamais de Tenergie, de la Constance et de la

a Fenterinement des Lettres palenles,

;

;

clairvoyance de M. Bonic.

Ce furent d'abord

les heritiers

une declaration elablissant

Le Begue, qui demandaient
dulegs et Tincapacite des

la nullite

legataires.

Ensuile TUniversite

fit

sa requete d'opposition, parce que les

« qu'on ne put y prendre
aucuns degrez, afin de retenir ceux qu'on y eleve dans la vie
obscure et cachee, et d'ecarter d'eux ce qui pourrait tre capable
de leur donner du degoust des employs ecclesiastiques les

Lettres patentes de 1726 portaient

e"

plus inferieurs

».

Les Prelres du St-Esprit, se voyant
par un nouvel
ser au Hoi

et

assaillis a

Timproviste

puissant adversaire, crurent devoir s'adres-

lui-meme pour

le

supplier d'ecarter par sonautorite
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les

interminables oppositions qu'ils rencontraient. Leur'suppli-

que

fat

agreee

:

XV

Louis

fit

sa declaration

du 17 decembre

1726, qu'on appelle aussi les secondes Lettres patentes, par

comme sans fondement
decembre 1726, M. Bouic presenta&la
Cour une requete k Teffet qu'il fut ordonne que les secondes
Lettres patentes, contenant confirmation de celles du mois de
lesquelles les oppositions sontregardees
legitime. Aussitot, le 21

mai, portant etablissement de leur

Communaute

et

ainsi que derogation expresse k TEdit de 1666 et

pour

tions y renfermees,

la

Seminaire,

aux disposi-

validation du legs, soient enre-

gistrees pour etre executees selon leur forme et teneur, sans

avoir egard & ['opposition des heritiers ni k celle de FUniversite

de Paris, dont

ses par

ils

seront deboutes, que les conclusions pri-

eux leur soient adjugees,

et les Lettres patentes execu-

tees.

En reponse, TUniversite

declare, le 7 Janvier 1727, qu'elle

1° Que les
du St-Esprit seront terms d'etudier dans TUniversite

consentira a Tenregistrement k deux conditions
eleves

:

;

prendre des degres ou de
n'en prendre point. Ges conditions, dont le but etait d'enlever
les eleves k leurs directeurs naturels, furent jugees inadmissi-

2° Qu'ils y jouiront de la propriete de

bles.

Le Jansenisme redoublait

d'activite.

II

trouva bient6t dans

le

Cardinal de Noailles et dans ses vicaires generaux un puissant
renfort.

En

effet,

malgre une

lettre

Ires

humble

et tres

pliante de M. Bouic et de ses confreres, TArcheveque, par

requete du 16 Janvier 1727, manifeste

la

sup-

une

volonte d'etre partie

et, par une autre du 23, il suppose formellement
Fenregistrement des secondes Lettres palentes, parce qu'elles
attribuent & Toeuvre des « Pauvres Ecoliers » un titre
celui

intervenante

;

ci

de Seminaire

— et des prerogatives qu'il

—

ne peut admettre en

sa qualite d'Archeveque.

Les Marguilliers de
mettent de

la

paroisse St-Medard,

^l

leur tour, se

par une requete du 21 Janvier 1727 ils forment opposition k l'enregistrementdes Lettres patentes quant &
la partie

la clause relative

:

,

a Tassistance du personnel de Seminaire du St-

Esprit aux offices de cette paroisse. La requete des Marguilliers

de deux autres, de la part du P. Nicolas Pommard, chanoine regulier, cure de St-Medard. Par la premiere,
il adhere aux conclusions de la requete des Marguilliers
et

fut suivie, le 23,

;
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par

la

seconde,

il

declare qu'il n'entend point s'immiscer dans

du testament, mais que, d'un autre c6te, il veut
fait defense a la Conimunaute du St-Esprit de sMnge-

1'execution
qu'il soit

rer en quelque fonction que ce soit dans son eglise de St-Medard.

M. Bouic avait done k faire face aux efforts reunis des heriLe Begue, de TUniversite, de TArcheveche, du cure et des

tiers

Marguilliers de St-Medard, mais surtout des Jansenistes, qui

menaient toute

campagne. Toutefois, il ne se considera
eut encore une fois recours au Roi pour
avoir de nouvelles Lettres patentes
seulement, pour calmer
Tanimosite des adversaires, on y omit les clauses concernant le
titre de Seminaire, les grades universitaires, I'assistance aux
offices de la paroisse et le legs du defunt mais, par derogation
pas

comme

cette

vaincu.

II

;

;

& TEdil de 1666, Louis

XV

reconnaissait et approuvait

munaute du St-Esprit comme
personne

civile et,

institution publique et

en cette qualite,

la declarait

la

Com-

comme

capable d'accep-

du
mois de juillel 1727.
Nonobstant ces concessions, Topposition ne desarma pas.
Les menees des Jansenistes et les dispositions equivoques de
Tentourage du Cardinal de Noailles mirent bientot, en effet, les
prelres du St-Esprit dans de nouvelles perplexites. Apres avoir
regu communication de ces nouvelles Leltres patentes, les
1° la Commuvicaires generaux posent d'autres conditions
naute devra etre placee sous Tentiere juri diction deTArcheveque;
2° les reglements et statuts seront dresses par sesordres; 3° le
superieur, elu par ses confreres, nepourra exerceraucune fonction de sa charge avantque Telectionait ete confirmee par TArter des dons, legs, etc. Ces troisiemes Lettres patentes sont

:

cheveque, et cette election devra etre triennale 4° le superieur
ne pourra admettre ou renvoyer les seminaristes et meme les associes sans avoir pris prealablement Tavis des confreres et sans
;

avoir obteau

le

consentement de CArcheveche.

M. Bouic et ses confreres, non sans raison, trouverent ces
elles exposaient le Seminaire au danune pepiniere d'heretiques ».
Cependant, Tannee suivante (1720) fut marquee par un evenement memorable, dont M. Bouic ne pouvait manquer de
profiler. Par un effet de la misericorde divine, le cardinal de
Noailles, rentre enfin en lui-meme, fit noblement son entiere sou-

conditions inacceptables

ger de devenir

«

:
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M.

mission a Benoit XIII. Sans doule,

monlre aussi
mort n'etait pas

se serait

il

plus bienveillant a 1'egard du St-Espril,

si

la

venue Fenlever presque immedialement apres la retractation,
si complete, si sincere el si edifiante, qu'il fit Iui-meme porter
a la connaissance de ses dioeesains, par un mandement du
11 oclobre 1728. II persevera dans ses dispositions jusqu'a son
deces, qui eut lieu le 4 mai 1729.
II eut pour successeur Mgr de Vintimille, qui, apres avoir ete
successivement eveque de Marseille (1692) el archeveque d'Aix
(1708), passa au siege de Paris le 12 mai 1729.
II

y apporlait une surete de doctrine et une fermete de carac-

tere qui ne tarderent pas & se inanifesler.

mer, au

nom du

En 1732,

il

fer-

fit

Roi, le cimetiere de St-Medard, dont les Jan-

senisles avaient fait

qifinhumaices. Ce

le

Tepigramme souvent
«
«

theatre de scenes aussi extravagantes

fat a cetle occasion,

citee

on

le

sait,

qu'on

fit

:

De par le Roy defense a Dieu
De faire miracle en ce lieu. »

Quelque temps apres, il publia contre les « Nouvelles eccle», organe principalde la secte, un mandement plein

siastiques

de sagesse

Tout cela

et

de fermete.

etait

propre k

faire

renaitre chez les Pretres

du

St-Esprit Tespoir de pouvoir reprendre avec plus de succes les

negociations relatives a roblention de rassentiment archiepiscopal requis pour renregistrement des Lettres patentes.

Une

consultation du jnrisconsulle Adrien Maillard, ancien avocat du

Parlement de Paris, avait conclu a
l

er

juillet 1729.

Mgr de

la reprise

Vintimille se

fit

de TaiTaire des

le

rendre un compte exact

de la question, fit « acte de reprise » le 31 Janvier
par
une requete du 16 fevrier 1730, il donna son con1730,
senlement a renlerinement des premieres et des secondes Letel detaille

et,

En consequence, le Parlement prit a son tour un
du 22 Janvier 1731
« Apres avoir pris communication des dites Lettres patentes
du mois de may mil sept cent vingt-six (1726) et les nouvelles
du mois de decembre au dit an, et le consentement du dit

tres patentes.

arret

:

S r Cardinal de Noailles, son predecesseur

(il s'agit ici des premieres Lettres patentes), pour Tobtention et Tenregistrement
des dites Lettres », il consenlait qu'elles fussent « enregislrees
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partout ou besoin serait, pour etre executees selon leur forme

que la dite Communauie servit de Seminaire aux
Pauvres Etudiants » qui y seraient elevez, & condition neanmoins que la dite Communauie et ceux qui la composeraient
seraient toujours sous la juridiction immediate et Tentiere correction visitation et dependance des Archeveques de Paris que
la Gommunaute serait gouvernee selon les Statuts des Regiements qui seraient incessamment dresses par les Superieur et
directeurs d'icelle, pour etre ensuite presentes au dit S r Archeveque de Paris, afin de les examiner et approuver, si faire se
devait, el que la dite Gommunaute serait sous la direction de
lui et de ses Vicaires generaux, ou de telle autre personne qu'il
aurait commise a cet effet, par lui et ses successeurs Archeveques de Paris que le Superieur de la dite Gommunaute nouvellement elu nepourrait faire aucune fonction de cette charge
ni etre reconnu en cette qualite, qu'il n'ait ete agree par le dit
S r Archeveque, et qu'il n'ait obtenu de lui ou de ses successeurs

et teneur el
«

,

;

;

des lettres de confirmation, qui seraient expedites gratuitement, qu'on ne recevrait enfin dans la dite Communaute que
les « Pauvres Etudiants » qui seraient hors d'etat de payer
meme une pension modique dans les autres seminaires. »
Get arret reproduit en partie la requete du Cardinal de Noailles (5 juillet 1726); mais son expose differe de celle-ci ainsi
que des conditions posees par le Gonseil archiepiscopai apres

que M. Rouic avait obtenu,
Lettres patentes.

En

effet,

le

17 juillet 1827, les troisiemes

Mgr de

Vintimille n'exigeait plus

que la Gommunaute du St-Esprit fut dirigee selon des regies
imposees par TArcheveche, et surtout il ne contestait plus au
Superieur le droit d'admettre ou de renvoyer, selon qu'il le
jugerait a propos avec son Gonseil, soit les seminaristes, soit
les associes, sans avoir besoin du consentement de TArcheveque.

Des

lors,

M. Bouic et ses confreres crurent pouvoir accepter

les conditions
ils

indiquees (21 juillet 1730). Rassures de ce c6te,
accommodement avec les aulres opposants.

chercherent un

Le 29 mars 1730,

ils

avaient

humblement

se desister, et, le 17 avril suivant,

levee de Topposition

formee par

ils

prie TUniversite de

avaient

elle.

demande main-

Cette requete

eut

le

que Ton attendait, et, le 10 mai, TUniversite fit acte de
desistement « Ce considere, Nos Seigneurs (du Parlement), il

resultat

:
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vous plaise donner acte aux sus dits de ce qu'ils n'empechent
point Lenregistrement des dites Lettres pateotes suivant les
clauses et conditions portees par la sus dite Requete, ny l'etablissement du dit Seminaire, sur

le

me me pied sur lequel sont

autres Se'minaires de la mile de Paris, en ce qui concerne
estudes

et

degrez acade'miques, et vous ferez bien.

Restait & obtenir enfin
ainsi que
Quant aux
et

celui

du cure

le

les

les

»

desistement des heritiers Le Begue,

et

des

de St-Medard.

Marguilliers

heritiers, M. Bouic remit Taffaire

du

legs a

Lexamen

a la decision arbitrale de TArcheveque, du Procureur general

Cour du Parlement. Pour ce qui regarde le cure et les
simplement que, dans le cas ou
il plairait a la cour de lui appliquer le legs, il n'entendait faire
aucune fonction ni assistance dans Teglise St-Medard sans
et

de

la

Marguilliers, M. Bouic declara

Fautorisation du cure.
Voici maintenant la decision prise par le Parlement, du
le legs fut adjuge aux hericonsentement de LArcheveque
tiers Le Begue, la Communaute du St-Esprit condamnee aux
depens mais, par contre,
et c'etait Tessentiel
la Cour
declara querien ne s'opposait plus a l'enregistrement des premieres et secondes Lettres patenles. D'un autre c6te, le jugement imposait aux heritiers Tobligation de verser, ci la
Fabrique de la paroisse, la somme de 16,000 francs, en principal, pour le fonds d'un « annuel » qui sera celebre aux intentions du defunt en la chapelle de St-Fiacre. Enfin, Tenregistrement eut lieu au Parlement le 29 mars 1731.
Ce n'etait pas fini il restait encore a obtenir Tenregistrement en la Chambre des Comptes.
:

—

;

—

:

A

cet effet, M. Bouic y presenta les Lettres patentes avec sa

ayant pour objet leur enterinement (27 novembre
Conformement aux formalites requises en pareille circonstance, communication de cette requete est donnee a
rArcheveque de Paris et aux ayants droit. Mgr de Vintimille
renouvelle, le 29 novembre, son consentement tel qu'il Lavait
donne le 16 fevrier 1730. Puis la Chambre ordonne, le
25 decembre 1732, une enquete de commodo et incommodo.

requete,
1732).

Cette enquete eut lieu, cette fois, dans la maison qui venait
d'etre achetee,
elle

rue des Postes, 26;

en la

comme

les

precedentes,

au St-Esprit. L'afl'aire de Tenregistrement
Chambre des Comptes semblait done toucher a son

fut favorable
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terme mais il fallait toutefois lever encore deux obstacles.
Ce fut d'abord la surannation des Lettres patentes les premieres sont du mois de mai 1726, et les secondes du 17 decembre
de la meme annee. Or, on etai alors au commencement de
;

:

t

1733.

Gomme

elies n'avaient

pu

efre presentees a la

Chambre

dans I'annee de leur date, elles elaient « surannees », caduques
et sans force. Pour y porter remede, il fallait obtenir du Roi
des Lettres « de Relief de surannation » ce qui fut accorde et
:

expedie

le

14avril 1733.

Le second obstacle provenait de ce que, par arret du 21 aoiH
Chambre des Comptes, plus exigeante que le Parlement, posa comme condition d'enregistrement la presentation
des Statuts et Reglements approuves par TArcheveque de
Paris. Or, on n'avait encore pour Regies que celles redigees en
francais, d'apres lesquelles etait dirige le Seminaire depuis le
temps de M. des Places, et qui n'avaient pas ete explicitement
approuvees par FArcheveque. Les developpements de Fceuvre
du St-Esprit et les changements de circonstances semblaient
1733, la

demander la redaction de nouvelles Regies, basees sur celles
du pieux et venere Fondaleur. M. Bouic, avec Faide des Peres
Jesuites, redigea alors les Regies latines. Des qu'elles furent
ecrites, et

apres avoir ete revisees par plusieurs personnes de

vertu, de sagesse et d'experience, on en

Mgr de

fit

la

presentation

a,

Vintimille.

Grace a Intervention bienveillante du Cardinal Fleury et &
de Mgr Languet de Gergy, archeveque de Sens, Mgr de
Vintimille se rendit aux voeux des Pretres du Saint-Esprit, et,

celle

le

2 juin 1734,

igitur

Regulas

il

donna son approbation en ces termes
et

Consiituiiones,

:

«

Has

mature pondcratas, dignas

Judicavimus, qua? auctorilale nostra firmentur

», etc.

Chambre des
Comptes ordonna Tenregistrement des Lettres patentes du
mois de mai et du 17 decembre 1726. L'arret se termine ainsi
Enfin,

par son arret du 30

juillet

1734, la

:

«

Fait

ayant

le

trentieme jour de juillet mil sept cent trente-quatre,

ete, suivant le dit arrest,

les Statuts

et

Reglements

et

mentionnes, retenus et mis au greffe de la
Chambre le dit jour et an. »
Ainsi se terminait enlin, par la double approbation, canonique et legale, de TOEuvre de M. des Places, la lutte que son
vaillant successeur, M. Bouic, avait du soutenir contre tousles

les Etats ci-dessus

M. LOUIS BOUIC

Pouvoirs reunis,

U

— exceple
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Pouvoir royal

le

elle avail

:

dure

ans, de 1723 a 1734.
III.

—

Les Regies.

Le 8 mars 1734, les Associes, qui n'elaient encore qu'au
nombre de 5, s'etaient assembles pour lire en commun les
nouvelles Regies et s'etaient engages a les observer fidelement.
Le proces-verbal de celte reunion est signe de MM. L. Bouic,
P. Caris, P. Thomas, Michel David et Nicolas Foisset.
Les Regies approuvees le 2 Janvier 1734 par Mgr de Vintimille, archeveque de Paris, se composent de 10 chapitres, qui
se subdivisent, & leur tour, en plus ou moins d'articles.
Le chapitre I er fait connaitre le litre et le vocable de la sodalite, sa dependance de Taulorita archiepiscopale de Paris,
et sa fin speciale, qui est Teducation clericale de jeunes gens
pauvres, destines aux postes les moins recherches, h Tevangelisation des pauvres, aux missions infideles. A cette epoque,
et c'est pouron n'avait en vue, en effet, que ce seul objet
quoi on se bornait & ne recevoir dans la Sociele que les
membres necessaires k la direction du Seminaire du St-Espril.
Mais bientot, it fallut accepter le Seminaire de Meaux et,
apres, celui de Verdun. Puis, entraines par les circonstances,
:

sollicites

par TEtat

tion providentielle

comme

par

le

St Siege, et suivant revolu-

que Dieu voulait leur donner,

les « Pretres

du St-Esprit », sous Tadministration de M. Becquet, prirent
eux-memes aux Missions coloniales, avec leurs eleves, une
part qui deviendra par
finira

par etre, au xix e

du

cre,

resle, par les

la suite

siecle,

de plus en plus importante et

leur but veritable

Regie?, qui

:

but consa-

seront alors revisees et

approuvees par le Si-Siege (1855).
Le chapitre II donne les regies communes a tous les membres. Sans s'y obliger expressement par voeu, les Associes pratiquent la pauvrete, la chaslete et Fobeissance, avec Toraison

mentale
ils

et vocale,

les

examens de conscience,

recoivent frequemment les

modestie,

le silence,

(Foeuvres etrangeres

ment

et

sacrements

la regularity,
a.

etc.

et

On ne

les retraites

observent

;

la

doit s'occuper

Teducation clericale qu'exceptionnelle-

avec une permission speciale du superieur.

On

n'accep-

tera pas d'invitations a des repas, et on n'en fera pas sans la
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permission de qui de droit. Ce chapitre recommande, en outre,
le respect, Tobeissance filiate k regard du Souverain Pontife

de l'Archeveque de Paris. On priera pour eux ainsi que pour
la famille royale et les principaux administrateurs du

et

Roi et

le

royaume.
Le chapitre
renvoi

contient les regies pour l'admission ou le

III

Les conditions d'admission sont

des aspirants.

suivantes

:

des voix des consulteurs, contrat

Le chapitre IV a pour objet
etre elecleur,

il

civil.

les regies

Les

designent par

electeurs

suffrages les six conseillers. Ceux-ci

des elections. Pour

au moins 30 ans d'age

faut etre pretre, avoir

8 ans dissociation.

et

les

deux ans de probation, avis des associes, pluralite

nomment

leurs

ensuite leSupe-

rieur et ses deux assistants. Toutes les elections se font par
la voie

du scrutin

secret. Le Superieur est

plut6t pour une periode indeterminee.

deux assistants,

il

nomme

trule leur conduite ainsi

prete la Regie, la

Le chapitre

Y

fait

les

que

Avec

nomme

le

a vie, ou

concours de ses

principaux fonctionnaires, condes autres membres, inler-

celle

observer, et traite les affaires couranles.

expose quelles sont

les

autres attributions du

Superieur, et quel est Tesprit qui doit Tanimer. Toutes les

semaines,

il

les affaires,

— ou pour

reunira les conseillers pour prendre leur avis sur

— surtout lorsqu'il est question

admettre des aspirants dans

de matiere grave

Congregation. Le
dans sa conduite personnels et les innovations dans Tadministration de la Societe.
Le chapitre VI present des regies au Prefet du Seminaire;
dans
celui-ci doit etre un modele de regularite et de piete
Taccomplissement de ses devoirs, il unira la douceur & la feril visite les chambres
mete. II est charge de la discipline

Superieur doit eviter

la

les particularity

;

;

matin et soir, surveille les exercices spiritueis et les eludes,
fait observer la modestie et la proprete. II lui incombe, en
outre, d'enseigner les rubriques et les ceremonies, comme
aussi la maniere de faire le catechisme ou de debiter un

sermon.
Puis viennent les regies des Professeurs.

lis

doivent eviter

nouveautes doctrinales, veiller au bon ordre de la classe,
n'apporter & Tetude ni negligence ni passion. lis seront bienveillants envers tous, sans acception de personnes et sans
les

familiarite.

33

M. LOUIS BOUIC

Le Procureur a comme attributions tie pourvoir aux besoins
materiels de la Communaute. Jl doit concilier Tesprit de pauvrete avec la charite et les besoins des personnes, ets'appuyer
plus sur la Providence que sur sa propre industrie pour trouver les ressources necessaires et les moyens de subsistance.
C'est a lui de visiter et de remercier les bienfaiteurs.

A son
un

tour,

preparer

faire

TEconome

doit acheter ce qui est necessaire,

les repas, avoir l'inventaire

du mobilier, tenir
domes-

registre des recettes et des depenses, surveiller les

tiques et porter son attention au bon ordre et a la proprete de

rend compte au Superieur et au Procureur de sa
office est un exercice de charite, de vigilance,
d'humilite, de douceur, de patience et d'edification.
Enfin, le chapitre X, intitule Ordo diei, determine le temps
des divers exercices de la journee, le lever, Toraison, la sainte
la

maison.

gestion.

II

Son

Messe, les etudes,

les classes, les

repas, les recreations, etc.

Des annotations, faites a Fexemplaire en parchemin de ces
Regies, conserve aux archives de la Congregation, nous font
connaitre quel devait etre Tembleme et le sceau de la Societe
« Insignibus M arise ornemur / sit nobis pro sigillo et stemmate
imago Spiritus Sancti cum imagine aut saltern nomine B. Virgi« Sigillum
nis. Talis erit Tutela domus. » Et un peu plus loin
Sodaliiatis sit imago Spiritus Sancti et B. Virginis, cujus in
parte anteriori majoris porta? collocata imago cum hac inscriptione
Tutela domus. » D'apres ces textes, Tembleme de Tassociation aurait done ete alors une blanche colombe planant k
ailes deployees sur le monogramme de Marie (M). Le timbre,
sceau, ou cachet devait porter, grave en creux, cet embleme.
:

:

:

IV.

— Les etudes du Seminaire.

Nous avons vu que, du temps de M. Poullart des Places, les
du Seminaire suivirent les cours du college Louis-le-

eleves

Grand.

A

quelle epoque les Jesuites ont-ils cesse d'etre leurs pro-

fesseurs et leurs directeurs spirituels?
offre

Aucun document ne nous

de renseignement & ce sujet; mais

il

semble assez pro-

bable que ce fut vers 1731, quand le Seminaire fut transfere
de la rue Neuve-Ste-Genevieve dans la rue des Postes. Toutefois,

du temps ou Mgr

Pottier, le

premier vicaire aposto3
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an nombre des eleves du St-Esprit
« philosophes » se rendaient encore
deux fois par jour chez les Jesuites pour y suivre les cours de
philosophie, qui etaient de deux ans, et les classes de mathematiques et de physique. Le biographe du Prelat nous dit que
le college dont il s'agit est celui d'Harcourt (aujourd'hui Lycee
St-Louis, boulevard St-Michel) (1). Quoi qu'il en soit, il est
certain que M. Guiot se trompe en disant dans son ouvrage
que les Eudistes etaient les professeurs de Theologie au Semi-

du Su-Tchuen,

lique

etait

(octobre 1748-mai 1753), les

naire du

des

St-Esprit.

Postes,

mais

Les Eudistes etaient bien, dans

voisins et amis

les

pour

cours de theologie.

les
lit
:

rue

seminaristes n'allaient pas non plus chez eux

et

On

la

du St-Esprit,

ne remplissaient jamais aucune fonction dans leur

ils

maison,

1749

des Pretres

«

les

dans une des

lettres

Nous sommes

depuis vendredi dernier,

de Tabbe Pottier, du

quittes de nos
et je

m'en suis

l

er

avril

examens de Paques
tire le mieux que j'ai

mes examinateurs;

car ils m'ontdit
que je n'avais qu'a continuer a bien etudier et a m'exercer.
De 18 logiciens que nous sommes, il n'y en eut pas un de rencar il est visible que
voye. Cela est consolant pour nous
et pour notre repetiteur,
nous contentons nos Superieurs
qui voit sa semence fructifier... Tout le Seminaire a ete examine il a fallu une semaine pour tout. La duree de Tepreuve
pour chacun de nous a ete d'une heure et dernie. Nous voil&
tranquilles jusqu'^t la fin de Tannee courante. Au commencement de la prochaine annee, je ne puis vous dire si on me
mettra en Theologie. M. le Superieur n'accorde pas ordinairemenl cette faveur a ceux qui ne savent pas la Physique...
Depuis le careme jusqu'a la fin de Tannee, les Jesuiles du col»
lege d'Harcourt font des experiences deux fois par semaine.

pu. Je crois avoir contente

—

—

;

.

V.

—

Les premieres proprietes de

la

Congregation.

L'oeuvre du St-Esprit et de rimmaculee-Conception est done
desormais canoniquement constituee et investie de ses droits
civils. Mais cela ne suffisait pas; il fallait encore que la situation economique s'amelior^t et lut en harmonie avec le progres

(1)

Guiot (LeonideJ

:

Vie et apostolat de

Mgr

Pottier, etc. Paris, Tequi, 1892.
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de son organisation

et

de ses developpements. On

vivait.

tou-

jours d'aumones et on n'avait pas encore de local en propre.
est vrai, les Lettres patentes de 1726 Tautorisaient

II

non seule-

— mais encore a faire
Permettons a la dite Communaute d'acquerir une maison et emplacement qui lui sont
necessaires pour leur etablissement, laquelle maison et emplacement, clos et jardin en dependant seulement, de notre meme
grace et autorite, avons amorti et amorlissons a perpetuite
comme consacres a Dieu, pour en jouir par la dite Communaute
franchement et quitternent, sans qu'elle soit tenue d'en vuider
les mains, ny de nous payer et a nos successeurs Roys, aucune
finance, de laquelle, a quelque somme qu'elle puisse monter,
nous luy avons fait et faisons don et remise par les dites presentes...; permettons a la dite Communaute d'accepter tous
-dons, legs et fondations jusqu'a concurrence de six mille livres
de rente. »
ment

a accepter les legs et donations,

Tacquisition d un immeuble.
1

/.

«

— Immeuble de

Gentilly -les- Paris.

La premiere acquisition que fit la Communaute du St-Esprit
celle de la maison de campagne de Gentilly.

ifut

Ce bourg,
divise en

le

Genlilium ou

Grand

et

Gentiliacum des

Vers

Petit-Gentilly.

trouvait a vendre, dans

le

la

fin

Romains, se
de 1729,

il

se

Grand-Gentilly, un terrain, avec une

dependances, traverse par la Bievre. On en demanon aurait la un gite oil, en cas de besoin,
Ton pouvait se retirer; le jardin pouvait fournir & la Communaute des legumes, des fruits, etc. enfin ce serait un delicieux
rendez-vous pour les seminaristes et les directeurs, dans leurs

maison

et

dait 20,000 livres

:

;

promenades

Comme

d'ete.

les Lettres

patentes de 1726 n'avaient pu encore etre

nom de M. Pierre
premier assistant et procureur de la Communaute, par
contral passe devant M e Vatry, notaire a Paris, le 19 novembre
1729, mais les associes, MM. L. Bouic, P. Thomas et Michel
David, elaient reconnus et declares coproprielaires. La venderesse fut une dame Corican, veuve Chedeville.
Une circonstance importante k faire remarquer, c'est que,
par Facte de cette vente, il est constate que le Seminaire du
enregistrees, la propriete fut achetee au

Caris,

Immeuble de

rue des Postes, dans Tetat ou
par le Seminaire du St-Esprit.

la

il

fut acquis

M.

St-Esprit etait encore
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37

a cette epoque, dans la maison

insf.alle,

louee rue Neuve-Ste-Genevieve.
le 16 fevrierl740, fut achetee egalement par conune autre portion de terrain, adjacente a la premiere au
Grand-Gentilly, composee de plusieurs corps de batiments avec
un jardin et pres en dependant, moyennant la somme de
mais cette fois Tacquisition est faite au nom de
9,000 livres
M. Nicolas Varlet, avocat au Parlement et ez conseils du Roy.

Plus tard,

trat

;

2.

Une
celle

— Immeuble de

la rue des Posies,

26

(1).

acquisition bien plus utile encore et plus importante fut

de 1'immeuble de

la

rue des Postes. Cette

fois,

on n'eut

plus besoin d'intermediaire, puisque l'achat de cet emplacement

par

etait autorise

les Leltres

put done Tacquerir au

nom

patentes de mai 1726. M. Bouic

pour Fusage de la Congregation
Le contrat fut signe le 4 juin
1735 devant M e Doyen, notaire a Paris, par MM. L. Bouic,
P. Caris, P. Thomas, Michel David et Nicolas Foisset, qui comet

du Seminaire du

posaient alors

le

et

St-Esprit.

personnel de

la

Congregation. Ce contrat est

mentionne dans une des pieces de nos archives, dans les termes
suivants « En suite de la minute d'un contrat passe devant
M e Doyen, qui en a la minute, et son confrere, notaires a Paris,
le quatre juin mil sept cent trenle et un (4 juin 1731), contenant
vente par S r Isaac-Jacques de Martinville, au nom et comme
:

procureur des heritiers de M. Abel-Jeati-Baptiste Guillard, chevalier, seigneur d'Amoy, et de sa dame Marianne-Catherine Le
Haguais, a

la

Communaute

et

Seminaire du St-Esprit, sous

Tinvocation de la Sainte Vierge concue sans peche, de deux

maisons

sises en cette ville de Paris,

faubourg St-Marcel, Tune

rue des Postes et l'aulre rue des Vignes, moyennant

de 36,000 livres, deposees au dit

Avant

cette acquisition,

M

e

Doyen,

Templacement

particuliers au prix annuel de 1,400 livres
etre

ci

la

somme

etc. »

avait ete loue a des

mais le bail devait
son terme, puisque Ton put en prendre possession presque
;

immediatement.
Voiciquel

etait,

d'apres les experts et les architectesj'etatdes

A

gauche, en entrant, on voyait le long de Timpasse
des Vignes (aujourd'hui rue Rataud), des ecuries, caves, remises

batiments.

(1)

Aujourd'hui n° 30.
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Un peu plus au sud, il y avait un appentis servant
de lieux d'aisance, puis une basse-cour dans Tangle de laquelle
et galetas.

s'elevait une maison couverte de tuiles et ayant vue sur la
basse-cour etsur Timpasse, se composant d'un rez-de-chaussee
et de deux etages. M. Bouic y etablit finfirmerie
mais fappen;

tis et

mauvais etat qu'ils ne
archilectes du Gouvernement qu'a

ce dernier batiment etaient en

furent juges bons par les

si

etre demolis.

Le long de la rue des Posies, se continuait en retour d'equerre
mur de cl6ture. Vers le milieu s'ouvrait une porte cochere,
h gauche de laquelle se trouvait la loge du porlier, petit batiment n'ayant qu'un rez-de-chaussee. 11 etait en bon etat et de

le

construction recente.

En entrant on

se

trouvait dans une

cour a

la

droite

de

un batiment ayant pignon sur la rue
des Postes. On montait aux divers etages par un escalier exterieur du c6te du mur de cl6ture. Une chapelle provisoire y fut
installee; Ton y arrival t par Tescalier exterieur apres avoir
monte dix marches. A cote de la chapelle, il y avait une salle
laquelle s'elevait d'abord

qui fut affectee a

la

bibliotheque. Au-dessus de la chapelle,

des salles servirent soit pour les exercices soit pour les classes.

Au mur

de ce batiment

etait

adosse du cote de

la

cour un ves-

tibule et les parloirs.

Plus a Tinterieur, un autre edifice couvert de tuiles, contigu
au premier, formait la maison principale.
Derriere ces deux maisons, le long du mur qui separait Templacement de celui du Seminaire des Anglais (aujourd'hui n°28
de la rue Lhomond), il y avait un jardin plante en marronniers
et, sur le devant, c'est-a-dire a Test, un parterre de gazon avec
plates-bandes au pourtour pour fleurs. Un escalier exterieur a
deux rampes conduisait au premier etage de cette autre maison.
Cet edifice avait un rez-de-chaussee communiquant de plainpied avec le jardin, un etage carre et un second pris en partie
dans les combles. Aux etages on pratiqua des corridors ou abou-

Une des salles du rezemployee comme refectoire. Mais les murs,
les planchers, les cloisons de ces deux maisons etaient tellement
lezardes qu'ils menagaient ruine.
II y avait done urgence de construire. Vers la fin de 1731,
M. Bouic fit abattre, du c6te de flmpasse, les ecuries et les retissaient les cellules des seminaristes.

de-chaussee

etait
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On decouvrit une

mises.

du jardin. On en
du sable. Les seminadans leurs temps de loisir, de pren-

carriere au milieu

tirade beaux blocs de pierre calcaire
ristes se faisaient

un

plaisir,

et,

dre part aux travaux des ouvriers. Les constructions

commen-

eerent en 1732 et ne furent terminees qu'en 1734.

Sans

charite des bienfaiteurs, M. Bouic ne serait jamais

la

arrive a conduire a
faiteurs,

d'Etat;
la

il

la

de Vezelay
fils

fin cette

nommer

le

entreprise.

Parmi ces bien-

cardinal de Fleury, ministre

Mgr Languet de Gergy, archeveque de Sens, Tauteur de

Vie de

M me

bonne

faut surtout

Bienheureuse Marguerite-Marie
;

le

prince d'Elbeuf;

le

;

Tabbe Manier, cure

prince Louis, due d'Orleans,

du Regent; M. Hirauld, lieutenant general de

la police, et

Hirauld, etc.

De la correspondance avec ces differents personnages, nous
ne pouvons [citer que le fragment suivant d'une lettre de
M. Bouic, ou Ton peut constater ce que le Seminaire doit sur« II (le Seminaire) est dej&retout au bon Cardinal de Fleury
devable a Son Eminence de ses Lettres patentes qui sont enregistrees au Parlement et du local qui vient d'etre acquis. Cette
:

maison

n'est

nombreux
qui

le

et

pas suffisante pour loger

le

Seminaire qui

compose de 80 seminaristes, tous pauvres

distingue de tous les autres seminaires de Paris et

du royaume. Son Eminence

a

constamment honore de

est
:

ce

meme

sa pro-

tection Tetablissement, qui luy doit tout ce qu'il est. Elle a eu

meme la bonte de lui faire esperer des secours extraordinaires
pour batir le Seminaire
Elle fera en cela une ceuvre digne
de sa charite, de son zele pour TEglise et de son amour pour
les pauvres, et executera le dessein que Louis XIV, de glorieuse
memoire, aurait realise s'il avait vecu six moisdeplus, en fondant luy-meme les places (sans doute des bourses), etc. »
II restait encore a. batir une chapelle, une salle d'exercices,
une salle de bibliotheque, des parloirs, et au moins une Irentaine de chambres pour le logement du personnel. II ne fat pas
donne a M. Bouic de faire ces autres constructions
mais au
moins put-il encore faire batir sous le bas de la vieille chapelle,
du c6te de la rue des Postes, un caveau destine & recevoir les
depouilles mortelles- des membres de la Congregation. M. Bouic
etait alors tres avance en age. C'est pourquoi son assistant,
M. Becquet, fut delegue par Mgr de Beaumont, archeveque de
Paris, pour benir ce caveau (21 juin 1757). Cette benediction
:
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eut lieu

le

lendemaiii 22. Ge jour-l&

meme, M.

Caris y fut in-

hume.
tirait probablement Teau necessaire a la
au refectoire et autres usages de la maison, d'un puits
mitoyen, garni d'une margelle et d'une poulie, etabli dans la
petite cour qui separe la chapelle de Tancien Seminaire des Anglais. A la suite des demarches faites par M. Bouic aupres du
Prev6t des marchands, prepose a la distribution des eaux dans
la capitate, le 9 aout 1758, il obtint la concession gratuite de
« six lignes d'eau en superficie, provenant des eaux d'Arcueil
pour Tusage de la Communaute » mais les tuyaux de conduite
et leur entretien etaient k la charge de la Communaute. L'annee
suivante, Ton construisit une citerne a environ 15 metres de la
maison n° 2 du cul-de-sac des Vignes. L'orifice de cette citerne
fut garni d'une margelle basse, et Ton y adapta un couvercle en
chene, ouvrant en une partie. Aujourd'hui cette citerne existe
encore mais elle ne sert plus de reservoir d'eau elle est recouverte de terre, et une allee circulaire la recouvre.

Jusqu'en 1759, on

cuisine,

;

;

;

3.

—

Immeuble de

Sarcelles.

En 1752, Mgr Pierre-Harmand Dosquet, ancien ev^que de
Quebec, en temoignage des services qu'avaient rendus et rendaient encore, dans ce vaste diocese, les pretres provenant du
Seminaire du St-Esprit, fit don a la Congregation de sa maison de campagne sise & Sarcelles, & environ 4 lieues au nord de
Paris. Les Lettres patentes obtenues

au mois d'octobre 1761

autorisent la Congregation a recevoir la donation, confirment

& nouveau Tlnstitut et permettent d'accepter des legs et donations jusqu'a concurrence de 4,000 livres de rente, en sus des

6,000 livres deja autorisees par les Lettres patentes de 1726.
Celles d'octobre 1761 furent enregistrees en cour de Parlement,
le

6 avril 1762.

deux fiefs, celui de Bertrandy
Hugot Encelin, relevant tous deux du Marquis
d'Hautefort, Seigneur de Sarcelles, estimes ensemble a 57 ,000 liCette propriete comprenait
celui de

et

vres.
Elle fut confisquee
fut

par

par

la

Revolution,

la suite ni restituee ni

rachetee.

le

18 aout 1792, et ne

VI.
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M.

— Seminaires confies aux Pretres du
— Seminaire de Meaux.

Saint-Esprit.

/.

Par une convention ou concordat du 10 avril 1737, l'excellent
Cardinal de Bissy, eveque de Meaux, conlia aux Pretres de la
Congregation du St-Esprit la direction de son grand Seminaire
ainsi que de son college. Au college, il y avait 20 boursiers qui
constituaient comme une espece de petit seminaire. Le 12 avril
suivant, fut signe devant notaire cet acte, aux termes duquel
les pretres de la Congregation etaient charges de la formation
clericale des jeunes gens du Seminaire et de l'education des
eleves du college. Six directeurs devaient etre loges, nourris,
entretenus entierement aux frais du Seminaire
les livres de
theologie et autres fournitures etaient a la charge du diocese,
lis n'avaient done aucune depense a faire
aussi ne recevaientils annuellement que 250 livres chacun, soit 1,500 livres les
;

:

six.

Un

acte authentique du 20 avril 1737 nous apprend que
premiers Pretres du St-Esprit envoyes a Meaux par M. Bouic
furent M. Michel David, superieur, et M. Jacques Lars, procules

reur et directeur. C'etaient deux homines de confiance qui y
ont fait beaucoup de bien et y ont Iaisse les meilleurs souvenirs.

M. David

du
l

er

St-Esprit

etait

du diocese de Quimper. Entre au Seminaire

comme

eleve

le l

octobre 1728, et en 1737

er

il

octobre 1716,

fut

nomme

il

fut associe le

superieur du Semi-

naire de Meaux.

M. Lars, du diocese de St-Pol-de-Leon (aujourd'hui faisant
partie

du diocese de Quimper),

St-Esprit

comme

eleve

bre des aspirants
l

er

le

le l

er

23 juillet 1758,

C'est M.

l

er

11

au Seminaire du

nom-

jour de la Trinite 1733, puis associe

juin 1738. Le 2 juillet 1754,

pour 2 e assistant.
Tage de 76 ans.

etait entre

octobre 1729 et fut recu au
il

nomme

fut

assistant de M.

Bouic, avec

mourut a Meaux

Thomas Rupalet, du

le

eleve au St-Esprit a Tage de 15 ans,
le

M. Becquet

novembre 1782, &

diocese deSt-Malo (aujourdliui

diocese de Rennes), qui fut appele a

admis comme aspirant

6

le

le

conseiller, et, le

remplacer. Entre

le

l

cr

3 octobre 1739,

comme

octobre 1733,

il

fut

comme membre

de
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er

la

Congregation

il

remplaca M. Lars corame

le l

octobre 1741, conseiller

un bon theologien

(Telait

MM. David, Lars
tueux,

et

l

er

20 juillet 1758

;

un habile hebrai'sant.

Rupalet etaient des

et

le

assistant le 15 juillet 1783.

hommes

tres ver-

desinteresses et doues d'aplitudes remarquable^

fort

pour Tenseignement des sciences ecclesiastiques et Teducation
clericale des jeunes gens. Sous leur administration, le seminaire et

le

Meaux

college de

furent tres prosperes et produisi-

rent d'excellents fruits. Avec les seuls revenus de Tetablisse-

ment

ils

parvinrent a reconstruire a neuf les bailments du

seminaire

el.

Lors de

ceux de

la

maison de campagne.

suppression des Seminaires par

la

(18 aout 1792),

MM.

la

Revolution

Rupalet, Boudot, Gondre, Frechon, se ren-

dirent a Paris aupres du Superieur general, M. J.-M. Duflos;

mais en 1793, M. Rupalet retourna a Meaux et y mourut pieusement, le 14 juin 1797, a Page de 79 ans.
M. de Glicourt
etait reste a. Meaux; il fut meme nomme superieur du Seminaire par Mgr Barral
mais il mourut le l er Janvier 1807, a
Page de 66 ans, avant d'avoir pu rouvrir la maison.

—

;

.2.

— Seminaire de

Verdun.

Le diocese de Verdun etait alors fortement contamine par le
Jansenisme. Mgr de Bethune (septembre 1680-24 aout 1720),
qui avait ele l'un des « appelants », avait eu pour vicaire general

Louis Habert, docleur en Sorbonne, et Tun des coryphees

de

la secte.

Des communaules d'hommes

et

de femmes en

avaient subi i'influence. Mgr d'Hallencourt de Drosmenil, qui,
le

20 Janvier 1721, succeda h Mgr de Bethune, voulut aussi, &

l'exemple de Feveque de Meaux, confier son seminaire aux Pretres

du

St-Esprit,

connus par

la

purete de leur doctrine. Avec

Tassentiment de son conseil, M. Bouic accepta
en septembre 1737,

il

nomme

M.

la

proposition;

Thomas superieur de

cet eta-

charge d'aller en prendre possession, « en
attendant que Mgr l'eveque de Verdun ait ratifie, par un contrat, les clauses et conditions dont il est convenu ». M. F. Bec-

blissement, et

quet

lui est

le

adjoint pour la direction des etudes theologiques.

y remplacaient les chanoines de Mattaincourt. Par leurs
lecons et par les theses qu'ils firent soutenir au seminaire
Ils

devant

le

public,

comme

forcerent de purger

le

aussi par leurs predications,

diocese du venin janseniste.

Ils

ils s'ef-

prete-

M.
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rent en cela un concours utile aux Jesuites du college de cette
vilie.

Mais

les

adherents du Jansenisme firent aux nouveaux di-

recteurs du seminaire une opposition violente et sans treve.

Bien que I'eveque se fut declare pour

la

Bulle

Unigenitus,

it

nommait neanmoins a des fonctions importantes des pretres
imbus des principes de la secte. Ainsi, Fun des vicaires generaux,

l'official,

plusieurs cures et vicaires,

noiamment
Pretres du

rieurs de religieux,

vivement

le P.

meme

des supe-

Guerin, jacobin, attaque-

dans les Nouvelles
amis ripostaient dans
la Gazette et le Supplement des Nouvelles ecclesiastiques. La
situation etait done assez tendue, lorsque les Jansenistes, loin
de se contenter de ces violences, eurent recours k un moyen
plus odieux encore. En mai 1741, ils firent clandestinement
imprimer a Pont-a-Mousson deux libelles rediges en un style
violent et grossier
Lettres a M. Becquet, professeur au Seminaire de Verdun, au sujet de la these quil a fait soutenir en
avril 1 740 Deuxieme Lettre a M. Becquet, professeur au Seminaire de Verdun, au sujet de la these qu'il a fait soutenir le
ii avril 1741. Cologne, 1741. Ces ecrits, qui avaient pour
auteurs des pretres haut places, furent condamnes par un
Mandement de Mgr d'Hallencourt du 10 juillet 1741. L'affaire
fut ensuite portee devant le tribunal de Pont-a-Mousson, ou Ton
decouvrit que Timpression avait eu lieu, et une trentaine de
personnes y furent condamnees a diverses peines; mais le Jansenisme avait des partisans influents au palais de justice, et il
parvint a faire casser le jugement. Le proces fut alors repris
a la Cour d'appel de Nancy; un cure (2) et les imprimeurs y
furent condamnes a la prison eta diverses amendes. De plus, il
fut ordonne par la Cour que le libelle serait « brule par Texecuteur de la Haute-Justice au pied du grand degre du Palais de
Nancy, avec les defenses ordinaires d'en retenir aucun exemplaire a peine de 500 livres d'amende ».

rent

les

St-Esprit

ecclesiastiques (1). Ces derniers et leurs

:

.

(1) Nouvelles ecclesiastiques ou Memoires pour servir a I'hisloire de la
Constitution « Unigenitus ». Cette revue fut fondee eu 1740 et oessa de
paraitre en 1794. Les Jesuites foudereul le Supplement des Nouvelles, pour
repouJre aux Jansenistes.

(2)

remis

Le
le

S' Jolly, cure de Croix-sur-Meuse, qui
manuscrit au S r Moriu, imprimeur.

ful

reconnu

comme ayauL

44

BIOGRAPHIES

A Rome,

le libelle Cut

mis a V Index par un decret du

7

octo-

bre 1746.

Cependant,

le

seminaire ayant du etre rebati, les seminaris-

tes furent disperses, les

uns chez

de Verdun, les

les Jesuites

autres a Reims, d'autres a Langres. A la reouverture de Peta-

blissement, fatigues sans doute de

la

furieuse tempete qu'ils

avaient occasionnee, les Pretres du St-Esprit seretirerent, suivis par l'estime et
ques du diocese.

la

VII.

reconnaissance de tous les vrais catholi-

—

Mort de M. Bouic.

y avait deja plus d'un demi-siecle que M. L. Bouic tenait
gouvernail de la Congregation et du Seminaire du St-

II

le

Esprit. Necessairement, ses forces avaient

sous

le

Ciel,

il

poids des annees, et
rendit pieusement son

le

grandement decline

2 Janvier 1763,

ame

mur pour

le

a Dieu qu'il avait servi avec

tant de fidelite, de sagesse et de Constance.

dans sa 79 e annee.
Pendant les 53 ans de son administration, il avait maintenu
et organise Tceuvre que lui avaient leguee MM. Poullart des
Places et Gamier, il avait garde intact le dep6t de la pure doctrine catholique dans son Seminaire et parmi ses associes, il
II

etait

avait disperse ses eleves par toute la France,
la direction
le

de deux seminaires

Jansenisme, mais surtout

il

et

il

avait accepte

victorieusement lutte contre

avait

donne a TOEuvre du

St-

Esprit et de rimmaculee-Conception trois choses qui devaient

assurer

son

avenir

:

un

siege,

une regie canoniquement

approuvee, une existence legale...

Dans la Congregation du St-Esprit, M. Bouic devra toujours
honore comme Tun de ceux qui Font le mieux servie.

etre

PIERRE CARIS

M.

(1684-1757)

Dans

les

pages precedentes,

il

a ete plus (Tune fois question

de M. Pierre Caris, premier procureur de la Congregation
Tun des auxiliaires ]es plus precieux de M. Bouic.

—

Ce saint pretre etait ne en novembre 1684

la

meme

et

annee

que son superieur

— au

comme

11 octobre 1704 par le Fondateur lui-meme,

etudiant

le

et plus tard associe

diocese de Rennes.

au gouvernement de

la

II

avait ete regu

communaute. Sa
non seulement

vertu, son zele, sa charite, etaient admirables,

pour

le

Seminaire, mais encore pour d'autres oeuvres,

celle des «

Nouveaux Gonvertis

».

Nous

le

comme

voyons ecrire aux

personnes les plus haut placees, comme au Cardinal de Fleury,
au due d'Orleans, a M me de Beauvilliers. C'est tanlot pour les
interesser en faveur de jeunes personnes a placer a St-Cyr,
tant6t en faveur de pauvres orphelines dont la vertu etait
exposee, ou bien pour solliciter divers emplois pour des
pretres dans les dioceses. II ecrit notamment pour une demoiselle Brady, fille d'un protestant d'Irlande et nouvellement
rentree dans le sein de la religion catholique (1).
« Le
Nous lisons en outre dans les Archives du St-Esprit
Seminaire n'avait d'autres ressources que celles de la Providence, qui pourvoyait a la subsistance des eleves par des
aum6nes casuelles. Les anciens nous ont raconte a ce sujet des
traits admirables qui tiennent du prodige. M. Caris, en sa qualite de premier assistant, etait procureur de la maison, charge
de pourvoir a ses besoins, de demander et de recueillir les
aumones. C'etait un pretre d'une vertu eminente et d'une saintete si universellement reconnue qu'apres sa mort les fideles
vinrent venerer son tombeau. En vertu de sa charge, il etait
oblige de faire de frequentes courses dans Paris, ou il n'etait
connu que sous le nom de « Caris le pauvre pretre », comme,
un siecle avant lui, Claude Bernard, avec cette difference que
:

(1)

R. P. H. Le Flocii, Ibid., p.

39cS.
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demandait pour ses prisonniers, et que Tautre deman», c'est-a-dire pour les eleves de son

celui-ci

dait pour ses « garcails

Seminaire.
«

Un

jour que, les provisions etant epuisees,

il

parcourait les

dans Tame et le coeur abattu, il fut
glace par un homme de condition qui se

rues de Paris,

la tristesse

apercu a travers la
faisait la barbe et qui fut frappe de Fair de tristesse et de saintete qu'il remarquait en lui. Celui-ci envoya promptement son
domestique appeler M. Caris, qui s'empressa de son cute de se
rendre k Tinvitation. Apres les premiers compliments
excuses sur son indiscretion, le gentilhomme lui dit

des

et
:

« J'ai

«

remarque dans votre physionomie un melange de bonte et de
tristesse qui m'a frappe, au point que j'ai desire vous connaitre
et meme apporter un remede a vos peines, si la chose est en

«

mon

«
«

«

pouvoir.

M. Caris

»

repondit

lui

:

«

Je suis Caris

pauvre pretre

le

;

j'ai

«

qualre-vingls gargails a nourrir et je n'ai pas une once de pain

«

& leur donner

me

;

c'est

voyez dans

pour leur trouver des aum6nes que vous

rues de Paris. » II expliqua ensuite ce
Seminaire du St-Esprit, le but que s'etait propose M. des Places, et Tobjet de ToBuvre dont les Directeurs
«

qu'etait

les

le

etaient charges.
«

Quand

il

che, lui dit
«

:

eut
«

fini,

Thomme

de condition, profondement lou-

une aum6ne

J'avais

mieux placee qu'entre vos mains.

^i

faire

» II lui

;

elle

ne peut etre

donna, en

effet,

un

sac de cent pistoles, c'est-a-dire mille francs.
«

Une autre

tique jetait par la

M.

Caris,

la tete

la

lui ordonna
contenu du vase etait
mailre lui fit ses excuses sur

en rendit compte a son maitre qui

etourderie,

d'appeler

passant dans la rue de Stvidange d'un pot qu'un domesfenetre. Celui-ci, effraye des suites de son

fois,

Antoine, recoit sur

sur qui

aussit6t ceiui

tombe. M. Caris etant entre,

le

le

de son domestique. Le pauvre Spiritin, de son c6te,
s'excusa sur ce qu'il altachat trop d'importance k une chose
la faute

qui n'en valait pas la peine. La conversation s'engagea sur

motif de

ses

Esprit, elc...
«
<(

«

damne

«

courses dans

Paris,

Eh bien

maitr<%

^ Tamende,

!

dit le

sur

le

le

Seminaire du St-

comme

j'aurais ete con-

vous m'aviez denonce a la police, je veux
meme somme vous soit appliquee. » II lui
si

neanmoins que la
donna cinq cents francs.

M. PIERRE CARIS
« II

se trouva, en

47

un certain temps, que

la

Communaute

devait beaucoup au boulanger et au boucher, sans rien avoir

pour payer, tellement que ceux-ci refuserent toute fourniture
jusqiTa ce que les arrieres fussent acquittes.
« M. Caris, apres avoir couru toute la matinee, rentra pour

Pexamen sans

rien apporter, soit qu'on Jui eut refuse, soit

elles les personnes auxquelles il
Apres Texamen particulier de midi, la communaute se rendit au refectoire, ou Ton dit d'abord le Benedlciie
apres quoi, on alia a la
suivi aussit6t de Taction de graces
Chapelle pour adorer le Saint-Sacrement. Au moment de TAdoration arriverent des vivres en abondance, sans qu'on sut

pas trouve chez

qu'il n'eut

s'adressait.

;

tellement que

d'ou cela venait,

encore

fait

Communaute

la

de meilleur repas. Celui-ci

fini,

on

n'avait pas

alia reciter le

Te Deum. Dans la meme journee, on recut aussi des sommes
pour payer le boulanger et le boucher. »
« Ces faits et d'autres semblables, selon le temoignage des
anciens qui les ont racontes, etaient attribues

a

la

vertu et

ci

sainte humilite de M. Caris, qui eut bien des rebuts, des

la

affronts et des humiliations & essuyer lorsqu'il demandait
raumone, non seulement pour ses pauvres etudiants, mais
encore pour les nouveaux convertis qu'il travaillait ci tirer des

voies de Terreur, ainsi que Tattesle sa correspondance.

M. Caris couronna sa longue

mort d'un

1

comme

le

la pierre

vie

:

Hie jacet Petrus Caris, pauper Sacehdos,

Marle, hujus Seminarii Procurator
et Proximo vixit, numquam sibi.

Deo

Obiit die 22 Junii 1757.

Ora. Imitare

(1

la

qu'on

de son tombeau cette epitaphe, qui

resume de toute sa

Servus

»

fructueuse carriere par

saint, le 21 Janvier 1757, et c est avec verite

put graver sur
est

et

(1).

Ici repose Pierre Caris, pauvre prelre,
Esclave de Marie, Procurcur de ce Seminaire.
II
a vecu pour Dieu et le prochain toujours,
Pour lui jamais
11 mourut le 22 Juin 1757.
!

Priez

—

Imitcz.

:

M.

PIERRE THOMASW
(1687- 17511

Les registres anciens de

apprennent que

«

M.

la

Congregation du St-Esprit nous
du diocese de Cou-

Pierre Thomas,

le 27 mars
gouvernement de

tances, a ete regu en qualite de seminariste etudiant

1704, puis choisi et associe a

la

conduite

et

Communaute en 1712 ».
Sans parier de Tassistance materielle que Claude Poullart
prodigua a M. Pierre Thomas, le bien spirituel que lui fit
le pieux fondateur etait plus que suffisant pour faire naitre
dans Tame de celui-ci le plus fort et le plus constant amour
pour son bienfaiteur et son pere, avec le devouement le plus
resolu pour la Congregation et ses oeuvres. L'amour et la
la

reconnaissance

lui

Memoire

inspirerent d'ecrire ce

reste ina-

cheve, ou nous avons puise la plupart des faits et des dates
relatifs

& la vie du saint fondateur.

II

fut

un excellent direc-

de plus, un ardent ap6tre. II precha
de nombreuses missions avec M. Mulot, successeur immediat
du Bienheureux Grignion de Montfort. C'est lui qui benit la
teur de Seminaire

et,

premiere Chapelle des Missionnaires de la Compagnie de Marie
a Saint-Laurent-sur-Sevre, dediee au Saint-Esprit.
II fut consulteur et designe par le suffrage de ses confreres
pour les fonctions d'assistant du superieur. A cette epoque,
M. Bouic, supeles trois colonnes de Toeuvre etaient done
rieur M. P. Caris, premier assistant; M. P. Thomas, deuxieme
:

;

assistant.

rieur

du

Quand, en septembre 1737, on dut choisir le supeseminaire de Verdun, dont la direction venait

d'etre confiee a la Congregation, M.

M. Bouic pour ce poste

si

Thomas

important et

si

fut

delicat.

nomme
II

par

s'acquitta

de sa charge avec une grande sagesse et un parfait devouement, luttant de toutes ses forces contre les erreurs et les
violences

du Jansenisme. Ne

le

14 Janvier 1687,

il

mourut

en septembre 1751.
(1) P^mprunte a l'ouvrage du R. P. H. Le Floch
Places, etc., p. 400.

:

Claude-Fv. Poullart des

M.

FRANCOIS BECQUET

Quatrieme Superieur de

la

Congregation et du Seminaire du

St-Esprit.

(4

fevrier 1763

—

28 octobre 1788)

A la mort deM. Bouic, M. Frangois Becquetfut elu superieur.
MM. Jacques Lars, premier assistant et
Les electeurs furent
superieur du seminaire de Meaux Francois Becquet, deuxieme
assistant, ancien professeur du Seminaire de Verdun Jacques
:

;

;

Duflos, procureur

;

Pierre Gerard,

Pierre-Thomas Rupalet

Jean-Marie Duflos.
4

et
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etait ne le 14 mars 1105, au bourg
bords de la Manche, pres de St-Valery-sur-Somme, diocese d'Amiens. II enlra au Seminaire du

Le nouveau superieur

de Cayeux, situe sur
St-Esprit

rant a

la Trinite

nomme

ensuite
let

comme

les

eleve

le l

1733

et

er

octobre 1728, fut recu

comme

associe

le l er

comme

juin 1735.

aspiII

fut

conseiller en 1754, second assistant le 23 juil-

1758, et enfin superieur general

le

4 fevrier 1763. Gette elec-

approuvee et confirmee le lendemain par Mgr Christophe de Beaumont, areheveque de Paris.
tion fut

I.

—

M. Becquet theologien.

M. Becquet fut un des theologiens les plus surs de son temps.
Nous avons vu precedemment que M. Bouic, sollicite par
Mgr d'Hatlencourt de Dromesnil de Faider & retablir la bonne
doctrine dans son Seminaire de Verdun, lui donna M. Becquet
comme directeur des etudes. Celui-ci ne borna pas son zele au

Seminaire. Par les theses publiques qu'il
predications, par ses controverses,

il

fit

soutenir, par ses

lutta contre

le

Janse-

nisme au point de s'attirer les attaques les plus violentes de la
part de ceux qui en etaient infectes. Mais il eut le dernier
mot.

Rentre a Paris vers 1748, il y fut nomme conseiller et s'occupa de nouveau du Seminaire, mais sans perdre de vue les
interets generaux de TEglise de France. « II prenait part aux
theses de Sorbonne et s'y faisait remarquer par la lucidite de
son raisonnement et la vigueur de son argumentation. II jouissait

de

estime et de toute laconfiance de Mgr de

la particuliere

Beaumont %

qm

Tepoque de ses d,emetes avec

BL

Parlement

— IMTeloppemeiat

M. Becquet eut

«

le

lla

principalement

lumieres,

fecourut & ses

a

(1). »

de FCEuvre.

consolation de voir sa Congregation,

tout en restant fidele a Tesprit de son fondateur, se faire connaitre de plus en plus dans

au

le

Royaume,

et

son action s'elendre

loin.
«

En

1765, TAssemblee generate

satisfaction,
(1)

R. P.

(2) IdelM,

II.

augmente
Le Floch

Ibid.

:

les

du

clerge,

pour temoigner sa

subsides accordes depuis 1723

Claude-Frani'ois Poullart des Places,

(2).

p. 405.

»•
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Dej&, en 1733, dans une lettre qu'il ecrivait a un personnage
influent, M. Bouic faisait connaitre

ses ressources,

le

le

personnel du Seminaire,

regime qu'on y menait,

la

vie spirituelle,

Tetat des eludes et la destination des eleves.
«

La Communaute, y

est-il

dit,

est

composee de quatre-

vingts personnes, dont aucune ne pave pension. Cependant,

nous n'avonsaucun revenu, mais seulement millelivres du Roi
et mille livres du Glerge (1). Aucun des directeurs ne possede
ni benefice ni pension. Tout ce qu'il faut pour la nourriture
nous vient en partie'des retributions des messes des directeurs
et en partie de la charite des fideles. La nourriture est tres
un peu de viande au diner et au
frugale, mais supportable
souper pour les jours gras, presque toujoursdes legumes pour
les jours maigres; un demi-selier de vin par jour pour les etudiants et un demi-selieradiner et a souper pourles directeurs
a cela pres, tout est egal. Le pain est bon, la viande et le vin
:

:

sont passables, et Tappetit
«

soin

:

nourrit par

la piete s'y

examens generaux
par

fait

trouver tout bon.

Quant a Tame, on en prend, grace a Dieu, encore plus de

les

la

et particuliers,

meditation journaliere, les

par

les lectures spirituelles,

exhortations et surtout par la frequentation des sacre-

ments. II se fait au moins de dix a douze mille communions par
an dans notre Communaute. Le fruit qu'on en retire est tel que,
par la misericorde de Dieu, on ne sait ce que c'est que haine,
animosite, division dans la maison. Je croirais meme pouvoir
assurer qu'il y en a tres peu qui paraissent avoir une attache
parliculiere au peche veniel. Le plus grand nombre d'entre eux
s'appliquent serieusement ct acquerir les vertus propres a notre
desirer qu'etant sortis de la maison,

ils ne
nous apprehendons pour eux ce relachement contre lequel nous nous efl'orgons de les premunir.
Toutefois, j'aurai Thonneur de vous dire que, depuis trente
ans que la Gommunaute exisLe, nous r/avons entendu parler
d'aucun de nos eleves qui ait ete poursuivi par les officiaux. Au
contraire, il nous parvient tous les jours d'excellents temoignages de la plupart on dit qu'ils vivent avec beaucoup d'eiification et qu'ils Iravaillent avec fruit au salut des cimes.
« II y en a plusieurs qui, en moins de trois ans, ont retabli

saint etat.

II

est

a.

se relachent point

;

;

(1)

Subvention votec par l'Assemblee du Clcrgc de France (1723).
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dans des paroisses nombreuses
frequentation des sacrements.

maison,

ils

la

catholicite,

veulent maintenanl y faire participer les autres.

Cette application a la piete ne fait

«

piete et la

la

en ont senti Tutilite dans la

lis

que sanctifier

et

animer

Tapplication aux sciences convenables a notre etat pourlaren-

dre fructueuse. Outre les exercices des classes, nous faisons
tous les jours & nos eleves des conferences de philosophic et

de theologie

les

;

dimanches

et les fetes,

nous avons,

theses, soit des explications de TEcriture sainte

;

soit

des

puis on leur

examens deux

fois chaque annee. Le
que jamais nous n'avons ou'i dire
qu'aucun de nos eleves ait ete refuse aux ordinations au contraire, nous avons presque toujours des elogesde leur capacite.
Encore au dernier examen a Tarcheveche, on a dit sans flatterie ci quelqu'un d'entre eux qui a ete fait sous-diacre, qu'il falfait

passer de serieux

fruit

de leurs etudes est

tel

;

lait qu'il prit

un

« II

des degres, parce qu'il y avait en lui de quoi faire
vicaire. La gloire en soit a Dieu

bon grand
reste a vous

tres

!

dire, Monsieur, ce

apres leur sortie de

des places.
res,

ou

ils

la

maison

:

Ils travaillent, soit

desservent

les

ils

a quoi on les emploie

ne tardent guere a trouver

en qualite de cures ou de vicai-

hopitaux, ou s'occupent des Missions

;

d'autres aident dans la direction des seminaires, enseignent la

philosophic et

la

theologie

;

quelques-uns sont grands vicaires.

De tous ceux que nous avons eleves et formes, il n'y en a pas
un qui soit devenu Appelant au contraire, presque tous ont
combattu la secte ou de vive voix ou avec la plume. La gloire
de tout cela en soit rendue a Dieu seul nous n'en avons jamais
tant dit qu'a vous, Monsieur; priez Dieu pour qu'il conserve et
;

;

perfectionne de plus en plus son ceuvre.

»

Ges details, interessants et precieux, nous montrent bien la
physionomie du Seminaire, et Thabituelle destination de ceux
qui y etaient eleves.
III.

—

Les Missions coloniales (1775).

Dans des notes ecrites pendant Tune deses retraites, M. Pouldes Places nous revele jusqu'ct quel point Tesprit apostolique possedait son ame au commencement de sa carriere
lart

ecclesiastique.
les

«

Je ne pretendais, ecrit-il,

biens temporels que

la sante,

me

reserver de tous

dont je souhaitais

faire

un

M.

sacrifice entier a

FRANQOIS BECQUET

Dieu dans

le

travail des Missions, trop

apres avoir embrase tout

si,

pu donner jusqu ^
1

j'avais

53

le

Dieu,

mon sang

derniere goutte de

la

heureux

monde de Tamour de

pour Gelui dont les bienfaits m'etaient toujours presents. »
M. Thomas, qui flit k la fois son disciple et son biographe,
« II
ecrivait au sujet de ces dispositions du saint fondateur
ne trouvait de ressource et de consolation que dans la penitence et la mortification, dans les larmes et les humiliations,
dans les travaux, et meme le martyre qu'il souhaitait de trouver parmi les sauvages, au salut desquels il esperaitpouvoir se
:

consacrer.

ny

II

»

a rien d'etonnant qu'il ait eu cette pensee deja au col-

quand on

lege Louis-le-Grand,
les Jesuites, ses

se rappelle qu'a cette

sieurs Missions coloniales, eten particulier decelles

Plus d'une fois

Le

recit

epoque

maitres et directeurs, etaient charges de pluil

du Canada.

aura entendu parler de ces rudes Missions.

de quelque missionnaire, revenant de cescontrees, ne

pouvait qu'enflammer un cceur

si

noble et

si

genereux. Voilale

grand germe de Tapostolat auquel etait appele Tlnstitut il se
developpera lentement, mais d'une facon continue.
Sous Tadministration de M. Bouic, les Missions fixaient dej&
davantage Tatiention des Prelres du St-Esprit.
:

Peu

a peu, leurs jeunes eleves se sentirent attires vers les

Tun d'eux,

contrees lointaines, et nous avons dej& vu que

M. Vatel, etait sur

le

La Rochelle, quand

il

point de s'embarquer pour les Indes, &
fut retenu

par

le

Bienheureux Grignion de

Montfort.

Les regies de 1724

et les lettres patentes

de 1726 consacre-

rent ces dispositions.
Aussi M. Bouic, dans une lettre, s'exprime ainsi

:

La fin que M. Desplaces et ceux qui lui ont succede se sont
proposee en etablissant le Seminaire du St-Esprit a ete d'ele«

ver des ecclesiastiques laborieux, capables et desinteressez,

employs ecclesiastimoins recherchez, tels que sont

qui soient prets a remplir volontiers les

ques

les plus penibles et les

la desserte

des h6pitaux,

les

vicariats el les petites cures de

campagne, les Missions en France, et dans les colonies du
royaume et ailleurs ; la direction des seminaires, la regence
dans les villes de province la direction des religieuses et autres
la

;

emplois semblables.

»
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Mais

il

officielle

appartenait a M. Becquet de donner une organisation
apostolat colonial, d'orienler de

& cet

peu a peu, d'y

efforts de la petite Societe, et,

membres eux-memes.
Au commencement de 1768,

ce

c6te les

faire participer

ses

il

ecrivait a M. Berlin de Blagny,

du Roi, une suppliune subvention pour la construction de

tresorier general des fonds particuliers

que destinee
la chapelle,
«

a obtenir
et,

pour Tinteresser a Tentreprise,

il

lui disait

:

Gette maison, etablie par les lettres patentes de 1726, a pour

objet de fournir des pretres aux postes les plus

royaume

et

de nos colonies

abandonnesdu

ce qu'elle a realise depuis 1703,

:

epoque de son premier etablissement, a la satisfaction constante des eveques et du ministere. Elle a forme depuis 30 ans
presque tous les missionnaires qui ont ete employes dans TAcadie et parmi les sauvages de cette presqulle. On sait que
M. Le Loutre n'est pas des moins meritants d'entre eux. Elle a
egalement vu partir pour la Chine, la Gochinchine, le Siam et
le

Tong-King, des missionnaires qui avaient ete nos eleves, et
il yameme des vicaires apostoliques. Par leurs

parmi lesquels

souffrances et leurs travaux,

encore

A

la

ils

ont soutenu et soutiennent

Religion dans ces pays lointains.

»

Canada, TAcadie et Terre-Neuve sont
devenus, deparle traite de Paris (10 fevrier 1763) qui termina
la

cette epoque, le

desastreuse guerre de Sept ans, possessions britanniques.-

Des

lors, la

France eut naturellement

le

desir de detacher de la

Quebec les petites iles de St-Pierre
et Miquelon, qui lui restaienL La Propagande, appreciant la
legitimite de la demande du Roi de France, les erigea en 1766
en Prefecture apostolique. Ce fut alors que cette petite Mission
fut offerte a M. Becquet, qui l'accepta et y fit nommer un de
ses parents, pretre du Seminaire, comme Superieur ecclesias-

juridiction de l'eveque de

tique.

La Compagnie de Jesus venait d'elre supprimee en France et
dans ses colonies (1764). Ces apostoliques religieux avaient ete
charges de la Mission de la Guyane francaise en 1666 ils la
quitterent cent ans plus tard, en 1768, apres avoir consacre
111 des leurs au bien des colons europeens, des Indiens et des
Noirs, emportant Testime, la reconnaissance et les regrets de
:

la

population entiere.
II

fallait les

remplacer.

On

s'apergut bientut combien la pre-
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sence de bons pretres en ce pays etait necessaire, et combien

de les trouver On pensa aux Dominicains et aux
mais les negoeiations n'aboutirent pas, el c'est
alors que, sur les conseils de Mgr de Beaumont, archeveque de
Paris, et de Tabbe de TIsle-Dieu, aum6nier general des Colonies (1), on se retourna vers le Seminaire du St-Esprit. Malheureusement, les terribles embarras suscites a M. Becquet
par les constructions entreprises et qui avaient mis Fetablissement a deux doigts de sa perte, retarderent Farrangement
definitif jusqu'en 177'5
le 3 novembre de cette annee s'embarquerent les quatre premiers missionnaires du St-Esprit pour la
Guyane. Les lettres patentes reglant cette situation sont de
juillet 1777 Elles debutent ainsi
« Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
difficile

il

etait

Premontres

!

;

:

:

.

«

A

«

Continuellement occupe du soin de

tous present et a venir salut.

dans toutes

les parties

faire fleurir la religion

de nos Etats, nous avons resolu de

confier la desserte des cures et Teducation de la jeunesse dans

notre colonie de Cayenne aux Pretres de la

Communaute du

St-Esprit, etablie & Paris. Persuade qu'ils donneront, dans ces

contrees eloignees, les

memes preuves

de zele qu'ils ont

fait

paraitre dans les differentes fonctions dont

ils

Nous

encouragements

les

leur accorderons successivement les

secours dont

ils

ont ete charges,
et

auront besoin pour former dans notre dite

colonie de Cayenne,

un etablissement

utile

ci

la

Religion et a

PEtat.
«

A

ces causes et autres k ce nous

mouvant, de Tavis de

notre Conseil et de notre science, pleine puissance et autorite
royale,

Nous avons ordonne

et,

par ces presentes signees de

notre nom, ordonnons, voulons et nous plait ce qui suit

—

:

La Mission de Cayenne sera desservie
ci Tavenir, et jusqu'a ce que Nous en ayons autrement ordonne,
par les Pretres du Seminaire du St-Esprit, etabli a Paris.
« Art. 2.
La dite Mission sera composee d'un Prefet
«

Article premier.

—

apostolique, d'un Vice-Prefet, et de dix-huit missionnaires au
« L'aumonier general des Colonies » s'employait, soit aupres du St-Siege,
aupres du Gouvernemcnt, aux intenHs religieux des vastes Missions iranil etait Vieaire
general de Quebec. Apres le
caises de rAmerique du Nord
traite de 1763, il continua, de Tagrement de Rome et de Paris, a remplir ces

(1)

soit

:

fonctions d'intermediaire.
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moins, lesquels desserviront toutes les cures qui sont actuelleetablies a Cayenne.

ment
«

Art.

— Les

3.

gnement dans

dits pretres seront aussi

college, etc.

le

charges de Tensei-

»

Les autres articles reglent

la situation

materielle des mis-

sionnaires, passages, entretien, dotation, etc.

De son

c6te,

Tabbe de TIsle-Dieu, dans une lettre au Cardinal
de la Propagande, appreciait ainsi la mesure

Castelli, Prefel

prise

:

Je vous avoue, Monseigneur, que

«

d'autant plus de

j'ai

satisfaction et de consolation de vous voir confier les Missions

de Cayenne au Seminaire duSt-Esprit que, pendant 38 ans que
charge en qualite de Vicaire general de toutes les Mis-

j'ai ete

sions frangaises et sauvages du vaste et immense diocese de
Quebec, dans TAmerique septentrionale, je n'ai jamais fait
passer que des sujets eleves et formes au Seminaire du StEsprit, et que tous ont toujours surpasse nos esperances sans
que jamais aucun se soit dementi (1). »

— La Congregation en Afrique (1778).

IV.

Jusqu'alors, la Congregation du St-Esprit n'avait pris neanmoins qu'une part indirecte aux Missions, en formantdes pretres seculiers qui, d'abord, s'engageaient oil

pour St-Pierre

ils

voulaient, et

et de 1775
Guyane, furent officiellement consacres a Tevangelisation de ces deux contrees.
Le 9 mars 1778 devait ouvrir pour la Congregation une ere

qui, a partir de 1766,

pour

et

Miquelon,

la

ce jour-la,

MM. de

quitterent

le

Glicourt et Bertout, membres de
Seminaire pour se rendre au Havre,
ou ils devaient s'embarquer a bord de la Mere-de-Famille,
navire de la Compagnie d'Afrique, a destination de Cayenne. Un
ils tombent aux
terrible naufrage les jette pres du cap Blanc

nouvelle

:

la Societe,

:

mains des Maures, errent captifs dans le Sahara, et, ramenes au
bord de FOcean, sont vendus comme esclaves au Senegal, dont
TAngleterre etait alors maitresse. Expulses de St-Louis par les
Anglais et

saisis

Paris, metlent

(1)

Arch, de

le

S. C.

par un

ils reviennent
ci
Marine au courant de la silua-

corsaire frangais,

minislre de

la

de Propaganda Fide.
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tion qu'ils ont etudiee a St-Louis, puis, & bord d'une escadre
habilement dirigee par M. de Glicourt, accompagne d'un confrere, M. Seveno (M. Bertout, malade, n'avait pu repartir), ils
contribuent & faire rentrer la France en possession du Senegal.

memorable equipee sera racontee plus tard en

Cetle

de dire que MM. de Glicourt

detail.

Seveno
entrerent a Si-Louis le 30 Janvier 1777, au grand enthousiasme
des habitants. Cette fois, la Congregation du St-Esprit prenait
possession, par ses propres membres, de la terre d'Afrique, qui
Qu'il

nous

sera plus

sufflse ici

tard le principal

laborieux et

M.

de

comme

le

champ de son

et

apostolat,

le

plus

plus aime...

Glicourt resta

a St-Louis jusqu'au

16 mai 1781,

Prefet aposlolique du Senegal.

Apres son retour en France, M, Becquet s'employa a fournir
la Colonie, et c'est a partir de ce moment
que, Tabbe de TIsle-Dieu etant mort, le Superieur du Seminaire et de la Congregation du St-Esprit commence k remplir
les fonctions d'intermediaire entre la Sacree Congregation de
la Propagande et le Gouvernement francais, relativement aux
de bons pretres a

Missions coloniales. C'est par

veaux Prefet

et Vice-Prefet

lui,

notamment, que

apostolique du Senegal,

les

nou-

MM. Coste

Faye, recurent leurs pouvoirs du St-Siege (1783).

et

— Acquisition (Tune maison de campagne pres

V.

d'Orleans.

Avant d'aborder la question qui couta le plus de soucis a
M. Becquet,
la construction de la chapelle du Seminaire,
disons un mot d'une acquisition que fit la Congregation.

—

—

Une

ou

petite propriete, appelee la Chyperie

la Chyplie,

pres

d'Orleans, avait ete donnee a M. Jacques Duflos, procureur

Seminaire, par

ques

Binet,

Societe,

il

entre vifs,

M me

du

Marie-Magdeleine Angoust, veuve de Jac-

de Paris.

Desirant ceder cette propriete a la

decembre 1777, un acte de donation
apres avoir obtenu du roi les letlres patentes neceslui

fit,

le

27

saires.

Ces Iettres patentes sont du mois de
seul fragment

au

dit

juillet

1777

;

en voici

le

que nous ayons pu trouver « Desirant donner
Seminaire une nouvelle marque de notre protection,
:
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nous avons autorise

et autorisons

par ces presentes

tions qui pourraient etre faites a la dite

sons

les

dona-

Communaute, des mai-

heritages appeles la Chyperie et les Sablons, situes

et

paroisse St-Martin-de-Saran, pres Orleans, leurs circonslances
et

dependances consistant en 10 arpents ou environ. Permet-

tons au S Becquet, Superieur actuel de
l

Gommunaute,

la dite

de disposer des dits heritages au profit d'icelle, par tel acte
qu'il jugera a propos, derogeant a. cet effet a TEdit du mois
de mai 1749 et a toutes lois, usages et reglements a ce contraires. »

La campagne de

la

Chyperie, quelquefois aussi appelee La

Tourniere, est situee sur les bords ferliles de

la Loire,

TOrleanais, aujourd'hui departement du Loiret, en

St-Martin-de-Saran, village qui n'est eloigne de

la

dans

paroisse

la ville

d'Or-

leans que de 6 kilometres. Cette terre, de la contenance d'en-

viron 16

arpents, plantes

en

vigne,

comprenait

dans son

enceinte une chapelle, une cour, des ecuries, des etables, un

corps de logis, un pressoir, un petit bois. Les superieurs et

du St-Esprit aimaient a aller passer leurs vacances
dans cette agreable campagne, pour se reposer ou se remettre
de leurs infirmites. Ainsi le testament de M. Bertout est date de
la Chyperie, 10 septembre 1832, quelques semaines seulement
avant sa mort. M. Fourdinier et surtout M. Warnet s'y plaisaient
beaucoup.
Cet immeuble, comme tous les autres appartenant a la Congregation, fut confisque par la Revolution; mais, comme on
n'en avait pu trouver d'acheteur, il resta invendu, et, conformement au Concordat de 1801, il fut rendu a la Congregation,
directeurs

par

le

decret de retablissement du 23 mars 1805.

son eloignement, on crul devoir ensuite

le

A cause de

vendre, en 1848,

sous radministralion de M. Monet, qui y fut autorise par un
decret du Gouvernement provisoire de la Republique.

VI.

— Construction de la Chapelle du Seminaire
(1769-1778).

En 1733, M. Bouic, au moment ou s'achevait le grand edifice
ecrivait a. S. Em. le Cardinal de
Fleury « II nous manquera meme encore plusieurs pieces bien
necessaires, des salles d'exercices, une chapelle et une bibliode Tlmpasse des Vignes,
:

M.
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—

theque. Cela se fera quand

il plaira a Dieu. »
Helas le bon
genereux Cardinal etait mort le 29 Janvier 1743.
Gependant, M. Becquet, partageant entierement les vues de
son predecesseur, se proposait d'abord de construire, a. droite
de la porte d'eutree, une seconde aile faisant pendant a celle de
llmpasse des Vignes et devant contenir la ehapelle et la bibliotheque, quelques cellules et des sous-sols, dans lesquels il
!

et

devait y avoir, outre

cimetiere

le «

une

»,

salle d'exercices et

des salles de classes. Sa pensee etait de remettre a plus tard
reconstruction de

Pour

la

maison de Tinterieur, faisant
de ces projets,

la realisation

fallait

il

face

la

au jardin.

des ressources

assez considerables.

completement defaut. Sans
mais les sommes
qu'ils donnaient etaient & peine suffisantes pour subvenir aux
depenses ordinaires de la maison. Gependant, M. Becquet,
Or,

doute,

ressources faisaient

ces

existait encore des bienfaiteurs

il

;

plein de confiance en Dieu et en la Sainte Vierge, crut devoir

commencer cet ouvrage qui s'imposait.
Vers le commencement de 1768, il adressa un memoire a
M. Bertin, contr61eur des finances,
recours a

la

et,

meme

en

temps,

il

eut

Mgr de Beaumont, archeveque de

bienveillance de

Paris. Le Prelat voulut bien, en date

du 23

fevrier 1768, ecrire,

a ce sujet, une lettre de recommandation a M. Bertin. Avant

de prendre les ordres du Roi, ce dernier pria, le lendemain 24,
M. de Sartine, lieutenant general de Police, de faire examiner
les batiments du Seminaire. M. de Sartine chargea de ce soin
M. Egresset, expert en batiments et architecte de

homme,

la

Police. Get

aussi honnete qu'intelligent, apres avoir visite, dans

leurs moindres details,
lui fait suite,

presenta,

lieutenant general de

batiment de

le
le

la

ehapelle et celui qui

14 mars 1768, son rapport a M.

Police.

en fort mauvais etat

le

Les batiments ont ete Irouves

murs

par

lui

les

planchers disloques et disjoints, les fondations en partie

hors de leur niveau

ces

;

:

les

lezardes, les cloisons et

deux maisons etaient inhabitables.

11

y avait done impossibilite de les reparer et necessite de les
demolir pour batir a neuf.

M. Le

Gamus de

du Roi et expert en
mars precedent, un rapport sur

Mezieres, architecte

batiments, avait deja
Fetal de ces maisons
celles de M. Egresset.

fait, le
:

5

ses conclusions avaient ete identiques a
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Le Superieur du Saint-Esprit communiqua
a M. Bertin et les

fit

les deux rapports
accompagner d'une noavelle supplique.

La reponse fut quMl y avait lieu d'accorder quelques secours,
mais qu'au prealable on devait, d'une part, faire faire un devis
des reparations

et

constructions a entreprendre

;

et,

d'autre

un etat des ressources dont le Seminaire pourrait disposer pour concourir a ces depenses. Ce devis futredige
le 30 mars 1768 par M. Le Camus de Mezieres; il montait a
200,000 livres. Quant aux ressources dont pouvait disposer
Fetablissement, elles ne consistaient que dans la carriere du
jardin, d'ou Ton pouvait tirer la pierre, les moellons et le
part, presenter

sable.

Ce

devis

parut

exorbitant

& M.

Bertin et ne

fut

point

accepte.

Sans se decourager, avec 1'appui de quelques protecteurs,
fit de nouvelles instances aupres de lui pour le
presser d'accorder quelques secours. Cette fois, une somme de
30,000 livres fut promise, dont 15,000 livres payables en 1769
et pareiile somme en 1770, mais sous la condition expresse
que M. Becquet abandonnerait son plan de 200,000 livres;
qu'il se contenterait de faire les constructions necessaires a
une chapelle et a une bibliotheque, et qu'il justifierait de
M. Becquet

l'emploi des fonds alloues. Cette allocation fut faite

le

22 Jan-

vier 1769.

M. Becquet Taccepta avec reconnaissance
divine Providence,

il

et,

pria, le 10 fevrier suivant,

confiant en la

M. Bertin de

donner un architecte et un entrepreneur pour se mettre a
Foeuvre. On lui envoya seulement un entrepreneur qui, apres
avoir examine le projet, redigea deux nouveaux devis montant
Tun & 27,520 livres, Tautre a 30,045 livres. Ces deux projets
parurent egalement inacceptables a M. Becquet, parce qu'en
les suivant, on aurait defigure le bel edifice de M. Bouic, et
puis on n'aurait pas eu les pieces meme indispensables pour le
logement des seminaristes.
Le Superieur du Saint-Esprit ayant fait part de ces difficultes
a M. Le Camus de Mezieres, celui-ci sWrit & faire executer par
M. Martin, entrepreneur, des constructions pour une chapelle
et une bibliotheque. Comme ces deux Messieurs, par esprit de
charite, ne demandaient pas d'honoraires, on pensa que les
depenses ne seraient pas trop considerables
ce devis fut de
lui

:

M.
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moment, que de

faire la moitie des constructions necessaires.
II n'y eut pas d'opposition a ce nouveau projet. M. Martin,
maitre-magon, entrepreneur, commenga les travaux en juin
1769, et, le 22 novembre suivant, Mgr de Beaumont vint en

la premiere pierre, que M. de Sartine se fit un honneur
de poser lui-meme. Le dictionnaire d'epigraphie de M. Migne
contient Tinscription latine qui fut deposee dans les fonde-

benir

ments

(1).

Tout

temps qui

le

travaux jusqu'au

employe
ci

s'etait

ecoule

commencement de

depuis

premiers

les

fevrier 1770 avait

soit a extraire la pierre et le sable

conslruire les sous-sols, soit a elever les

de

ete

la carriere, soit

murs de

la

chapelle

a une certaine hauteur.

Cependant,

depenses occasionnees par ces ouvrages
les fonds disponibles, et M. Becquet,
dans la necessite ou il se trouvait, crut devoir adresser une
nouvelle supplique a M. Bertin (l er fevrier 1770). Gette supeurent

les

bientot epuise

plique regut un fort mauvais accueil de la part du ministre. Le
15 mars suivant, celui-ci ecrivit a M. de Sartine pour se
plaindre de M. Becquet, qui, selon lui, a rencontre de ce qui
etait convenu, aurait voulu revenir & son plan de 200,000 livres.
Bien plus, il donna un ordre formel de faire arreter immediatement les travaux, et malgre tout Tinteret que M. de Sartine
portait au Seminaire, il se vit oblige de notifier & M. Becquet
les

ordres du ministre (17 mars 1770).

Dans
(1)

la

Void

perplexite ou

cette inscription

le

jetaient ces rigueurs,

le

:

Pauperes evangelizantur ad revel, gent, et glor.
PLEB. Ex MUNIF1CENTIA REGIA, OuATORII SUB INVOG.
S.

Spiritus et Imm. Virginis primarium lapi-

DEM BENEDIXIT ILLUSTR. AC REVERENOISS. IN GhRISTO
P. D. D. Christophorus de Beaumont, Archiep.
Par Francle, ord. S.
Paris., dux S. Glodoaldi,
Spiritus commendator, imposuit ill. D. D. Ant.

Raym. Joan. Gual. Gabr. de Sartine, Regi a
Sanctioribus consiliis, disciplin.e politice prim.
Pr^efectus, ann. MDCCLXIX
22 Nov. Adfuere
Franciscus Becquet, Superior Generalis,
j.
duflos, j. m. duflos et j. royuelin,
semin. direct. operibus gratuito pr.efuit xlcol.
Le Camus de Mezieres expert. Reg. Academi.eque,
Stud. Paris. Arciiit. C/Ementavit Julianus Martin.
,

Superieur

62

BIOGRAPHIES

du Sl-Esprit s'adressa

a

mettait tout sa confiance

de

faire,

Dieu
;

et a la Sainte Vierge,

Tempecha

ce qui ne

en qui

il

pas, toulefois,

par ailleurs, tout ce qui dependait de lui pour ecarter
Texecution de Tentreprise. II se

les obstacles qui entravaient

menagea

la bienveillante protection de Mgr de Beaumont, de
M. de Sartine, des duchesses de Grammont, de Villars, de Niver-

nais, et de la

comtesse de Rupelmonde, carmelite.

M. de Sartine, toujours bienveillant envers les Pretres du
St-Esprit, essaya de juslifier M. Becquet et de faire com-

prendre au ministre qu'on n'avait uullement Fintention de revenir au plan de 200,000 livres
mais qu'on se contenterait de
;

mettre a execution celui

fait

par M. de Mezieres

1769, c'est-a-dire de construire les

ment de

chapelle et de

la

M. Becquet,

il

la

«

souterrains

»

le

14 avril

et le bail-

bibliotheque. Selon les desirs de

pria M. Parent, chef de bureau de M. Berlin,

pour se rendre compte de visu de ce qui
En meme temps, il presenta au ministre
un etat des depenses faites jusqu'a ce jour, avec pieces justificatives
les pavements executes formaient la somme de
26,000 livres. II essaya de faire comprendre qu'il suffisait de
14,000 livres pour terminer cette construction. En marge de
« Monsieur Parent, il
cette lettre, M. Bertin traca ces mots
d'aller sur les lieux

avait ete fait jusque-la.

:

:

faudrait effectivement voir les choses et prier M. Soufflot d'y
aller, s'il le peut. »

M.

Soufflot,

de

Thabile architecLe

Teglise

Ste-Genevieve

(Pantheon), se rendit done au Seminaire du Sl-Esprit, exa-

mina avec

soin tout ce qui avait ele fait et recut

un compte

exact et detaille de l'emploi des fonds. Le 26 juillet 1770,

il

envoya a M. Parent un rapport tout a fait favorable a M. Becquet. Apres avoir fait bonne appreciation des ressources que
Ton tirait de la carriere du jardin, il fait mention « des plans
et des soins d'un architecle (M. de Mezieres) qui ne prend pour
payement que la salisfaction de contribuer au bien d'un etablissement qui ne parait se soutenir que comme par miracle,
des economies de toutes especes, des transports de pierres que
nous appelons bondages faits par* les seminaristes a leurs heures
de recrealion, qui m'ont paru en cela un peu semblables ^l ces
anciens religieux qui batissaient
tations, etc.

». II

eux-memes

incessamment Taile

si

bien et

si

leurs vastes habi-

moyens de finir
economiquement commencee

conclut qu'il faut

«

trouver les

r
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dans laquelle doit etre la chapelle, la classe et la salle d'etude.
C'est no objet de 20 a 30,000 livres a ajouter a ce que le ministre
a deja bien voula procurer. Le ciel Ten benira, et nous aussi.
Pour moi, ne pouvant rien de plus, je m'offre a aider de mes
soins toutes les fois que besoin en sera. » Gette lettre ou rapport exerca une beureuse influence sur M. Parent mais il n'en
fut pas ainsi de M. Bertin, puisque, par sa lettre du Ti sep;

tembre 1770,

il

reitera

son refus d'accorder d'autres sub-

sides.

Le Seminaire du St-Esprit.

Les travaux resterent done forcement interrompus du 17 mars
1770 au commencement de 1775. On concoit la peine que durent
eprouver les Pretres du St-E&prit de ce facheux contretemps;

mais

ils

ne se laisserent point decourager,

et leur confiance fut

encore plus grande que leur deception. Toutefois, ils ne jugeinrent pas opportun, pour le moment, de faire de nouvelles
prononce
sechement
si
s'etait
qui
ministre,
du
aupres
stances
contre toute subvention utterieure. Deux annees s'ecoulerent
ainsi, avec le

chagrin de voir

les

ouvrages se deteriorer

et les
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materiaux entasses dans la cour deperir de jour en jour.
A la fin, M. Becquet ne put y tenir il se decida & recommencer ses demarches aupres du ministre. Mgr de Beaumont eul
encore la bienveillance d'appuyer la supplique par sa lettre du
20 mars 1772. M. Bertin repondit a fArcheveque le 19 avril
suivant sa lettre n'est que Texpression d'un refus obstine.
M. Becquet attendit, pour revenir a la charge, jusqu'au
10 septembre 1773, date du memoire que, a sa priere, la
duchesse de Nivernais et la comtesse de Rupelmonde voulurent bien adresser & M. Parent. Le due de Nivernais eut la
bonte de faire parvenir le memoire a sa destination, avec une
lettre d'appui de sa part (13 septembre 1773) (lj. Mais, pour eviter les malentendus et les inconvenients du passe, le memoire
crut puuvoir proposer de confier la direction des travaux ainsi
que celle de Temploi des fonds a un architecte du Gouvernement. Le 23 septembre suivant, le ministre accusa reception du
memoire et de la lettre; il donna quelque espoir, mais sans
;

:

rien preciser.

Ge ne fut que le 28 mars 177-4 qu'il commenca a prendre
en serieuse consideration les demarches faites. A cette date
de Sartine pour Finformer que le Seminaire
une nouvelle demande d'un secours de 30,000 livres
& prendre sur les loteries (comme les precedentes subventions) et pour le prier de vouloir bien charger M. Chalgrin,
architecte distingue, grand prix de Rome, membre de Hnstitut, d'aller verifier le devis de M. Le Gamus de Mezieres et de
lui faire un rapport sur Fetat des choses. M. Chalgrin fit cette
verification. Dans son rapport, il exprima Fopinion qu'il resil

ecrivit a M.

iaisait

tait trois

operations a accomplir, savoir

:

achever

la chapelle,

y ajouter une nef, et construire un corps de bibliotheque.
Depense prevue 143,743 livres. II y a en materiaux la valeur
de 26,557 livres. Reste done & trouver 117,185 livres.
:

Comme

on

le

pense bien, M. Becquet se garda bien de

(1) « Je suis charge, Monsieur, par deux bonnes ames, d' avoir Thonneur de vous
me la
presenter le memoire cy-joint. Ges deux bonnes ames sont ma femme et
comtesse de Rupelmonde, la Carmelite, qui s'interessent vivement au Seminaire du St-Esprit, en faveur duquel nous avons recours a vous. Co Seminaire, comme vous le savez mieux que moy, Monsieur, est fort utile a la
Religion... J'espere par toules ces raisous, Monsieur, que vous voudrez bien

M

accueillir cette

demande. J'en auray

la plus sincere reconnaissance, et les

saintes qui m'emploient prieront Dieu pour vous avec bien de la ferveur

deux
», etc.

M.
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demander une somme aussi elevee. M. de Sartine, son intermediaire, fit comprendre au ministre la necessite d'achever au
moins le choeur, qui etait commence, et dont les ouvrages etaient
decouverts depuis plusieurs annees. II ne demanda pour ce Iraque 21,522 livres.
Le 6 decembre 1774, M. Bertin ecrivit a M. le due de Nivernais « J'ai Thonneur, Monsieur, de vous prevenir que le Hoy
abien voulu accorder au Seminaire du St-Esprit, qui a pour
vous tant d'interet, une somme de 25,000 livres, payables en
deux ans... pour achever la construction de la chapelle seulement. »
On put done, vers le printemps de 1775, reprendre les travaux. Mais M. Le Camus de Mezieres fut alors, par ordre du
ministre, remplace par M. Chalgrin, comme architecte, et
M. Martin par M. Mangin, comme entrepreneur. Les nouveaux

vail

:

directeurs des constructions touchaient des honoraires preleves

sommes allouees au Seminaire.
D'un autre c6te, M. de Sartine, si bon, si devoue a la Maison,
qui venait d'etre nomme par Louis XVI ministre de la Marine
(24 aout 1774), accorda aussi des subsides pris sur les fonds de
son departement. M. Bertin devint des lors plus liberal, et les

sur les

travaux pureni etre pousses avec vigueur. D'apres une letlre

de

la

ducbesse de Nivernais a M. Parent, en date du 30 octobre
la chapelle, e'est-a-dire les quatre

1778, les gros ouvrages de

murs et la loiture, etaient termines a cette date.
MM. Chalgrin et Mangin allaient largement en besogne sans
trop regarder a la depense. Des sculptures furent executees

sous leurs ordres dans Tinterieur et surtout au portail de
chapelle

elles

:

ont ete en partie detruites par

Dans un Memoire des ouvrages de sculpture
St-Esprit, rue des Posies, a Paris, sous

les

et

la

Revolution.

au Seminaire du

ordres de M. Chalgrin,

architecte duroi, etc., etc., executes en avril

sculpteur

faits

la

1776 par M.

Duret,

ancien professeur de V Academic de Saint-Luc, de-

meurant rue Pot-de-Fer, prcs Saint-Sulpice a Paris, Tartisle
declare « avoir arrange et refait plusieurs morceaux d'un
groupe colossal de 10 pieds de hauteur, et tres defectueux,
place dans le milieu de Tarcade de la chapelle, derriere le
maitre-autel, y avoir ajoute plusieurs parties,

comme

tetes,

bras, mains, nuages, parties de corps et de draperies...

ajoute

:

«

Au-dessus de

la

»

II

porte principale faisant face sur

la

5
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rue des Postes, est un carrelet

oil

du Roy, ornees de branches de
chene. Cet ouvrage est de

la

sonl representees les armes
lauriers et de guirlandes de

grandeur de 10 pieds sur 5 de

hauteur, execute en pierre de Gonflans, 450

Bas-relief

du portail de

livres... »

Puis

:

la chapelle.

« A.u portail de l'eglise avoir fait un grand bas-relief de la grandeur de 20 pieds 6 pouces sur 5 pieds 6 pouces de hauteur. Ge
bas-relief represente la Predication et le Bapteme par des

Missionnaires dans Tlnde. Les deux sujets sont composes de

26 figures de

la

proportion de 5 pieds. L'execulion de ce bas-

relief est en pierre

de Gonflans, 5,200

livres. »

...

«

Deux bas-

grandeur de 9 pieds 3 pouces de long sur 3 pieds
Tun, le St-Esprit descendant
9 pouces de haut represented
sur les Ap6tres; Tautre, la Conception de la Vierge. Ces basreliefs, richement composes, sont places au-dessus des portes
reliefs

de

la

:

du sanctuaire, 3,400

livres.

»

Enfin, la consecration ou plutdt benediction de la chapelle
fut faite en

grande solennite par Mgr Francois de Bonal, eveque
le 16 juillet 1780. Sa construction avait dure

de Clermont,
11 ans.

—

VII.
Construction de la maison longeant la rue
des Postes et reliant la chapelle avec le grand edifice
de llmpasse (1778-1782).

En 1775, l'emplacement du Seminaire

etait separe

des Postes (aujourd'hui rue Lhomond) par un

de

mur de

la

rue

cloture

qui reliait les deux ailes, Tune, celle de Timpasse construite

de 1732 & 1734,
a 1780.

et I'autre, celle

de

la chapelle, batie

de 1769

Plan

et

alentoars du Seminaire du St-Esprit en 1774.

M.

A
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egale distance de ces deux corps de bailments, ce

mur

perce d'une porte cochere, a. la gauche de laquelle se
trouvait la loge du portier, un simple rez-de-chaussee.

etait

Plus loin, faisant suite &

une autre maison avait

la chapelle,

ete construite par M. Chalgrin. Elle etait destinee aux mission-

naires de passage ou a ceux que Fage ou les infirmites rete-

naient en Europe.

Remplacer le
monie avec les
un reve depuis
L'avenement

mur

de cloture par un grand batiment en har-

recentes constructions etait chez^M. Becquet

longtemps caresse. Mais comment le realiser?
au trone de France de Louis XVI, qui succeda
& son grand-pere le 10 mai 1774, permit de concevoir cet
espoir. Des le 24 aout, le jeune monarque confia a Texcellent
M. de Sartine le ministere de la Marine, dont relevaient les
Colonies. L'annee suivante (1776), le nouveau ministre conclut
avec M. Becquet des arrangements d'apres lesquels le Seminaire
du St-Esprit, de Tagrement et approbation du St-Siege, devait
etre charge de fournir a la Guyane frangaise les pretres devenus necessaires depuis le depart des Jesuites. Ces arrangements
furent confirmes en 1777 par des lettres patentes du Hoi.
Des lors, le Seminaire du St-Esprit avait une situation officielle dans Tadministration coloniale
c'etait dans sa vie une
;

:

etape nouvelle.

Des sommes furent allouees, et Ton se mit de nouveau a
Malheureusement, la guerre avait eclate, etM. de Sartine se vit dans Timpossibilite de realiser ses promesses.

1'oeuvre.

M. Bertin, d'ailleurs, etait toujours

dans un memoire,

la, et,

il

rappelait les depenses dej^i faites.

64,000 livres prises sur les loteries;

47,475 livres accordees par
34,000 livres fournies par

Au

total

:

la

le

Marine;

Seminaire.

145,475 livres.

La pieuse duchesse de Nivernais interceda en 1778, puis en
Mgr de Beaumont.
M. Chalgrin demandait 83,000 livres pour le tout.
M. Bertin, le 13 fevrier 1780, accorda une subvention de
45,000 livres, payables en deux annuites. Malgre rinsuffisance

1779, cette fois en se faisant appuyer par

de cette somme, M. Chalgrin termina

les

travaux de construe-
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tion dans la premiere moitie de 1782 mais non sans laisser
Seminaire accable de tres fortes dettes.
Ce fut le caucbemar de M. Becquet et de son successeur.
;

VIII.

—

-

Liquidation des dettes.

— Mort de M.

Avant que ces travaux fussent termines,

Becquet.

les Pretres

du

Esprit eurent la douleur de perdre la protection et Fappui
efficace de M. deSartine,

tombe en disgrace

le

le

Stsi

14octobre 1780,

par suite des agissements de M. Necker.

A ce ma'beur s'en joignit bient6t un autre Mgr de Beaumont, cet autre bienfaiteur de la Maison, mourut le 12 decembre 1781. Heureusement, il fut remplace par un digne Prelat,
Mgr de Juigne, egalement remarquable par sa charite.
Les constructions etaient sur le point d'etre terminees, mais
Tentrepreneur, les fournisle Seminaire etait obere de dettes
:

;

seurs et les ouvriers, las d'attendre, commencerent des pour-

compaau Chatelet, tribunal de premiere instance.
Dans la perplexite ou ils se trouvaient, ils redoublerent de
prieres et presentment, tant a M. Bertin qu'a M. de Castries, le
successeur de M. de Sartine au ministere de la Marine, une
nouvelle supplique. Ce dernier chargea Tabbe Dalain, son
parent, vicaire general de Cambrai, d'examiner le dossier du
Seminaire du St-Esprit et de se rendre compte des constructions. Ce fait nous est revele par une lettre du 4 octobre 1782,
ecrite par un M. Collart du Tilleul, probablement un employe
de la Marine. A juger d'apres la lettre que M. de Castries
adressa a Mgr de Marbeuf, eveque d'Autun, alors charge de la
feuille des benefices, les dispositions du nouveau ministre a
Tegard du Seminaire etaient loin d'etre aussi bienveillantes
que celles de M. de Sartine. Le 20 novembre 1783, il ecrivit a.
M. Becquet pour lui signifier qu'il n'avait plus rien a attendre
du departement de la Marine, mais il ajoutait que Ton pourrait,
dans une conference, examiner ensemble ce qu'il y aurait &
s'il fallail, livrer
faire dans des circonstances aussi critiques
cet etablissement aux proces dont il etait menace, ou si TArcheveque pourrait venir & son secours.
La conference eut lieu. Mgr de Juigne voulut bien y prendre
part en personne et proposa de venir en aide aux pretres du

suites et assignerent le Superieur et les directeurs a
raitre

:

St-Esprit, au

moyen des

biens provenant de quelques maisons

de Celestins supprimees dans
tion de

TArcheveque
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M.

fut prise

le

diocese de Paris. La proposi-

en consideration,

et, le

22 decem-

bre 1782, M. de Castries annoncait a Teveque d'Autun cet heureux arrangement, ainsi que la surseance de 6 mois accordee
par Taulorite royale a Fernet de suspendre

les

poursuites des

creanciers.

A la priere de TArcheveque de Paris, Mgr Champion de Cice,
archeveque de Bordeaux et agent general du Clerge, fit en
outre accorder au Seminaire du St-Esprit, pour qu'il put satisfaire aux exigences les plus pressantes, un acompte de
30,000 livres.

maison montaient au chiffre enorme de pres
le sursis ordonne par Louis XVI et les
promesses de la Commission du Clerge amenerent les creanciers, dans les premiers jours de mai 1783, a une transaction
qui eut lieu au Chatelet, devant M e Etienne et son collegue
M e Caux, notaires a Paris. II fut convenu, en Tetude de
M e Etienne, que 30,000 livres seraient. versees en juin 1783, et
que, pour liquider le restant, soit en principal, soit en interets,
on payerait 20,000 livres par an jusqu'a entiere extinction des
dettes, a courir du l er juillet 1783, ce qui embrassait une
periode de cinq annees (1784-1788), et que, pour garantie, les
Les dettes de

la

de 150,000 livres; mais

creanciers auraient jusqu'a la fin de cette periode droit d'hypo-

theque sur

les

biens meubles et immeubles du Seminaire. De

leur c6te, les creanciers donnerent main-levee de toutes les
le temps stipule.
du 21 juin 1783, par

poursuites et oppositions au Seminaire pour

On

du Conseil

se basail sur Tarret

lequel

somme

d'fttat

Louis XVI accordait, sur les biens des Celestins,

de 130,000 livres, payables de

la

la

maniere ci-dessus

indiquee.

Les conditions de
trouva qu'au

transaction ayant ete executees,

la

l er juillet

il

se

1788, 130,000 livres avaient ete versees

pour Tacquittement des dettes. La situation s'eclaircissait
done mais il restait encore 18,425 livres k payer, lorsque, le
27 octobre 1788, M. Becquet alia recevoir au Ciel la recompense
de ses travaux, de ses luttes et de ses souffrances, acceptes et
endures pour Toeuvre de Dieu.
;

II

etait

age de 83 ans.

Pendant

les

25 ans

qu'il avait ete

Superieur, M. Becquet avait
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beaucoup souffert. Cette construction de
du grand batiment donnant sur la rue des Postes,
commencee sans un sou, puis continuee, interrompue, reprise
et finalement lerminee dans des embarras conLinuels, des
demarches sans fin, des deboires sans nombre, des proces et
des compromis humiliants, dut souvent lui causer des peines

beaucoup

travaille et

la chapelle

et,

profondes. Rien ne
stance,

il

le

decouragea,

et,

par son energique con-

montra vraiment digne de son venerable predeces-

se

seur, M. Bouic.

Mais, ce qui donne a radministration de M. Becquet sa place

hors pair, c'est Fomentation qu'il

fit

de Tceuvre de Claude

Missions

en 1775.

Poullart des

Places vers les

Desormais,

Congregation du St-Esprit n'avait plus qu'a mar-

la

cher dans cetle voie
destinee.

:

c'etait celle

que

la

coloniales,

Providence

lui avait

JEAN-MARIE DUFLOS

M.

Cinquieme Superieur de la Congregation
du St-Esprit.
1

6

novembre 1 788

I.

— Naissance.

—

18 aout

i

792

—

et

du Seminaire

28 fevrier

1

805'

Entree au Seminaire du St-Esprit.

Election. Administration,
M. Jean-Marie Duflos appartenait & une honorable famille
de TArtois, qui devait fournir a
superieurs
II

naqail

:

le

la

lui-meme, M. Berloul,
10 juillet 1726, au

Congregation trois de ses
et M.

Fourdinier.

hameau de Le Turne, paroisse

de Frencq, Artois, diocese de Boulogne. Le Turne est silue entre
Halinghem, Hubersent et Widehem. Aujourdliui,
Frencq est un doyenne et Tune des communes du canton

Frencq,
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d'Etaples, arrondissement de
lais),

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Ca-

diocese d'Arras.

deux soeurs Louis-Francois Jacques,
un troisieme, designe sous le
nom de Duflos du Sablon, avocat au Parlement de Paris. Ses
deux soeurs etaient Louise-Therese-Yves, epouse deM. Jacques
Saulnier, avocat au Parlement de Paris, et Benoile, mere de
M. Bertout. Nous n'avons point de renseignements sur la ieunesse de M. J.-M. Duflos, ni sur ses etudes litteraires; mais
tout porte & croire que son education a ete soignee et surtout
chretienne. M. Jacques Duflos, son aine, entra au Seminaire
du St-Esprit le l eF octobre 1732, par consequent a Tepoque
ou M. Bouic construisait la grande maison de Tlmpasse il
etait deja tonsure. II fut admis au nombre des associes le
30 mai 1740, et charge de Tun des cours du Seminaire. Nomme
consulteur le 28 mai 1748, et procureur, il devint, le 6 fevrier
1763, second assistant de M. Becquet. Apres une carriere
dignement remplie, M. Jacques Duflos deceda au Seminaire, le
26aoutl771.
M. Jean-Marie Duflos entra & son tour au Seminaire de la
rue des Postes, le 10 octobre 1742, a Page de 16 ans et 3 mois,
pour y commencer ses cours de philosophic Comme son frere,
II

avait trois freres et

:

;

pretre, bachelier en theologie; et

:

se sentit appele & servir TEglise en qualite de membre de la
Congregation du St-Esprit et fut, a partir du 2 juillet 1748,
il

considere

comme

aspirant, puis recu

1750

ciety le 4 juillet

Seminaire
et

le

(1).

On

membre

de

la petite

So-

a religieusement conserve au

souvenir de sa charite envers

les

Seminaristes

de son empressement & venir en aide aux plus pauvres

d'entre eux.
II

y avait alors, parmi les eleves du Seminaire du St-Esprit,
Pottier, du diocese de Tours, qui y passa pres de

Fabbe Francois

cinq ans (septembre 1748

— mai 1753),

et s'y

son bon esprit et ses grandes qualites.

fit

remarquer par
il
avait un

Comme

(1) L'abbe Lefebvre, qui est du meme pays, uous apprend qu'eu 1744, un
cousin des Duflos, fils de Claude et d'Antoinette Leleu, du hameau Le Turne,
vint les rejoindre au Seminaire du St-Esprit. II y lit ses etudes theologiques
mais il ne s'engagea point dans la Congregation et renet y recut la pretrise
tra dans son diocese, oil il exerca le saint ministere dans des postes importants
Notice sur trois
jusqu'en 1763, epoque de son deces. (Abbe F.-A. Lefebvre
pretres boulonnais, Superieurs de la Congregation du St-Esprit. Boulogne;

:

sur-Mer, 1893.)

DUFLOS
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pour les Missions d'Extreme-Orient, il
mai 1753, au Seminaire des Missions Etrangeres et
31 decembre suivant, pour Macao, puis pour le Su-

attrait tout particulier

entra, en
partit, le

Tchuen (Chine occidentale), sa destination. Nomme, le 24 Janpar Clement XIII, Vicaire apostolique de celte
Mission et eveque titulaire d'Agathopolis, le saint et venerable
confesseur de la foi n'oublia pas le Seminaire du St-Esprit, et il
correspondait avec ses anciens directeurs a peu pres tous les
vier 1767,

ans.
fin

II

ne cessa, dit son biographe

(1),

de temoigner jusqu'a

sa reconnaissance des bons soins dont

que

le

prouve

M. Becquet

:

la lettre suivante,
«

Depuis

mon

la

fut Tobjet, ainsi

il

ecrite le 16 octobre 1772 &

depart du Seminaire en 1763, je

recu d'autre lettre de vous que

celle qui m'annonca, il y a
mort de notre ancien et venerable Superieur, M. Bouic :/cela ne m'a pas empeche que je ne vous aie
ecrit presque tbus les ans. La reconnaissance me dicte ce
devoir, et la mort seule sera la cause qui pourra m'empecher
deleremplir; car, a Dieu ne plaise que j'oublie jamais les
biens inestimables que j'ai recus au Seminaire. Cette sainte
Maison m'est toujours presente tant dans mes prieres qu'au
saint Sacrifice de la Messe. C'est tout ce que me permet de
faire Tetat ou Dieu m'a appele". »
Dans une autre lettre du 20 octobre 1782, Mgr Pottier entretient M. Becquet des fruits abondants de son apostolat et de
celui de ses collaborateurs, mais aussi des terribles persecutions qu'ils eurent a essuyer. 11 presente ses respects a M. Duflos, son ancien professeur de morale, dont il garde bon

n'ai

quelques annees,

la

souvenir.

Comme aupres des Seminaristes, M. J.-M. Duflos etait en
grande consideration aupres de ses confreres. Le 18 juillet
1781,

il

fut

nomme

assistant; puis, apres

le

deces de M. Bec-

quet (27 octobre 1788), il ful elu Superieur general le 6 novembre suivant. Les electeurs etaient MM. Pierre-Thomas
Rupalet,

superieur du Seminaire de

Meaux,

J.-M.

Duflos,

Claude Gondre, Charles-Martin Pichon, procureur, JacquesMagdeleine Bertout et Michel-Louis Frechon
Mgr de Juigne,
:

archeveque de Paris, confirma cette election. Ce

(t)

Guiot (Leonidc)
Vie
T6qui .1892.

polis. Paris,

:

et

apostolat

de

Mgr

Pottier,

n'etait

pas

eveque d'Agatho
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seulement la confiance de ses confreres que lui conciliaient ses
remarquables qualites, mais il sut encore meriter Testime ei la
bienveillance de TArcheveque et de beaucoup de personnes des
plus recommandables.il etait confesseur des Carmelites de la rue
de Grenelle, ou residait la Soeur Thais de la Misericorde, comtesse de Rupelmonde, bienfaitrice insigne de FOEuvre de M. des
Places. II avait aussi sous sa direction des personnes des hauls
rangs de la societe, entre autres M me la comtesse de Villefort,
autre bienfaitrice du Seminaire et riche proprietaire de Tile de
de St-Domingue. Cette noble dame avait demande et oblenu
deux pretres provenant du St-Esprit, pour instruire et procurer les secours de la religion a plusieurs centaines d'esclaves,

employes a

la

culture et a Fexploitation des vastes

dans cette colonic
A Tinterieur de la maison, il etait affable

domaines

qu'elle possedait

tendre

et

et plein

de charite,

compatissant, surtout envers les seminaristes.

II

etu-

pour ainsi dire, leurs besoins et veillait avec la plus
grande attention a leurs interets tant spirituels que temporels.
Tous les dimanches, il leur faisait une instruction pour les
affermir dans Tesprit chretien et sacerdotal.
II eut aussi de bonne heure ses epreuves
il etait sujet a la
goutte. Cette cruelle maladie commenca a exercer sa patience
diait,

;

lorsqu'il avait a peine 20 ans.

II

l'avait contractee

en travaillant,

avec d'autres seminaristes, a creuser une piece d'eau dans
jardin de la maison de

campagne de

le

Gentilly, traversee par la

Bievre. Les acces se renouvelaient presque tous les ans, surtout

quand

il

eut atteint un age avance.

jusqu'a six semaines ou

meme deux

lis

duraient quelquefois

mois pendant ce temps,
;

il

restait cloue sur son fauteuil...
le pretre, leSuperieur appele a diriger le Seminaire
Congregation & Tepoque de la Revolution, qui fut pour lui,
comme pour tant d'autres, une cause de douleurs, d'anxietes et
de desastres.

Tel etait

et la

Un des premiers soins du nouveau Superieur fut de chercher
moyens de se liberer des charges qui pesaient encore sur

les

maison. Le Seminaire n'avait pu payer entierement les
par la construction de la chapelle, du
pavilion de l'horloge et du grand batiment qui longe la rue des
Postes. M. Duflos, depourvu des ressources necessaires, adressa

la

dettes occasionnees

un memoire an

roi

Loui«

XVI

et

une supplique a Mgr de Juigne.

M. JEAN-MARIE

demarches eurent un bon

Ges

18,423 livres. Dans

DUFLOS

resultat.

/O
II

restait a trouver

premiere moitie de l'annee 1789, par
ordre royal, M. Gambart, regisseur des biens des Celestins,
|$ont les maisons avaient ete supprimees a Paris et k Marcoussisjj versa cette somme entre les mains de M. Pichon, procureur du Seminaire du St-Esprit, pour Tentiere liquidation de ses

Peu apres,

dettes.

Revolution

—

II.

la

les

evenements

se precipiiaient

:

c'etait la

!

Suppression legale de la Congregation
Seminaire du St-Esprit (18 aout 1792).

L'ouverlure des Etats generaux se

fit le

5 rnai 1789.

Bientot, Tesprit revolutionnaire s'y manifesla et ne

que s'etendre. Apres avoir proclame,
liberte de la presse et la « liberte de
% et 5

octobre, la

Citoyen

»,

«

plus

fit

9 septembre 1789, la

le

la

du

et

conscience

declaration des Droits de

l'Assemblee Nationale decreta,

le

»,

puis, les

THomme

2 novembre,

et
«

du
que

tous les biens ecclesiastiques etaient a la disposition de la
». Le 13 du meme mois, elle vote un decret exigeant
une declaration detaillee de tous les biens mobiliers et immobiliers... ainsi que de leurs revenus et... un etat detaille des
charges dont les dits biens peuvent etre greves, etc. ». Le lendemain 14, un autre decret les obligeait a presenter un etat de

Nation
<<

leurs bibliotheques.

M. Duflos ne put se soustraire a ces exigences. Le 25 fevrier
il fit la declaration demandee et Taccompagna d'un pre-

1790,

cis hislorique

de TOEuvre du St-Esprit. Le bon et zele Supe-

demarches et fait alors tout ce qui depend
pour sauver du naufrage sa chere maisonetson Institut.
Le 25 mars 1790, il adresse aux membres de TAssemblee
Nationale une supplique imprimee, pour lui faire comprendre
les services rendus et a rendre par le Seminaire du St-Esprit,
en France et dans les Colonies.

rieur multiplie les

de

lui

Adresse a Nosseigneurs de I'AssembUe Nationale,
de la part des Superieurs

et

Directeurs du Seminaire du St-Esprit,

rue des Posies.
«

Le Seminaire du St-Espr.t

utile a l'Eglise et a la Patrie.

est un etablissement egalement
Son objet primilif etait d'elever

BIOGRAPHIES

76

gratuitement de jeunes ecclesiastiques sans fortune et de les
rendre propres a remplir les emplois les plus penibles et les
plus delaisses.
«

Les fruits que ce Seminaire, unique en son genre, a pro-

duils dans les differents dioceses dont

a eleve les sujets, ont

il

determine le Gouvernement a le charger de fournir aussi des
missionnaires pour les colonies.
« Sans abandonner le premier objet de sa destination, les Superieurs se sont pretes aux vues du ministre c'etait une satisfaction pour eux de pouvoir rendre un double service a la Patrie.
« Du reste, le Seminaire ne coute presque rien & TEtat. La
:

meme dire la vie pauvre qu'on y mene, la
sage economie avec laquelle ses modiques revenus sont admi-

vie frugale, on peut

nistres, Font fait subsister d'une

Ses ressources sont

la

maniere qui

lient

du prodige.

charite de plusieurs personnes pieuses,

quelques liberalites du clerge, une pension tres modique du
des secours plus etendus dans descirconstances qui ont

roi, et

necessite des depenses extraordinaires
qu'il a fallu

maison pour

:

ce sont les bailments

construire, lorsqu'on a ete oblige d'accroitre la

les vues qu'on avait
revenu ordinaire donnait a peine de quoi
fournir au strict necessaire de quatre-vingts personnes qui y
sont actuellement. Les seminaristes n'y sont rien qu'a titre de
pauvrete, et celui qui serait en etat de payer ailleurs plus de
cent livres de pension n'y serait pas admis c'est le prix fixe
pour les pensions, et, toute modique que soit cette somme,
plusieurs sont hors d'etat de la payer, et on ne Texige pas.
« Les motifs qui font esperer aux Superieurs et Directeurs de
ce Seminaire qu'il sera conserve sont faciles a saisir
« 1° C'est le seul etablissement de ce genre qui existe dans le

sur

la

Mais

elle.

mettre en etat de remplir

le

:

:

royaume

;

procure Feducalion de bons sujets que la fortune a
disgracies, il les rend propres k servir utilement TEtat et la
«

2°

II

Religion
« 3°

On

;

y eleve des missionnaires, qui,

accoutumes a une vie

dure, n'en seront que plus en etat d'affronter les dangers et de

changer de climat. Ces missionnaires s'appliqueront singulierement a attacher a la nation les differents peuples confies a
leur sollicitude, en leur inspirant les sentiments d'une religion

pure

et

d'une saine morale

;

M.

JEAN-MARIE DUFLOS

77

etablissement ne coute presque rien &

«

4° Enfin, cet

«

D'apres ces motifs, dont Nosseigneurs de l'assemblee Nalio-

l'Elat.

nale sentiront toute rimportance, et qu'il est inutile de deve-

lopper

ici,

les

Esprit osent

Superieurs et Directeurs du Seminaire du Stflatter que, quelque projet que l'assemblee

se

puisse adopter relativement aux Seminaires en general,

elle

daignera considerer que celui-ci a une destination speciale, et
qu'il rend & l'Eglise et a L'Etat des services particuliers, qui

semblent reclamer puissamment en faveur de sa conservation.
« On flnira par une derniere observation
c'est que les pen:

sions qu'il faudrait assurer aux ecclesiastiques qui

etablissement couteraient plus que

sent cet

compo-

l'etablissement

et qu'il n'est aucun moyen de rendre pins economiregime des missionnaires. II n'entre dans tout ce qui
vient d'etre dit aucun motif d'interet personnel. Cette reclamation n'est dictee que par l'amour du bien public et par le zele
le plus pur pour la Religion et pour l'Etat. Les Superieurs et
Directeurs s'oublient eux-memes dans ce moment, car tout

lui-meme,

que

le

changement

d'etat,

quel

leur sort temporel. Jamais

qu'il fut,
ils

ne pourrait

qu'ameliorer

ne pourront trouver ailleurs une

vie plus penible, plus laborieuse, plus frugale et plus dure.

Ce n'est done pas pour eux qu'ils sollicitent

la

conservation de

leur maison. Des vues plus nobles et plus patriotiques les dirigent.

Ils

n'ont d'autre desir que de continuer a se rendre utiles,

en se devouant aux plus durs travaux, sans aucun espoir de
recompense. La seule dont ils soient jaloux, et qui leur suffira
toujours, est la satisfaction de faire le bien.

A

cette

»

supplique etait jointe une recommandation

tres

bienveiliante de la part de M. Lescallier, commissaire general

des Colonies et ancien ordonnateur de
la lira

la

Guyane

francaise.

On

avec interel.

Certificat concernant

le

Seminaire du St- Esprit, qui fournit des

Missionnaires a la Guyane.
« Je soussigne, Commissaire General des Colonies, ci-devant
Ordonnateur de la Guyane, certifie que les Missionnaires qui
desservent dans cette colonie les paroisses et les Missions aux
Indiens rendent des services essentiels & la religion et aux
bonnes moeurs, et sont singulierement utiles a l'avancement de
cette colonie. Ils prechent constamment et avec succes aux
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mailres et gereurs d'habilation I'humanite etla douceur envers
les negres,
lis

ils donnent eux-memes Fexemple.
aux esclaves, lenr inspirent la bonne
soumission. Les soins zeles qu'ils rendent sont

sentiment dont

offrent des consolations

conduile

et la

peul-etre les meilleurs

moyens

d'entrelenir la tranquillite et la

bon ordre dans cette colonie, dont le local
etendu offre beaucoup de bien a faire et beaucoup de difficultes
pour y parvenir. Des faits connus du ministere confirment cette
assertion quelques-uns de ces missionnaires, par des voyages
tres penibles dans des pays marecageux et des forets presque
impenetrables, a de grandes distances et a travers les plus
grands dangers, ont ele chercher a diverses fois et ont ramene
& Cayenne plus de 100 negres fugilifs, qui sont ainsi, par leur
surete ainsi que

ie

:

entremise, rentres avec ordre et soumission chez leurs maitres
respectifs.

La

difficulty

des lieux rendaitles expeditions a vive

malheureux presque impraticables, ou elles
n'avaient d'autres effets que de couter la vie a quelques-uns
d'entre eux, d'effaroucher davantage les autres et d'eloigner
ainsi Tespoir de les revoir. Un de ces missionnaires a eu pour
recompense de ses travaux une pension de 600 livres.
« Le Seminaire du St-Esprit, ou se trouve une pepiniere de
ces missionnaires, en entretient constamment le nombre de
vingt dans la Guyane le bon esprit qui regne dans cette instiforce contre ces

;

tution, leur vie simple, austere et frugale, sont la principale

cause

de Texcellente conduite de ces missionnaires,

dont

l'administration en general est tres satisfaite et dont plusieurs

ont un merite distingue

;

le

genre d'education qu'ils recoivent

parait les rendre particulierement propres aux travaux et aux
fatigues qu'ils sont obliges de supporter dans cette colonie.
«

Ces considerations font desirer

la

conservation de cet eta-

si utiles au
Guyane, par
ordre du ministere, pour doler cette Mission, une habitation
qui, etant mise en valeur, pourra un jour suffire a tous les
frais de cette Mission et en soulager Fetal. Outre cet avantage,
on y trouvera celui de fournir a la colonie un exemple de plus
des moyens de concilier la necessite d'employer des negres a
la culture des terres avec tous les principes de Thumanile.
« En rendant aux missionnaires du St-Esprit le juste temoignage que je leur dois, je represente que Tadministration

blissement qui fournit des sujets
bien de Tadministration.

II

si

precieux et

se prepare

dans

la
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moyens de parvenir an

bien-etre et a la prosperity de ce grand pays, dont la position

geographique,

les

ressources et les circonslances particulieres

different essentiellement de nos autres colonies,

et

exigent

moyens. J'ajouterai que si cette
colonie, mal jugee jusqu'a present, est un jour dirigee selon les
vrais principes, ils y pourront germer mieux qu'ailleurs, etelle
pourra servir d'exemple aux autres et, sous ce point de vue
essenliel, les missionnaires de la Guyane et le Seminaire du
St-Esprit ou ils recoivent leur education sont dignes de la protection du Gouvernement. »
d'autres

vues

et

d'autres

;

«

A

Paris, le 25

mars

Signe

:

Lescallier.

»

1790.

Bien n'y fit.
Le 12 juillet 1790 fut vote le decret de la Constitution civile
du clerge. Par Tarticle 2, les eveques, et par Tarticle 38 les
cures elaient astreints a preter serment a cette Constitution. Le
decret du 27 novembre 1790 etendait cette obligation odieuse
aux superieurs et directeurs de seminaires. Le 3 septembre
1791, 1'Assemblee constituanle vota la Constitution dite de Tan
1791, dont faisait partie integrante la Constitution civile du
Clerge et la Declaration des Droits de l'Homme.
Comme on le pense bien, ni M. Duflos, ni les directeurs du
Seminaire ne preterent le « serment civique », condamne par
Pie VI, et denonce par lui comme schismatique et entache
d'heresie (Brefs du 10 mars et du 13 avril 1791). Aussi, pour
avoir refuse de preter le serment et de le faire prater aux
jeunes pretres avant leur envoi dans les Colonies, M. Duflos se
vit supprimer l'allocation de 10,000 livres que lui faisait le
ministere de la Marine depuis 1777.
Tout allait etre consomme. Par son decret du 18aoutl792,
1'Assemblee legislative supprima les Congregations, etnommement celle du St-Esprit. Pour en faire disparaitre toute trace,
elle prohibait en meme temps les costumes religieux et ecclesiastiques et mettait la main sur leurs biens. Le lendemain 19,
le Seminaire fut envahi par des bandes armees.
« A cette epoque, lit-on dans une note laissee par Tun des
Directeurs, la sensibilite d'ame de M. Duflos eut a subir une
cruelle epreuve. II restait avec lui au Seminaire
M. Rupalet,
:
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Superieur du Seminaire de Meaux, M. Boudot, l'un des directeurs de ce Seminaire, et MM. Gondre, Pichon, Bourgin, direc-

du Seminaire de Paris,

teurs

ainsi

que 15 seminaristes, pretres,
dimanche 19 aout

diacres, sous-diacres et quelques minores. Le

du soir, plusieurs milliers de « sansarmes de piques, deboucherent du faubourg StMarceau par la rue de TArbalete et la rue des Postes, tambour

(1792), entre 6 et 7 heures

culottes

»,

battant et precedes d'une piece de canon. Arrives devant la

porte du Seminaire,

ils

braquerent leur canon, y mirent des

gardes et poursuivirent leur marche jusqu'a la rue du ChevalVert,

oil ils

verent

que

entrerent au Seminaire des Irlandais.

domestiques.

les

Les

directeurs

Ils

et

n'y trou-

les

eleves

campagne. Leurs perquisitions terminees,
entrerent chez les Eudisles, maison n° 20 (rue des Postes),

s'etaient retires & la
ils

qui appartenait alors

Messieurs qui

ci

ces religieux.

Ils

y arreterent 32 de ces

s'y trouvaient, entre autres le P.

Hebert (Supe-

rieur general) confesseur de Louis XVI. Les autres etaient les
et Directeurs des Seminaires de Bretagne et de Normandie. Tous ces pretres furent conduits aux Carmes, ou ils
perirent dans la nuit du 2 au 3 septembre.
Entre 10 et 11 heures du soir, les sans-culottes passerent au
Seminaire du St-Esprit en escaladant le mur qui separe les
deux jardins. En abordant celui qui alia au-devant d'eux, ils
lui dirent qu'ils venaient chercher des armes et s'assurer sMl
n'y en avait pas de cachees. lis demanderent d'abord & visiter
le domestique les y conduisit, et ils y burent a discrela cave
tion. Comme ils n'avaient pas de tire-bouchons, ils cassaient
le goulot des bouteilles pour aller plus vite en besogne. Pendant que les uns etaient alles boire, d'autres se mirent & fouiller
une vieille maison situee sur Tlmpasse des Vignes, a quelque
distance des grands bailments. Cette maison, qui servait alors
de magasin, etait pleine depaille, etles seminaristes y avaient
cache des brochures du temps. L'un des perquisitionneurs, en

Superieurs

:

remuant

la paille

avec sa pique, amena, accrochee a

de son arme, une de ces brochures. Heureusement,

pas

lire.

Un homme

les brigands,
qu'il

il

de bien, qui etait pres de

dependait d'eux

— prit

la

brochure

et

nariste present a cette perquisition, en lui

remets

le livre

lui

en etait venu pour empecher

que vous avez

laisse

tomber.

il

la

pointe

ne savait

— car, parmi

le

mal autant

remit au semi« Je vous
disant
la

:

»

M.

La

visite
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trois quarts (Theure.

ne franchirent plus les murs

—

En

s'en allant,

—

pour cause
lis sortirent par la porte. II etait alors environ 11 heures de la nuit.
Pendant cette espece d'agonie que Ton eut a endurer de
7 a 11 heures, plein d'angoisses et d'anxietes a la pensee des
maux qui le menacaient, M. Duflos etait en priere et exhortait
tout le monde k la resignation. Chacun se croyait arrive k sa
derniere heure on s'embrassait les uns les autres comme ne
devant plus se revoir que dans Feternite. Le danger passe, des
sentiments de joie succederent aux alarmes
II etait heureux pour la maison de n'avoir pas ete notee et
recommandee par les chefs aux executeurs de leur fureur. Mais
le bonheur d'avoir echappe au danger fut de courte duree. La
nouvelle des massacres de septembre vint bient6t jeter les habitants du Seminaire dans la plus grande consternation. La
plupart des amis de la maison furent au nombre desvictimes
les Eudistes, les PP. Le Guy, Veron, Second, Jesuites, et bien
its

et

!

;

!

:

d'autres...

Le 3 septembre 1792, apres la messe, M. Duflos, craignant
pour les seminaristes, leur fit quitter Fhabit ecclesiastique et
procura desvetements la'iques a ceux d'entreeux qui n'avaient
pas les moyens d'en acheter. II conseilla a. ceux qui pouvaient
en avoir la facilite, de trouver des retraitesdans Paris, jusqu'a
ce que le danger fut passe...
« Ce n'est que le 13 septembre 1792 que les barrieres furent
ouvertes, mais des lors tout le monde put quitter la capitale
sans passe-ports. On protita de cette circonstance pour eloigner du Seminaire une partie du personnel qui y etait reste
jusque-la. II n'y eut plus alors dans la maison que MM. Duflos,
Rupalet, Pichon et Boudot, directeurs, et MM. Guerin, Leinne
et un jeune homme de Meaux, seminaristes. »
Quelques-uns des directeurs, avec M. Guerin, qui etait deja
pretre, au peril de leur vie, rendirent de grands services ft
Paris et dans la banlieue en visitant les malades et en administrant les sacrements. M. Boudot surtout se fit remarquer par
son zele et sa piete pendant ces temps lamentables. II se rendit tres utile aux religieuses cachees dans le voisinage et a
d'autres personnes pieuses. Lorsque Von put rouvrir la chapelle, ces Soeurs aiderent a la nettoyer, & Former elles venaient
;

y assister au saint sacrifice et recevoir les sacrements. Aussi
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M. Boudot
1820,

etait-il

nomma

le

remplaca

chanoine

]e

general et

—

Mgr de Quelen

titulaire.

Cardinal, confera a M. Boudot

le

rut & Paris
III.

en haute consideration dans

diocese.

En

cardinal de Talleyrand-Perigord, archeveque de Paris,

le

le choisit
le

qui, en

1821,

de Vicaire

le titre

pour son confesseur. Ge digne pretre mou-

24 decembre 1838.

Confiscation des biens de la Congregation
et

du Seminaire du St-Esprit

La Revolution ne

se contenta pas de

(1).

supprimer

les

Congre-

gations et les Seminaires, elle s'en prit encore a leurs biens,
tant meubles qu'immeubles. Le decret
ticle

du 18 aout 1792

prescri-

vente de leurs maisons et autres proprietes. D'apres Tar-

vit la

l

er
,

ces biens devaient etre administres, a partir de ce

Commission dite des domaines nationaux, et les
immeubles vendus. L'article 19 portait que les membres des

jour, par une

Congregations avaient a evacuer leurs maisons

le

l

er

octobre

suivant.

M. Duflos, n'ayant pu, malgre tous ses

efforts, soustraire la

Congregation au naufrage general, essaya du moins de sauver
la maison dont la construction avait coute tant de peines. II

persuade que Tetat de choses ou la France etait reduite
Revolution ne pouvait durer, et que la conservation de
oeuvre de ses
la maison lui faciliterait le moyen de relever
ruines. C'est pourquoi, avee le concours des confreres restes
pres de lui, il dressa un nouveau memoire. Ce document debute
par Thistorique de TOEuvre du St-Esprit; il en fait connaitre le
etait

par

la

1

fondaleur,

le

but et

les

travaux

;

niais

il

s'attache surlout &

mon-

maison du St-Esprit est essentiellement une oeuvre
de charite et de sacrifice charite de la part des ames pieuses,
trer

que

la

:

qui contribuaient par leurs

aum6nes a son

entretien

;

sacrifice

la doulcur do voir confisquer non sculement l'immeuble
rue des Postes, mais encore la maison de campagne de Gentilly, le petit
domaine de Sarcelles et celui de la Chyperie, pres Orleans.
Comme on I'a (lit plus haut, Sarcelles nc fut ni restitue ni racbete; mais
1'immeuble de la rue des Postes fut plus tard rachelc par M. Bertout, ainsi
que la maison de campagne de Gentilly. Quant a la Chyperie, la Revolution
n'ayant pu trouver d'acheteur, ccttc propriete resta invendue, et elle fut renduc
a la Congregation par le decret du 23 mars 1805. La Congregation la vciulit en
(1)

de

la

1848.

M. Duftos eut

de

la

et

a
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part des associes, qui se devouaient pour donner k la foi

des ap6tres bien formes et pleins de gene-

la civilisation

memoire
La Nation a paru contente de cet etablissement, et elle en a
recueilli les fruits mais, a Tepoque presente, elle ne juge plus
a propos de conserver cette maison qu'eile assimile aux autres
elle ordonne que
qui sont chargees de Teducatiou publique
un

rosite. Voici

extrait de ce

:

«

;

;

ceux qui font edifiee avec tant de peines et de fatigues
quittent au

acbevees

moment meme ou

;...

depense que

la
la

Nation

les

la

constructions sont a peine

n'a contribue

en aucune facon a

la

construction et Installation de ces batiments

ont occasionnee. Ce qui y a pourvu, ce sont les

aumones hum-

blement demandees par les directeurs de cette Communaute,
charitablement a. eux accordees, sans conditions et sans charges, abandonnees a leur discretion, mises entre leurs mains
pour les aider a payer les dettes ou les mettait cette laborieuse
entreprise, souvent longtemps apres Fecheance des obligations,
et ce qu'il ne faut pas passer sous silence, souvent, pour avoir
des fonds, on etait expose a essuyer les froideurs, les delais, les
plaintes et les reproches...
«

lui

tion quelconque...
«

»

donne, elle lui a donne peu et elle ne
a donne que sous forme d'aumone, sans pacte, sans obligaSi la Societe lui a

;

»

Leur unique objet

fut toujours

d'aider

une Communaute

pauvre, qui s'employait a elever des enfants pauvres, ayant
Tintention de se consacrer au service special des pauvres. Les

aux directeurs

fideles charitables, en fournissant

dont

ils

les

fonds

avaient besoin pour batir, meubler, entretenir leur

maison, n'ont eu et n'ont pu avoir d'autre intention que

celle

de

leur offrir a eux personnellement ce qui etait necessaire a Tac-

complissement de leur dessein...
« Les batiments qui constituent le local du Seminaire, y compris ceux de leur maison de campagne et quelques autres
acquets, appartiennent a la Communaute des directeurs de ce
Seminaire exclusivement a toute autre personne... II est done
evident que, si la Nation s'adjuge ces batiments, elle ne peut
le faire qu'en indemnisant les directeurs. A bien des titres,
ils les ont acquis par leurs
ces immeubles sont leur propriele
travaux, meme, en bien des occasions, par leurs travaux manuels ils les ont payes en partie de leurs deniers personnels,
:

;
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moments

lorsque, dans les

maient leurs creances

critiques, les entrepreneurs recla-

ou bien au moyen des aum6nes

;

qu'ils

ont recues, sans qu'il soit intervenu ni convention, ni pacte

absolument dans

le

cas d'un

homme

etablissement, regoit de la liberalite

;

done
qui, voulant former un
de ses amis les fonds

sans qu'aucune charge ne fut imposee.

lis

se trouvent

acquiert, balit selon qu'il lejuge convemais acquiert et batit pour lui tout seul,
ne devant a ses amis que de la reconnaissance, et a la Nation
au milieu de laquelle il se trouve, que de l'attachement et de
la fidelite, dispositions qui ne peuvent lui donner aucun droit
de le deposseder de sa propriete.
« Du moins, une telle expropriation ne pourrait-elle se faire
sans une indemnite proportionnee a la valeur de l'immeuble et
j'ajoute proportionnee, autant que possible, aux peines qu'il a
prises pour former et soutenir cet etablissement, surtoutsi ces
peines ont ete extremes et si, a ce prix, il n'a achete que le
plaisir de se rendre utile k la societe...
« Qu'il nous soit done permis de le dire, telle est la situation
facheuse et difficile, accablante meme, des directeurs du Seminaire du St-Esprit; puisque, au moment ou ils commencent
^i en jouir, non pour eux, mais pour la Religion et pour TEtat,
ils se voient contraints d'abandonner une demeure qui leur
a coute tant de soins, de travaux, dMnquietudes; a plusieurs
d'entre eux meme le sacrifice de leur necessaire; a tous des
genes et des incommodites notables une maison chere & leurs

necessaires & cet

effet,

nable a ses projets

;

;

;

;

cceurs, puisque seuls
qu'ils

ils

Font creee dans

que semblent attester
les

murs de

en ont ete
les

douleurs et

les pierres

ploratus

:

dire

e'est ce

elles-memes qui composent

Nos patriae

le cri

du poele

fines et dulcici

et

noluit consolari

ululatus multus
!

»

:

:

linquimus arva!

ou plutut ces gemissements du Prophete
est,

On peut

les afflictions

ces edifices. Si ces plaintes ne trouvent plus d'echo,

leur devise sera desormais
«

les createurs.

:

«

»

Vox in Rama audita

Rachel plorans

filios

suos et

>

Hue
<77777n

des

Poster

W.- 7 77777? 7 //// 777777777777 77777777?

Plan du Seminaire en 1789 (Collection Lazare)

M. JEAN-MARIE DUFLOS

—

IV.

Dispersion de
Quelque justes
elles
le

la

et
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Le Seminaire vendu.
Communaute. Mort de M.

Duflos.

touchantes que fussentces representations,

ne rencontrerent que des cceurs insensibles, emportes par

tourbillon de la Revolution et par lesnecessitesde la guerre.

Toutefois Talienation de Fimmeuble de la rue des Postes ne
s'effectua pas
effet,

immediatement.

II

n'etait

pas toujours

facile,

en

de trouver des acquereurs des biensecclesiastiques, deve-

nus proprietes nationales. Les bailments du Seminaire furent
done loues. Enfin, le 28 mai 1793, ils furent adjuges a un
M. Choet mais la somme offertepar lui (1,750 livres) ayantete
trouvee insuffisante par la Commission de l'administration des
biens nationaux, une nouvelle adjudication eut lieu le 4 juin
suivant. (Test alors que M. Pierre-Andre Angar, ci-devant
huissier-priseur, devint adjudicataire, au prix de 2,600 livres,
de Timmeuble de la rue des Postes. Le 2 thermidor an IV
(20 juillet 1796), au « Bureau du domaine national du departement de la Seine, rue Montmartre, a Paris, au ci-devant hotel
d'Uzes, pres le vieux boulevard », M me veuve Angar (son mari
etait mort dans 1'intervalle) fut declaree definitivement acquereur, au prix principal de 40,683 livres.
M me Angar, ayant pris possession de Timmeuble, le 11 thermidor an IV (29 juillet 1796), loua a. ces Messieurs leurs
anciennes chambres, oil ils resterent inconnus et ignores pendant la Terreur, et le surplus a des religieuses du quartier, les
Dames de la Providence, de St-Michel, de Ste-Anne, du StSacrement, de l'Enfant-Jesus, etc.
Apres le coup d'Etat du 18 fructidor an V (4 septembre
1797), ce qui restait des deux Conseils vota, presque sans deliberation, une loi qui accordait au Directoire le pouvoir d agir
et de sevir arbitrairement contre les pretres
il
y eut done
recrudescence de rigueur et de persecution a regard desecclesiastiques demeures fideles. M. Duflos et les trois autres Mes;

1

:

sieurs ne se trouvaient plus en surete au Seminaire.

aveugle

et

accable dMnfirmiles,

son logement dans la maison
n'eut plus pour le soigner que
nier du Seminaire.

le

n°

Devenu
bon Superieur alia prendre
14, Impasse des Vignes, et

le fidele Vaillant,

ancien cuisi-
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M. Pichon, procureur de la maison, el l'abbe Guerin s'installerent dans le n° 13, aujourd'hui n° 19, rue

Quant a M. Boudot,

il

des Posies.

est probable qu'il resta cache

au Semi-

naire.

En 1800, la chapelle fut rouverte au public. MM. Boudot,
Pichon et Guerin y celebrerent de nouveau la sainte messe.
M. Duflos n'eut plus cette consolation, comme il n'eut pas non
plus celle de voir le retablissement de sa chere Congregation
et du Seminaire du St-Esprit, que son neveu et confrere,
M. Bertout, cherchait a realiserdepuis son retour d'Angleterre,
apres le Concordat de 1801. Le pieux vieillard mourut le
28 fevrier 1805, age de 79 ans, dans la maison de l'lmpasse des
Vignes, ou il s'etait retire.
Elu a la veille de la periode revolutionnaire, en no\embre
1788, M. Duflos n'avait ete Superieur que pour assister, dans
un immeuble a peine termine, a )a ruine de Tceuvre qui lui
avait ete confiee!

M.

JACQUES LARS W
(1706-1782)

M. Jacques Lars, originaire du diocese de St-Pol-de-Leon,
entra dans la

Fepreuve
il

communaute

jour de

le

le l

la Trinite

er

octobre 1729, et

1733. Consulteur

le

fut

admis &

2 juillet 1754,

devenait, en 1758, premier assistant de M. Bouic, avec M. Bec-

quet,

deuxieme

assistant. Entre temps, sans doute vers la fin de

nomme

Superieur du Seminaire de Meaux.
Nous trouvons la notice suivante dans Y Almanack hisioriquc
« M. Lars, pretre du
du diocese de Meaux, de Tannee 1783
diocese de St-Pol-de-Leon, en Bretagne, Fhumble directeur du
Seminaire du St-Esprit, que Dieu vient d'enlever a sa Communaute, a la ville, au diocese de Meaux, a ete employe environ
46 ans dans le Seminaire, d'abord en qualite d'econome et
1758,

il

fut

:

ensuile en qualite de superieur.

Une

piete eclairee et tendre,

beaucoup d'experience dans la direction des ames et des personnes de piete, un esprit droit et
ferme; un coeur honnete, genereux, compatissant, aimant k
faire du bien surlout aux pauvres et aux miserables une intelligence tres etendue dans les affaires beaucoup de prudence et
de discretion; un rare esprit d'economie, la science des bienseances et des egards, tel fut son caractere, sur lequel nous ne
craignons pas d'etre dementi par aucune des personnes qui
auraient eu quelques relations avec lui. Son economie et son
une grande habilete,

et

;

;

desinteressement, Tart de se retrancher, aussi bien qu'a ses
confreres, bien des commodites, lui firent trouver

payer toutes

les dettes

du Seminaire, qui

le

moyen de

n'etaient pas peu con-

siderables lorsqu'il en prit Tadministration, de rebatir entie-

une des plus belles et des plus
de donner des ornements propres
& Teglise qui en manquait presque entierement, de reparer,

rement

cette

maison

commodes en

et d'en faire

ce genre,

d'ameliorer les fermes, et cela sans aucun secours etranger,

(1)

R. P. H. Le Floch, ouvragc

cite.
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sans etre a charge a personne, sans cesser d'aider, de Taveu
de Nosseigneurs les Eveques, et uniquement sur les fonds du
Seminaire, une multitude de jeunes gens qui, sans cela, n'eussent pu continuer leur cours d'etudes, de sorte que le diocese
doit aux secours qu'il a demandes et obtenus de Nosseigneurs
les

Eveques, au soin continuel

qu'il

a pris, laplupart des eccle-

siastiques qui le desservent et qui lui font honneur.
« II

a gouverne en paix

d'annees.

II

le

Seminaire pendant un grand nombre

donnait aux jeunes gens qui etaient sous sa con-

duite Texemple de la regularity
pere.

II

se

montra toujours

;

il

un coeur de
bons
ne craignait rien tant que

avait pour eux

attentif a leur rendre les

dont ils avaient besoin, et il
de causer de la peine a qui que ce fut; s'il etait contraint d'en
faire, il en souffrait infiniment.
« Outre Tadministration du Seminaire, qui etait son principal
offices

bonnes oeuvres propres a son
que confessions, directions, conseils, arrangements
d'affaires interessantes et relatives au bien spirituel, predications, ceremonies, de sorte qu'on peut dire, sans exagerer, que
emploi,

il

se prelait a toutes les

etat, telles

ses jours ont ete pleins, et cela d'autant plus qu'il animait toules
ses actions de Tesprit de piete. Enfin, apres s'etre

rendu agreable

a Dieu et aux

hommes, pendant une

apres avoir eu

consolation de voir une multitude d'excellents

la

vie assez prolongee,

pretres sortir de ses mains et precher avec zele dans les eglises

de campagne, eprouve
il

est alle recevoir la

et purifie par une maladie de huitmois,
recompense due au serviteur fidele. I] y a

presumer qu'on sentira sa perte et qu'on le regrettera
longtemps dans le diocese. » Un eloge semblable se trouve
dans deux epitaphes que ses disciples reconnaissants voulurent
graver sur son tombeau.
Voici la premiere de ces inscriptions
lieu de

:

M. JACQUES LARS
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HlC JACET
V. D. Jacobus Lars, presbyter leonarsis
In

Armorica, unus e sacerdotibus
Seminarii Sancti Spiritus

Seminarii Meldensis Superior.

Discere vis
qu1s

fuer1t

?

aspige tumulum

i

pauperem ex pauperibus gongregationis
Sancti Spiritus

Prssbyteris unum.
In vita et in morte christians simplicitatis

gultorem

sincerum

Ille demonstrat.

qual1s fuerit?
C1RCUMSPICE.

DlCECESlM

quot fere a quadragenta sex annis

m1nisteriis sacris

Addicti Sacerdotes.

Tot
BeNEFICIO SOLLICITUDINIS QUA ALUMNOS SEMINARII FOVEBAT,

ac

curabat commoveri,

in studii3

Testes expertos ipsa

tibi

undequaque

Profert.
Quid egerit

?

Intuere

Utramque Seminarii Meldensis domum,
Absque alieni sris ulliusque

in

Urbe et Ruri,

subsidii

sed cura 1psius et parc1monia

a

fundamentis

de

novo erectam

i

artis sconomis qua pollebat,

prudentis et constantis quibus prsstabat
slmul ac zeli quo bono dicecesis incensus erat,
In

posteras states mansurum

Illustre monumentum habes.

Plenus dierum

et

meritorum

Discipline ecclesiastics et ascetics
Peritia et praxi conspicuus.
dlgnus qui ab amicis et ab ipso dicecesi

dlu desideretur

:

obiit in

domino

/etatis sus anno septuagesimo sexto

Die sexto Novembris 1782.

La deuxieme inscription, due a un ecclesiastique du diocese
de Meaux dont le nom est figure par les trois lettres initiales
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B. N., esL

moins longue

et

moins originate

;

mais

elle

est

peut-etre plus expressive et plus remarquable par sa simplicity

chretienne

:

D. 0. M.

hlg tumulatus jacet

suos inter, quos ad mortem dilexit,

Alumnos
Jacobus Lars, presbyter Seminarii Parisiensis
Sancti Spiritus

Director,

Ac Meldensis Seminarii collegiique
Superior,

Suo

in

Deum fervenitssimo Amore,

Amplissimis in pauperes

eleemosynis

Christiana vita, sui abnegatione

Merito conspicuus.

A

QUO

Plerique Meldensis Diceceseos
Sive Glerici,

sive

Sacerdotes

nonnulla officia
accepere
QUEM
Omnes sincera vtventem Veneratione
plo ac

ferventi

defunctum

desiderio

prosecuti sunt.
Obiit

Anno

sl\e .etatis 76,

Domini autem 1782.

Novembris
Offerebat sexto Idus Decembris
8 Idus

J.

B. N.

presbyter Meldensis et parochus.

JOSEPH ROQUELIN

M.

(1737-1787)

M. Joseph Roquelin, ne vers 1737, etait pretre du diocese

d'Amiens.

II

fut

cie le 7 fevrier

Instruit

dans

admis a Tepreuve

le l

er

novembre 1760

et asso-

1763.
les sciences ecclesiastiques,

il

enseigna d'abord

& Paris la Philosophic et la Theologie. Ghoisi pour econome

du Seminaire de Meaux,

il

de zele que de prudence.
vity et son intelligence

II

a rempli cette fonction avec autant
s'est distingue

pour achever

les

surtoutpar son

acti-

bailments du Semi-

moeurs pures, sa piete solide, Font fait respecter son
son affabilile, lui meritent les regards des jeunes
gens eleves dans le Seminaire et de toutes les personnes qui
Font connu. M. Roquelin est mort d'une maladie aigue, au mois
de fevrier 1787. fl fut remplace par M. Frechon, egalement du
diocese d'Amiens.
naire. Ses

;

zele a obliger,

Note de M.

I'abbe Denis,

Meaux, 3 max

i

863.

M.

PIERRE-THOMAS RUPALET
(1718-1797)

Le successeur de M.

J.

Lars,

comme

Superieur du Seminaire

de Meaux, ful M. Pierre-Thomas Rupalet.
qui possedait alors un siege episcopal.

II

naquit a St-Malo,

Des proces-verbaux de Pancien Registre de la Congregation du
il resulte que M. Pierre-Thomas Rupalet entra comme
eleve de Philosophic au Seminaire le l er octobre 1733, n'ayant
environ que 15 ans qu'il fut admis k Pepreuve le 3 octobre
1739 et associe le l er octobre 1741, lorsqu'il n'etait encore que
sous-diacre. Nous ne connaissons pas Tepoque precise &
laquelle il fut envoye a Meaux
mais l'acte de transaction du
24 juillet 1748 (dont il a ete question plus haut) porte dej^,
St-Esprit,

;

;

sa signature. Elu consulteur

M.

J.

le

20

juillet

1758,

remplaca

il

comme assistant, le 15 juillet 1783.
un homme qui avait beaucoup de facilite pour

Lars,

(Tetait

les

Meaux, ecrit M. Tabbe
Denis, une grande reputation de science et de verlu. II etait,
en particulier, tres verse dans la connaissance de Thebreu. »
M. Rupalet survecut au Superieur general de la Congregation, M. Becquet, et eut la douleur d'etre temoin de la ruine
d'un etablissement auquel il s'etait devoue corps et c±me.
Des extrails du Registre du Directoire et de la Municipalite
de Meaux nous permeltent de suivre ce courageux et saint
prelre pendant la Revolution.
^n 1792, il etait Superieur du Seminaire-College de Meaux.
Pierre Thuin, elu eveque constitulionnel de Seine-et-Marne le
er
l
mars de la meme annee, ecrivit le 6 avril au district de
Meaux pour se plaindre d'une reponse que lui avait adressee
M. Rupalet. Thuin disait « qu'il etait necessaire de souslraire les
jeunes gens qui sont Tesperance de TlSglise & un gouvernement
ou la loi de TEtat n'est pas respectee ». Entre autres passages
de la leltre du courageux superieur, il citait celui-ci « Et vous
me savez dans une position et dans des sentiments qui ne me
sciences ecclesiastiques.

« II

laissa a

:

M. PIERRE-THOMAS

RUPALET

93

permettent ni en conscience ni en honneur de vousreconnaitre
pour eveque du diocese de Meaux. » (Extrait des deliberations
du district de Meaux a la date du 19 mai 1791.)
Quelque temps apres, M. Rupalet et lesprofesseurs duSeminaire-College avaient tous quitte retablissement.

plus que quelques eleves

:

20 du college

et 5

II

ne restait

duSeminaire. Les

cours d'etudes furent bientot interrompus et cesserent entierement. (Les Seminaires, y compris celui de Meaux, furent, du
reste, supprimesle 18 aout 1792.)
En 1797, « le 20 vent6se an V (10 mars 1797), Pierre-Thomas
Rupalet, ex-superieur du Seminaire-College, age de 79 ans,
apres avoir quitte cette ville pendant plusieurs annees et
sejourne a Paris, rue des Postes, est revenu a son ancien
domicile et demande a y etre inscrit depuis le 18 frimaire
(8 decembre 1796), comme Tatteste le citoyen Modeste, chez
lequel

il

loge.

»

La municipality demande qu

« il justifie le temps et le lieu
de son absence ».
Et « comme il ne put etablir sa soumission aux lois revolutionnaires, le citoyen Rupalet fut mis en prison. Sur la declaration du medecin Duclos, il fut, le 5 germinal (25 mars 1797),
transports a Thospice
sa mort eut lieu la meme annee »
;

(13 juin 1797).

1

M.

CHARLES-MARIE PICHON
(1747-1310)

M. Charles-Marie Pichon, ne le 13 octobre 1744, a MussyPEveque, diocese de Laogres, fut recu associe le 19 juillet 1772.
II remplit les fonctions de procureur au Seminaire du St-Rsprit,
& Paris, jusqu'^t la fermeture de cetle maison en 1792.
Par suite des maladies et des infirmites qui accablaient son
Superieur, le venere M. Duflos, le soin des affaires du Seminaire revenait a M. Pichon.
le

II

etait,

de ce

Superieur de Tetablissement, bien

fait,

considere

qu'il n'en

comme

eut point

le

litre.

M. Pichon resta a Paris durant la Terreur. Les bailments

du Seminaire, confisques au profit de PEtat, ne trouvant pas
immediatement d'acquereur, M. Pichon put occuper comme
locataire son ancienne chambre jusqu'au 18 fructidor an V
(4

septembre 1797).
en prodiguant

Tout

M. Duflos,

il

ses

soins

empresses

au

venerable

s'occupait avec zele et fruit des fideles desireux

sacrements et d'assister au saint sacrifice de la
vote de la loi du 18 fructidor, il se vit dans
ralternative ou de preter le serment « de haine a la royaute et
ci Panarchie,
d'attachement et de fidelite a la Republique et k
la Constitution de Tan III », ou de cesser son ministere aupres
des ames. Plusieurs prelres de la capitale, d'une vertu eprouvee, ne crurent pas pouvoir priver ainsi un grand nombre de
personnes des secours de la religion. M. Emery, qui avait la
haute direction du conseil archiepiscopal, en sa qualile de
grand vicaire, approuvaitla conduite de ces pretres. M. Pichon
se crut suffisamment autorise & suivre leur exemple et preta
le serment exige, le 29 vendemiaire an VI (20 octobre 1797),
comme il avait deja prete pour les memes motifs, en fevrier
1793, le serment de liberte et d'egalite.
A cette meme epoque, une recrudescence de la persecution

de recevoir

les

messe. Apres

le

conlre les pretres

le

forcaa chercherun autre

asile. Ils'etablit,

CHARLES-MARIE PICHON

M.
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avec Tabbe Guerin, au n° 13 (aujourd'hui n° 19) de

la

rue des

Postes.

En

1800, la chapelle du Seminaire du St-Esprit ayant ete

rouverte au public, M. Pichou y exerca de nouveau Je saint
ministere. II mourut a Paris le 8 octobre 1810, a Tage de

63 ans, dans une maison de la meme rue des Postes, au n° 31.
M. Pichon jouissait de Testime et de la confiance des Superieurs ecclesiastiques, des bonspretres et desfideles. Sa piete,

sa conslance, son zele pour la religion et

le

salut des ames,

d'une Revue
Mgr de Boulogne, eveque de Troyes,
de Melanges de Philosophie, faisant suite aux

sont hautement reconnus dans

1'article suivanl.

catholique, publiee par

sous

le

titre

Annates calholiques,
Paris.

—

«

etc. (t. IX, p. 464)

:

Le clerge de Paris a perdu un de ses membres

les

plus respectables dans la personne de Tabbe Pichon, decede

dans celte ville il y a quelques semaines. Ilavait ete Superieur
du Seminaire du St-Esprit, rue des Postes et depuis la destruction de cette feconde pepiniere de missionnaires et d'ecclesiastiques vertueux, il n'avait cesse de donner des preuves de
ce zele et de cette charite apostolique qu'on puisait dans cette
maison. Ni la Terreur, ni les dangers qui l'environnaient de
toutes parts a cette epoque, ou la vertu etait plus persecutee
que ne le fut jamais le crime, aucune consideration personnels, aucnne vue humaine ne put jamais Tempecher de se
livrer aux fonctions utiles de son ministere, au soulagement
des malheureux, aux soins que pouvaientreclamer les affliges.
Son caractere, toujours loyal et d'une franchise digne des temps
antiques, ne se dementit jamais. II avait, meme dans les conjonctures les plus difficiles, un calme et une teinte de gaiete qui
ne peuvent exisler que dans une ame pure et a Tabri de tout
reproche. II vit approcher sa fin avec toute la resignation d'un
;

toute la dignite d'un ministre des autels. II
sacrements de TEglise avec cet empressement qui
convient a la veritable piet6, et voulut meme, dans ce moment
si imposant et si solennel, menager lessollicitudes de Tamitie,
chretien, avec

demanda

les

les

frayeurs de la tendresse fralernelle qui veillaient aupres

de son

amis

lit

de mort.

qu'il savait

comme

il

II

essaya de consoler des parents et des

bien devoir etre inconsolables, et mourut

avait vecu,

dans

les saints exercices

de

la religion.

96

Tout

BIOGRAPHIES
le

peuple de

la

paroisse de St-Medard, a laquelle

attache, voulut assister a ses funerailles.

La

ville

il

etait

de Mussy-

FEveque, en Bourgogne, son pays natal, lui a donne des preuves non moins eclatantes de son estime et de ses regrets. »

M.

DOMINIQUE DE GLICOURT
(1741-1807)

Originaire d'Allenay, en Picardie, ou

il naquit en 1741, M. de
premier membre de la Societe du St-Esprit qui
soit alle en Mission. Jusque-la, en effet, on n'y avait envoye
que les pretres formes au Seminaire. II elait reserve a M. Becquet de realiser par les enfants de M. Poullart des Places les
desirs d'evangelisation lointaine qui, de bonne heure, avaient

Glicourt est

fait

battre

le

le

cceur

du

saint fondateur.

du roi, publiees en juillet 1777, la Communaute du St-Esprit venait d'etre chargee du soin spirituel
de la Guyane francaise. G'etait Tepoque ou Tabbe Robillard,
Par

lettres patentes

premier Prefet apostolique que M. Becquet avait fait passer k
Cayenne, etait en difficulte avec FAdministration. Le superieur
du Seminaire du St-Esprit designa pour cette Mission deux

membres de

la Societe

:

MM. de

Glicourt etBertout, egalement

desireux et impatienis de se devouer k Tapostolat. Dans

la

pensee du Superieur general, M. de Glicourt etait destine &
remplacer M. Robillard, tandis que M. Bertout aurait la direction de Thabitation offerle par le

Gouvernement pour

Mission. Les deux missionnaires quitterent

le

soutien

Seminaire
du St-Esprit le 9 mars 1778, pour se rendre au Havre, oil ils
devaient s'embarquer k bord de la Mere-de-Famille, navire de
de

la

la «

le

Compagnie d'Afrique ».
leva Tancre que le 24

On ne

avril. Avant de se rendre a
batiment devait relacher a Goree pour y prendre
200 negres, destines ^t la colonie de la Guyane. A peine sortis
de la Manche, les voyageurs furent assaillis par une tempete

Cayenne,

le

furieuse qui ne dura pas moins de deux jours et deux nuits.

L'orage passe, un vent favorable faisait presager une prompte
et

heureuse navigation. Le 20 mai, on

etait

en vue des cotes

d'Afrique. Le capitaine cherchait a reconnaitre le cap Blanc, sur

du Sahara, quand le navire, toutes voiles dehors, et
pousse par une forte brise, toucha tout a coup un banc de

la c6te

7
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sable. C'etait

ments qui

un naufragel De

cette catastrophe et des eveneM. Bertout nous a laisse une longue et

la suivirent,

interessante relation

:

nous

Conscients du danger,

la

resumerons

MM. de

ici.

Glicourt et Bertout, aussit6t,

se donnerent mutuellement Tabsolution.

Ensemble

ils

firent le

sans retard rejoignirent les gens du bord
afin d'offrir a tous les soins de leur ministere. Plus ou moins
sacrifice

de leur vie

et

spontanement, tous voulurent en profiter; un seul leur opposa
un refus obstine. lis se mirent ensuite a Tceuvre avec les matelots pour tenter un sauvetage. On essaya vainement de degager
le bateau
it ne (allut plus songer qu'a sauver fequipage etles
:

passagers.

Apres plusieurs essais heroiques mais infructueux, apres une
nuit d'angoisses mortelles et de tentatives de tout genre ou

sont perdues Tune apres fautre les embarcations du bord, on

du navire, a monter un radeau auquel
on adjoint ua canot, arrache finalement a la fureur des flols.
Une partie du personnel devait en profiter pour gagner la terre
reussit, avec les debris

ferme

:

les

autres attendraient qu'on vint les chercher. Cette

esperance ne devait point se realiser. Sur 29 naufrages, 17 seu-

lement echapperent a la mort nos deux missionnaires furent
du nombre.
Toujours ballottes par les flots et sans cesse exposes aux
pires catastrophes, ces infortunes mirent deux jours a atteindre
la terre ferme. Mais, au lieu du continent qu'ils pensaient
rejoindre, ils echouerent sur les bords des lies d'Arguin, audessous du cap Blanc. Ils tomberent aux mains des Maures,
:

maitres farouches de ces c6tes d'Afrique.

La ferocite bien connue de ces populations donnait a craindre pour la vie des naufrages. Nos deux missionnaires renouvelerent a Dieu le sacrifice de leur vie et abandonnerent leur
sort a sa Providence. Aussi bien, n'y avait-il aucun moyen
d'echapper au danger.
Sous les yeux et avec la complicite de leur chef, Sidy-Mohammed, les Maures commencerent par depouiller leurs captifs, leur
enlevant a peu pres tout ce que ceux-ci avaient pu arracher au
naufrage. Sans parler des mauvais traitements de leurs maitres,
les malheureux eurent a souffrir toutes sortes de privations et
de miseres pendant les trois semaines que dura leur sejour dans
ces iles. Les deux pretres soutinrent le courage de leurs com-
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pagnons d'infortunes, ranimanl leur confiance en Dieu et les
consolant de leurs malheurs par 1'esperance d'une liberation
finale.

Enfin,

Sidy-Mohammed

les

conduisit sur

le

continent, et apres

noblement refuse & les laisser partir en captivite aux
mains de marchands avides, ils les dirigea au sud, sur le cap
Merik. Le trajet se fit en barque, le long des c6tes. Du cap
Merik, on gagna & pied la baie de Portendick, siluee a environ
24 lieues de \k deux jours y suffirenl. Lescaptifs devaient etre
remis a la disposition du roi Ali-Koury, grand chef des Maures,
et celui-ci traiterait de leur rachat avec Tun des vaisseaux
europeens qui faisaient souvent escale dans la baie.
Cette perspective, si souriante k nos deux missionnaires et k
leurs compagnons, leur menageait une cruelle deception. lis ne
s'etre

;

trouverent k Portendick ni

le roi

Ali-Koury, ni

le

vaisseau

europeen sur lequel ils complaient.
Apres un arret de quelques jours, necessaire a la refection
des forces, il fut decide que Ton irait jusqu'& St-Louis du Senegal. La course reprit ci travers le desert, sous la conduite, non
plus de Sidy-Mohammed, mais du chef de la contree, Mocktar.
Contrairement aux esperances des premiers jours, ils
devraient avec lui, pendant de longues semaines encore,
retrouver leur vie de fatigues et de privations, avec les alertes
et les incertitudes de la premiere etape.
Avant d'arriver en vue de St-Louis, les naufrages eurent k
signer les conditions de leur mise en liberie. La dicussion fut
longue enfin il fut convenu que les officiers et les deux missionnaires donneraient chacunTequivalent de mille livres, en
fusils, pistolets, pieces de guinee, etc., et que chaque matelot
serait taxe de cinq cents livres, tout cela, sans compter les
presents a faire & tous les chefs de la caravane.
Satisfaits de leur succes, les Maures se remirent en route. Ils
furent bientAt rejoints par Aly, Fenvoye du roi Ali-Koury.
Celui-ci fut plein de prevenances, ayant reconnu dans la caravane un passager de Goree, envers lequel des services ante;

rieurs I'obligeaient particulierement.

Le 13

juillet,

pres de deux mois apres

le

naufrage, on se trou-

vait enfin en presence de St-Louis.

Les pourparlers avec le gouverneur anglais de la place
durerent plusieurs jours, pendant lesquels les pauvres mission-
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naires et leurs

compagnons connurent

tout Fennui des pires

incertitudes. Les conditions exorbitantes des

tout

compromettre

:

le

gouverneur

Mais deja les officiers de

la

Maures

faillirent

se refusait a les executer.

place et les habitants de la ville

avaient pris contact avec les naufrages.

Emus

de leurs malheurs,

avaienl mis un empressement admirable a les soulager

ils

;

la

presence notammenl des deux missionnaires provoqua les plus
vives sympathies.

Les instances concertees des Europeens impressionnerent le
gouverneur; tandis que la crainte de voir leurs captifs leur
echapper sans aucune rancon, et rimpossibilite oil ils se trouvaieni de les reconduire au desert, amenerent les Maures a
temperer leurs exigences. Finalement, deux pieces de guinee
pour chaque homme resta Tunique condition de la liberation
des survivants du naufrage de la Mere-de-Famille.
M. de Glicourt

et

son compagnon, M. Bertout, furent accueil-

avec enthousiasme par

lis

les

habitants de St-Louis. Bien que,

depuis vingt ans, ceux-ci fussent sous
avaient oblenu, de par Facte

ils

le libre

sous
le

domination anglaise,
de la capitulation,

exercice de la religion catholique, a laquelle

naient pour
pretre,

la

meme

ils

le

etaient.

la direction

chef de

apparte-

depuis longtemps livres a eux-memes,

de Tun d'eux, M. Thevenot, considere

la religion, ils

tions de leur

ils

plus grand nombre. Mais, prives du ministere du

foi.

et,

comme

praliquaient de leur mieux les obliga-

Aussi les deux pretres eurent-ils fort affaire

au milieu de ces ildeles accourus en foule aupres d'eux, sans
distinction de nationality. Baptiser, regulariser les mariages,
donner & tous les secours religieux en leur pouvoir, furent pour
nos deux missionnaires une ample compensation a leurs epreuves passees. On tenait a les garder quelque temps, et une
reqaete fut adressee au gouverneur, M. Clarke, pour qu'il autorisat la liberie de leur ministere.

Le gouverneur, craignant sans doute un retour de rinfluence
frangaise par Taction des deux pretres catholiques, n'acquiesca

point a leur demande.

II

leur refusa de

meme

des navires marchands en partance pour
les

la

le

passage & bord

France.

On

voulait

conduire & Goree.

Si

court que fut leur sejour k St-Louis,

MM. de

Glicourt et

Bertout purent cependant se rendre un compte exact de

la

situation de notre ancienne colonie. Soixante soldats seulement

M. DOMINIQUE DE GLICOURT

commandaient
de

la place. «

la capitulation,
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Les habitants, ecrit M. Bertout, lors

avaient slipule qu'ils ne prendraient jamais

armes contre

la France. Leur patriotisme n'est pas encore
nous ont manifesto le desir de redevenir Francais.
Leur principal grief contre les Anglais vient de ce que ceux-ci
ne veulent pas leur donner de pretres... »
« Le dimanche, jour de notre depart, continue la relation de
M. Bertout, les habitants exprimerent de nouveau le desir de
nous voir dire la sainte messe mais nous ne crumes pas devoir
enfreindre les ordres du gouverueur. Nous fumes temoins de
la maniere edifiante avec laquelle ces fideles catholiques sanctifiaient le dimanche. Sur les 9 heures du matin, on sonne la
cloche, et tout le monde se rassemble chez M. Thevenot. La
grande salle (qui servait d'eglise) se remplit aussitot, et ceux
qui n'y peuvent penetrer se liennent dans la cour. On chante
d'abord YAsperges, YIntroil, le Kyrie. L un d'entre eux lit
l'Epitre et TEvangile. Malgre les instances de ces braves gens,
nous ne pensions pas qu'il fut prudent de nous rendre dans
leur salle. Nous savions que nos mouvements etaient epies par
les agents du gouverneur, et nous nous tinmes renfermes dans
nos chambres. Apres cette ceremonie, le gouverneur nous fit
avertir que nous avions & nous tenir prets a partir pour midi.
Toutes les notabilites vinrent nous faire leurs adieux et nous
apporterent, les uns des poules, des ceufs, du vin, de la biere;
les autres des canards, des cochons de lait, etc. lis nous exprimerent les regrets que leur causait notre depart et voulurent
avoir Tadresse de notre Seminaire, afin que, si les Frangais
venaient a reprendre leur tie, ils pussent nous ecrire pour avoir
des missionnaires. On nous conduisit jusqu'au rivage et on ne
se retira qu'apres nous avoir souhaite mille benedictions. Mais
si notre depart fit impression sur ces braves gens, nous ne
fumes pas moins emus de nous voir obliges de les abandonner.
Nous avions recouvre la liberte au Senegal nous avions eprou ve
les bontes de toutes ces personnes, et nous serions volontiers
restes avec eux pour reconnaitre tant de bienfaits
mais la
Providence avait d'autres desseins. »
MM. de Glicourt et Bertout s'embarquerent effectivement six
jours apres leur liberation, le dimanche 19 juillet 1778, sur un
navire de commerce anglais a destination de Goree. Arrives a
la barre du fleuve, le capitaine y rencontra son frere, capitaine

les

eteint. lis

;

1

;

:
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a bord dun batiment anglais la Betsy, qui se disposal a partir pour FAngleterre. A force distances, MM. de Glicourt et Bertout obtinrent leur passage sur la Betsy, petit
navire jaugeant a peine 80 tonneaux.
Leur voyage, par suite du mauvais temps, dura neuf semaisur le banc du cap
nes. Deux fois, ils faillirent faire naufrage
Blanc qui fut le sinistre theatre de leur premier desastre, et a
la hauteur des Acores, ou, au milieu d'une tempete, il se declara
une voie d'eau dans leur navire. La maladie vint encore eproului aussi

:

:

ver les matelots de la Betsy
la

dysenterie,

manoeuvre.

A

ils

et,

bien qu'affaiblis

eux-memespar

se virent contraints de prendre part a la

Tentree de

la

Manche,

furent plusieurs fois

ils

exposes a etre pris par des navires francais.
Le 16 septembre, ils apercurent enfin successivement Lezardpoint, Falmouth, etc. mais le temps etait mauvais, et le dan;

ger se presentait de tous coMes. Se trouvant au travers de Tile

de Wight, la Betsy se dirigea vers Portsmouth. Nos deux passagers pensaient qu'on allait y relacher et meitre pied a terre.

du capitaine son intention etait de se
rendre a Londres par la Tamise.
Or, dans la nuit du 18, la Betsy fut abordee el prise par le
Furet, corsaire francais monte de 30 hommes et commande par

Tel ne fut point Tavis

;

Ducassan.
Conduits au Havre,

comme

prisonniers de guerre, les deux

pretres devinrent immediatement l'objet de la curiosite publique. Leur costume les

men

anglais.

comme

fit

dabord prendre pour des

Accueillis avec defiance

et durete,

ils

clergyfurent,

Anglais du bord, places sous

la garde des soldats
au Gouverneur qui les regut assez mal. Reconnus
enfin et delivres, MM. de Glicourt et Bertuut s'employerent a
adoucir le sort du capitaine de la Betsy, dont ils avaient experiments la bienveillance pendant la traversee. Grace a leurs
demarches, celui-ci fuL relache de sa prison et, rentre en possession de ses papiers personnels, il put retourner en Angle-

les

et conduits

terre.

Nos deux missionnaires, rentres a Paris

le

26 septembre 1778,

eurent bient6l Foccasion d'exposer au ministre de
M. de Sartine,

ment

la situation veritable

du Senegal.

interesse, leur promit de les faire passer

a Cayenne...

la

Marine,

Gelui-ci, vive-

prochainement

DOMIlNIQUE de glicourt

M.

Un mois
prels

ct

apres, en

effet,

ils
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recevaient I'ordre de se tenir

partir dans les huit jours. M. Bertoul, oblige de subir

une operation chirurgicale, ceda sa place a M. Seveno, membre,
lui aussi, de la Societe du St-Esprit. Conformement aux instructions du ministre, M. de Glicourt et son confrere se rendirent a
Lorient. Les projets du Gouvernement leur etaient inconnus.
Seules, les mesures prises pour equiper la flotte, jointes a
Pempressement de M. de Sartine, firent soupconner a M. de
Glicourt qu'il n'irait point directement a Cayenne.
L'escadre, composee de 16 navires sous le commandement
du Marquis de Vaudreuil, parlit le jour de Noel. Le 18 Janvier
1779, elle jetait Tancre en vue du cap Blanc, a une demi-lieue
de la c6te. (Test alors seulement que Ton prit connaissance des
instructions du ministre. La flotte avait pour mission de s'emparer du Senegal et de tous les comptoirs anglais etablis sur la
c6te d'Afrique. M. de Lauzun, qui se trouvait a. bord avec le
Marquis de Vaudreuil, etait nomine gouverneur des anciennes
possessions reconquises. M. de Glicourt devail, selon les intentions

du ministre,

rester au Senegal

;

il

recevrait a cet effet un

ordre du Roi.

Apres avoir concerte
le

le

plan d'attaque, on remit k la voile,

27 Janvier, la flotte se presentait devant

La resistance ne dura guere
pour soutenir

la lulte,

La population,

et,

de St-Louis.

trop peu

les Anglais,

arborerent bien vite

se rendirent & discretion.

maladie

;

le fort

nombreux

pavilion blanc et

le

fort

eprouvee par

la

famine, salua avec enthousiasme Parrivee des

et la
et

M.

de Glicourt arriva au

fort de St-Louis le
dans la ville au milieu de transports
d'allegresse dont il fut vivement attendri. Son confrere passa
a Goree, et de la, sans doute, a Cayenne. Pour lui, loge chez
M. Thevenot, entoure du respect et de la veneration de la population, soutenu et encourage par la bienveillante protection du

Francais,

30 Janvier.

fut recu

II

Gouvernement
le

et

de son administration,

ministere a peine

il

reprit, sans retard,

commence quelques mois auparavant. Le

due de Lauzun, proche parent de M me de Rupelmonde, insigne
bienfailrice du Seminaire du St-Esprit, lui temoigna des egards
tout particuliers.

M. de Glicourt passa 28 mois a St-Louis.

II

tenait d'abord ses

pouvoirs de juridiction de TArcheveque de Paris, considere
alors

comme

charge du soin spiriluel des Colonies franchises.
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Dans la suite, M. Becquet lui obtint de la S. C. de la Propagande le litre de Prefet apostolique.
De tous les documents ou il est fait mention delui, ilresulle
que notre vaillant missionnaire sut meriler Festime et Taffection de tous, jusqu'a ee qu'une administration nouvelle et ani-

mee d'un
qu'il

esprit tout different lui suscita des difficulles telles

dut rentrer en France. Embarque

le

25 mai 1781,

a Paris 10 mois apres seulement. Dans l'intervalle,

il

il

arriva

avait ete

comme aum6nier

a bord du vaisseau La Victoire.
Marquis de Castries, successeur de M. de Sartine au
ministere, lui octroya une indemnite en reconnaissance de ses
services, et comme complement des appointements de Prefet
apostolique du Senegal.
En 1783, M. de Glicourt fut nomme professeur de theologie
morale au Seminaire de Meaux.
Ses epreuves n'elaient pas finies. Pendant la Revolution
frangaise, sa conduite lui merita le titre de confesseur de la
foi
il eut, en effet, une large part aux souffrances de TEglise.
Quand les revolutionnaires eurent pille les batiments du Seminaire et profane sa chapelle, M. de Glicourt resta a Meaux
avec deux autres pretres afin d'assurer aux fideles les secours

retenu

M.

le

:

religieux.

Pour obtenir Tautorisation de continuer Texercice

de son ministere, il avait cru pouvoir preter, le 26 aout 1792,
le serment de « liberie et d'egalite », bien different, on le sait,

du serment

a.

la

Constitution civile du clerge

(1).

Cependant, en 1795, il fut saisi et conduit en prison avec
M. de Chateau-Renard, vicaire general de Mgr de Polignac,

eveque legitime de Meaux. Leur emprisonnement dura quelques
mois seulement ils recouvrerent bientot leur liberie, a la
grande satisfaction des fideles. L'annee suivante, Teglise paroissiale de St-Remy fut de nouveau ouverte au culte cathclique
M. de Glicourt en devint pour ainsi dire le cure. II adressa
meme, au mois de juillet 1797, une demande ci la municipality
de Meaux & Teffet d'obtenir le paiement de la pension qui lui
etait due, en vertu de la loi du 18 aout 1792. La municipalite
;

:

transmit cette reclamation a l'Administration centrale et y joiun avis favorable (Cf. Registre de la municipalite de Meaux,

gnit

Co fait est attests par un
(1)
Meaux, en dale du 26 aout 1192.

cxtrail des

Registres do la municipalite

de
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17 messidor an

V

—5

juillet

alors avec violence, et,

le

1797 j. Mais

quatre autres pretres exergant avec
Teglise de

St-Remy furent

condamnes a

diriges sous

la deportation,

».

sous

pretexte

le

escorte,

comme

d'Oleron, sans autres etapes dans

souvent malsaines

ministere dans

lui le saint

et infectes,

ou

«

qu'ils fanati-

marques d'emblemes

Bienlot, ces confesseurs

bonne

persecution repril

arretes, brutalement incarceres et

saient le peuple et se servaient de livres

aristocratiqaes

la

22 fevrier 1799, M. de Glicourt et

de

la

foi

farent

des malfaiteurs, sur Tile
le

ils

trajet

que des prisons

avaient & subir les plus

dures privations.
L'arrivee de Bonaparte au pouvoir, apres les journees des

18 et 19 brumaire (9-10 octobre 1799), amena la liberation des
pretres detenus. Aussi, retrouvons-nous M. de Glicourt a

Meaux en 1802. D'abord desservant de Teglise St-Etienne, il
peu apres, nomme Superieur du nouveau Seminaire qu'il

fut,

avail mission de reconstituer et prit rang, en cette qualite,

parmi
l

er

les

chanoines

titulaires.

II

mourut en

cette

ville

le

janvier 1807, a T^ige de 66 ans, laissant a tous, dit un bio-

graphe,

le

souvenir

tueux ettres eclaire

«

d'un pretre tres zele,

eminemment

ver-

».

RECTIFICATION
Dans

Biographie de M. Poullart des Places, qui ouvre cet opuscule, on
fevrier 1679, conime date de sa naissance et le 2 octobre 1709
comme date de sa mort. Le R. P. Le Floch donne les dates du 26 fevrier et
du 12 octobre. L'etude speciale qu'il a faite de la question nous porte a con
siderer ces dernieres dates comme plus exactes, quoiqu'il y ait divergence
entre les documents.
indique

la

le 21

DECLARATION
Nous employons parfois, dans les pages qui precedent, les
termes de saint, de venerable, etc. nous declarons ne vouloir
aucunement, en cela, prevenir le jugement de la Ste Eglise,
pour les decisions de laquelle nous professons la soumission la
;

plus absolue.

IMPRIMATUR

:

Parisiis, die 15 januarii 1909.

P. Fages, V. g.

