PRECIS HISTORIQUE
. SUR .LA SOCCETE DU SAINT-E3PRIT

A f/ANT-PROPOS

l\lu:ta pauci~

Une aguvi-e est fondee en I703 par un Jeune ecclesiastique de Rennes, lorsqu'il est encore etudiant a Pans, et
quatre ans avant qu'il svit ordonne pretre. L'aguvre des
« Pauvres Esc!tol£ers » natt dans le centre intellectuel
!~ plus riche de la Capitale, au College Louis Le Grand.
A1. Claude-Fmnrois Pvu 1l1wt des Places, qu£ l 'a cret!e,
SJ' consacre tout ent?er, ,la volt benie de Dzeu et grandissa!lte; et meurt prem.itur.!ment apeine ag·e de jo ans,
a/ors que son aguvre n'en compte que si:.t. Les quelques
collaborateurs devoues qu'?l ·a su associer a sa sollicitule
forment la Societe du Saint-Esprit, et le g·rouJe des
ltudiants const,·tue le Seminaire dit S 1int-Esp1-it.
·L'histoire de cette humble · Socit!te et de ce pauvre
Semz'n(f-ire est ecrite ,· et parce qu'elle embrasse l'lzistv£re
de toutes !es Colonr.'es de l'ancienne France, et aussi de
la Nouvelle France qu£ travaille a reconquerir sa place
leg,t£me dans le monde, elle forme un veritable monument d'au moins trente vobmzes grand £n-oc.'avo de cznq
cents pages, r£che des plus curieux docztm!!nls, avec
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les. temozgnages les plus irrt!cusables, !es lettres des
missionnaires eux-memes et !es archives du Minzsthe
et de· not1re Cong1·tgation. L'auteur, le Pere jtr6me
Schwindenhammer, ya consacrt vingt a;,s_ d'zme exis
tence de veritable. 'rec!us, dans sa relraite de f:ltevilly,
01£ il a rendu son dme a Dz'eu le JI aotU I899.
L'lze1tre n'est pas
la pubhcalzon de cet immense
travail: moins encore l'est-el!e sa mise"en l'oub!i des
manuscrits que l'on c!asse aux Archives.
Comme le sujet est peu connu et nous paratt digne de
!'et1'e beaucoup, nous avons songt qt extraire un prtc1s
que !'on s'est appliqut resumer autant que ! 'a permzs
l'interet hislorique.
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L'histoire de la Soczi!te et dit Sem£naire. du Sai t
Espr£t presente deux _phases dont !es evenements _no·1;s
feront vo£r !es caracteres b£en distincts. -£a premiere se
deroule dans le cadre du XVIII' siecle, de :I?OJ, la '
fondation, a r792, date de la suppression violente_ des
Congreg-ations. La seconde phase remplz't la premiere
partie du XIX• s£ecle. Cest tepoque du ritablissement
de la Sodett! en 1805 par Bonaparte, qui la suppr£me
quatre ans plus tard en · 1809,. puis par !es decrets
restaurateurs de I8I6 et I817, sous l'emp£re d_esqurls
di�· se reconsl£tue, vzt et frav_az'lle, lutte et se devoue e1t
France el daus !es colonies: jusqu'a sa jitSl07t a1;ec la
Congrtg-ati�n du Saint Creur de Marie en I 848, et au
dela.
La ne devrait pas s'arreter notre travail,, Nous
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-7sentons bien qu'il _faudrait ajouter a ce prtc£s une troi
sieme partie, qu£prendrait la Cong·rtgation ainsi renbu
veltfe, et racontera£t ses travaux dans /es Missions
d'A_frz'que, d 'Amer/que, des Colon£es fi'anpaz'ses, a11glaises et portu.e-aises jusqu'a nos jours.
Il serait aussi _fac£le qtt'inttr essant de 1!zontrer ses
progres dans les pays anciens et dans les regions nouvel
lement explortes durant ce cours si _ftcond de la seconde
partie du XIX' siecle. Ma£s pare£! trava£l a deja tit
ejfectut en partie flans l'ouvrage publit sous le titre« La
France au dehors, ou les Missions _franpaises au X1.,-_Y'
siecle » auquel zl nous sera. bz'en pennis de renvoyer
le lecteur.

Nous tacherons de ren_fenner en ce court
beaucoup

de _faits,

« multa

pau,czs

».
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La Socitftt du

_Sa£nt-Esprit, qu£.fut, toujours s£ restreinte en son per
-sonnet d£ngeant comme aussi en ses moyens d'action,
jouvait arborer cette devise qu' elle a merveilleusement
1-tahste : Multa paucis, Beaucoup avec peu.

